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Le GIE Garonne Développement mise sur le gisement du patrimoine ancien à 
rénover pour développer une nouvelle offre de logements sociaux au cœur des villes 

500 logements privés ou bureaux achetés et transformés en logements sociaux 

(dont 318 sur Toulouse)

De nouveaux projets emblématiques au cœur de Toulouse :
❚ Achat d’immeubles de logements vacants ou insalubres pour les requalifi er 
❚ Achat de bâtiments de bureaux pour les transformer en logement sociaux 

Le GIE Garonne Développement s’engage dans une politique de réhabilitation de son 
parc de logements entre 2014 et 2017

2 048 logements sociaux dans 62 résidences du patrimoine des adhérents 
du GIE Garonne Développement font peau neuve grâce à des opérations réhabilitation énergétique. Les 
travaux seront achevés en 2017.

❚ Réduction des consommations d’énergie par 2 . Chaque année à partir de 2017, les économies 
globales d’énergie seront de 514 000 euros (soit 251 euros/an par logement) 

❚ 16 200 000 KW heure économisés chaque année

❚ 2 219 tonnes d’émissions de CO2 économisées par an

❚ Un investissement global de 59 M€ générateur de 230 emplois

Edito
Alors que près de 30 000 demandes de logements sociaux sont identifi ées aujourd’hui dans le dépar-
tement de la Haute Garonne, alors que la construction de logements neufs marque le pas dans de 
nombreuses communes, il apparait indispensable de trouver de nouvelles pistes pour répondre à la 
demande de logement et aux besoins sociaux des territoires.

C’est la raison pour laquelle le GIE Garonne Développement, constitué de l’OPH 31, du Groupe des 
Chalets (SA des Chalets et SCP Haute-Garonne) et de la SA Gasconne HLM du Gers, a décidé de miser 
massivement sur la requalifi cation du patrimoine ancien selon 2 axes :

❚ L’achat  de patrimoine privé ancien (concernant des logements vides, dégradés ou des immeu-
bles de bureaux) pour acheter, rénover, requalifi er et développer ainsi une nouvelle offre de loge-
ments sociaux au cœur des villes et villages. 500 logements sont d’ores et déjà requalifi és ou 
programmés ;

❚ Un investissement massif dans son propre parc de logements sociaux pour redonner une sec-
onde jeunesse à des logements qui deviennent ainsi plus attractifs. Un objectif de 2 000 loge-
ments réhabilités est fi xé.

Ce plan d’acquisition-rénovation et réhabilitation s’inscrit aussi dans un projet de territoire à l’échelle 
du département, des plus petites communes à la Métropole toulousaine en passant par les centres-
bourgs des villes moyennes de la Haute-Garonne.

Ce nouveau plan stratégique vient compléter l’objectif de livrer près de 1 000 logements par an dont 
un tiers en accession à la propriété et deux tiers en locatif social.

 Jean-Michel Fabre Jean-Paul Coltat
 Président du GIE Garonne Développement Directeur du GIE Garonne Développement

DP GaronneDevNov2014-2.indd   3 21/11/14   17:11:05



4

Le GIE Garonne Développement et ses adhérents ont constaté que de nombreux immeubles anciens 
du domaine privé étaient soit très dégradés avec un taux de vacance souvent très élevé, soit utilisés 
en tant que bureaux sans correspondre pour autant aux besoins actuels.
Cette problématique, qui existe dans de nombreuses villes ou villages, a conduit le GIE 
Garonne Développement a s’engager dans une nouvelle stratégie, complémentaire à la 
construction neuve et à donner une nouvelle vie à un patrimoine ancien, situé aussi bien 
dans la Métropole Toulousaine que dans les plus petites villes du département. 
Une alternative permettant aussi de faire face à la raréfaction du foncier en centre-ville et de dévelop-
per une nouvelle offre intégrée au tissu urbain tout en pérennisant le patrimoine local.

Investir sur du patrimoine ancien et vétuste c’est participer au renouvellement de la ville, valoriser 
et pérenniser son architecture et participer à la rénovation des centres-villes. Le développement de 
cette nouvelle offre de logement participe au bien-vivre des locataires et leur permet de bénéfi cier 
de nombreux avantages et de réaliser des économies : un logement « abordable » pourtant situé en 
centre-ville, la proximité des transports en communs, des commerces et services tout en favorisant 
la mixité sociale. 
Cette démarche bénéfi cie aussi à la collectivité et aux propriétaires du quartier concerné. Une réno-
vation ou une réhabilitation de patrimoine ancien participe à la redynamisation architecturale et 
immobilière. 

Depuis sa création, le GIE Garonne Développement a fi nancé l’acquisition de 500 loge-
ments dans du patrimoine ancien situé en cœur de ville pour un investissement total de 
50 740 000 euros. 
En 2015, il poursuit cette démarche avec la volonté de faire évoluer son patrimoine en cœur de ville.  

Le GIE Garonne Développement développe 
une nouvelle offre de logements locatifs 
par l’acquisition de patrimoine ancien
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Quelques exemples d’opérations livrés ou en cours de livraison 

❚ Toulouse, rue Dalayrac et rue Denfert-Rochereau
❚ Portet-sur-Garonne, 
❚ Lavalette,
❚ Cahors, 
❚ Tournefeuille, 
❚ Montauban. 

❚ Portet de Luchon : 1 maison rachetée à la commune et transformée en 4 logements - budget : 
467.000 €

❚ Carbonne Jean-Jaurès : 1 ancien cinéma en centre ville racheté et transformé en 10 loge-
ments avec un local commercial - budget : 990 000 €

❚ Toulouse – 54 rue des Roseaux : 94 logements 
étudiants, budget : 7 184 000 

Le GIE Garonne Développement souhaite accélérer 
cette démarche et poursuit son engagement dans 
l’acquisition de patrimoine ancien dès 2015. 

Quelques exemples d’opérations futures 

Résidence sociale 16 rue Lejeune à Toulouse / Maître d’Ouvrage : OPH 31
L’immeuble est localisé dans un quartier dynamique et propice à l’intégration d’une population jeune. 
Celui-ci est très bien desservi par les transports en communs (métro et 5 lignes de bus au niveau de 
l’arrêt Compans-Caffarelli).
L’immeuble existant sera démoli à l’exception de la façade sur rue et s’élèvera sur 3 étages avec un 
sous-sol et un espace vert à l’arrière. 
La résidence sociale sera constituée de logements autonomes adaptés à un habitat temporaire pour 
des personnes en attente d’un logement social « classique ». Elle offrira un cadre de vie semi-collectif 
valorisant la convivialité et l’intégration.

❚ 14 appartements T1 d’une surface supérieure à 20 m². 2 d’entre eux, situés au rez-de-chaussée, 
ainsi que les parties communes seront adaptés à des personnes à mobilité réduite

❚ Une salle commune
❚ Un bureau pour la gestion locative

Planning prévisionnel :
3ème trimestre 2015 : démarrage des travaux
4ème trimestre 2016 : livraison  

Prix de revient prévisionnel : 1 365 045 € TTC

“Résidence des Roses” Rue des Roseaux à Toulouse
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44 / 46 Boulevard Lascrosses – 40 rue du Béarnais à Toulouse / Maître d’Ouvrage Groupe 
des Chalets
L’acquisition porte sur un immeuble R+5 de 30 logements construit en 1960.
Les logements nécessitent des travaux de rénovation et d’isolation pour l’obtention de l’étiquette C 
(classement actuel E), la mise aux normes des réseaux d’électricité, de plomberie, de chauffage. 
Des travaux de rénovation intérieure des logements ainsi qu’une reprise des façades sont également 
nécessaires. 
A l’heure actuelle, les études réalisées ne permettent pas de décision défi nitive sur plusieurs hypothèse 
envisagées. 

Planning prévisionnel :
Février 2015 : étude de faisabilité chiffrée des hypothèses retenues
2ème trimestre 2015 : dépôt d’un permis de construire
2016 : réalisation des travaux
1er trimestre 2017 : livraison

61 allée de Brienne à Toulouse / Maître d’Ouvrage Groupe des Chalets
L’immeuble concerné appartient en copropriété à la MSA Midi-Pyrénées et à la Chambre d’Agriculture 
de la Haute-Garonne. 
Il est constitué d’un bâtiment administratif en R+9 avec un entresol pouvant donc être exploité sur 11 
niveaux et d’un bâtiment secondaire situé à l’arrière ainsi que de parkings aériens sur dalle. Le tout est 
construit sur un sous-sol de 3 niveaux, comportant actuellement 225 places de stationnement. 
Le projet est envisagé en 2 phases.
Dans un premier temps, le bâtiment en R+9 sera conservé et transformé en logements pour sa plus 
grande partie , à partir du R+1 et destiné à l’accueil d’une population jeune (étudiants, apprentis …). 
Le rez-de-chaussée et l’entresol garderaient une utilisation tertiaire (bureaux). Une centaine de station-
nement seraient réservés à ce programme.
Dans la 2ème phase, toutes les constructions en superstructure du solde de la parcelle seraient 
démolies et le sous-sol conservé. Un programme de logements neufs sera développé en concertation 
avec les riverains. 
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Au cœur des préoccupations du GIE Garonne Développement, le Développement Durable, indissocia-
ble de son engagement social. Tous les programmes qu’il réalise sont certifi és BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et labellisés Qualitel. En partenariat avec les collectivités locales notamment, il agit 
dans le but de réduire les charges locatives, diminuer la précarité énergétique et améliorer l’accès à 
l’énergie au sens large. L’objectif fi xé est d’atteindre la classe C d’ici 2020.

Alors que la question de l’augmentation des charges est un sujet permanent de préoccupation et 
alors que le plan climat fait de la question du logement une priorité, les adhérents du GIE Garonne 
Développement (Le Groupe des Chalets, l’OPH 31 et la SA Gasconne d’HLM du Gers) auront 
investi sur 6 ans près de 51 millions d’euros pour améliorer et réhabiliter leur patrimoine 
existant (Hors investissements sur les programmes ANRU). 
Cette activité représentait 17 % de son chiffre d’affaires en 2013.

Au-delà de la réalisation des audits énergétiques des logements de son patrimoine, qui ont débuté 
depuis plus de 5 ans, un plan de réhabilitation thermique, mis au point en 2012, a été amorcé par 
le démarrage des travaux dans les résidences les plus énergivores. L’objectif étant d’améliorer la 
performance énergétique, mais aussi de prendre en compte le vieillissement des bâtiments par le 
remplacement d’équipements de confort, d’amélioration du cadre de vie, ainsi que le traitement des 
accès pour les personnes à mobilité réduite. 

A ce jour, ce sont 737 logements qui ont été réhabilités et les travaux se poursuivent dans les 
résidences des adhérents du GIE Garonne Développement. 

Quelques exemples :

A Saint Lys, 24 logements de l’OPH 31 réhabilités dans la Résidence Bigorre Mescurt  

Travaux : Isolation thermique par l’extérieur 
(ITE), remplacement des menuiseries exté-
rieures, remplacement des chaudières, 
réfection des parties communes et réfec-
tion des salles de bains. 
Budget : 655 000 €. 
Livraison : novembre 2014

Réhabilitation du patrimoine et rénovation thermique, 
une priorité pour le GIE Garonne Développement
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A Tournefeuille, 40 logements du Groupe des Chalets 
réhabilités dans la Résidence « Résistance »

Dans le cadre de la convention tripartite signée avec la 
région Midi-Pyrénées et la Communauté Urbaine Toulouse 
Métropole portant sur la mise en œuvre d’un programme 
de réhabilitation énergétique, le Groupe des Chalets a 
réalisée la réhabilitation de la résidence « Résistance » à 
Tournefeuille. Les travaux se sont déroulés en concerta-
tion avec les locataires. Le Groupe des Chalets s’est enga-
gé dans un partenariat pour 3 ans avec Soleval, agence 
locale de l’Energie et du Climat, pour mener des actions 
de prévention et de sensibilisation auprès des locataires 
des résidences concernées par les travaux.

A Fenouillet, 72 logements du groupe des Chalets en cours de réhabilitation dans la 
Résidence « Les Combes »

Les travaux de la résidence « Les Combes 
» ont débuté en septembre 2014 pour 
une durée de 12 mois environ. Ils concer-
nent la modernisation des logements, la 
réduction des consommations
d’énergies, l’amélioration de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite et 
la mise en valeur de la résidence notam-
ment par un ravalement des façades et un 
agrandissement des balcons. Livraison 
prévisionnelle : fi n 2015. 

A Toulouse, 169 logements réhabilités dans la résidence « Le Verger »

Isolation par l’extérieur, fermetures des 
loggias, embellissement intérieur.
Budget : 2 786 000 euros. 
Travaux achevés en 2014
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Le GIE Garonne Développement

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé fi n 2011 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement 
réunit les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, de la SA des Chalets 
et de la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne. Depuis le 1er février 2014, il accueille un nouvel 
adhérent : la SA Gasconne HLM du Gers.

Le partenaire privilégié des collectivités
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités et propose des solutions sur mesure en 
réponse à leurs problématiques d’aménagement, de développement, de réhabilitation et de renouvellement 
urbain. 
Ses missions s’articulent autour d’interventions alliant proximité et confi ance. Les communes sont associées 
à toutes les étapes du projet, dans la concertation et la transparence. Il s’agit par ailleurs, d’appuyer les poli-
tiques publiques en matière de mixité sociale.

Des actions pour répondre aux enjeux des territoires
❙❚ L’aménagement pour maîtriser l’aspect foncier des opérations et accompagner les collectivités dans leurs 

projets de développement de lotissements, de ZAC …

❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec pour objectif, d’ici à 3 ans, la 
production de 1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

En quelques chiffres
Date de mise en service : 1er janvier 2012
Effectif : 39 personnes
Objectifs : 1 000 logements construits et 600 logements réhabilités par an, d’ici 2015.

❙❚ Président
● Jean-Michel Fabre

❙❚ Administrateurs
● Jean-Michel Fabre et Ghislaine Cabessut pour l’OPH31
● Pierre Fronton et Jean-Jacques Mirassou pour la SA des Chalets
● Louis Palosse et Alain Gabrieli, pour la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne
● Serge Campagnolle et Jean-Bernard Boucher pour la SA Gasconne d’HLM du Gers

❙❚ Direction Générale
● Jean-Paul Coltat, Directeur Général
● Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
● Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage
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