
 

 
 

 

 

 

 

Inauguration de la Résidence « La Côte Fleurie » à L’Union  

12 logements locatifs réalisés par le Groupe des Chalets 
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La Résidence « La Côte Fleurie »  

 
Située au Nord-Est de l’agglomération toulousaine, la commune de L’Union bénéficie de l’attractivité et du 

dynamisme économique de la Métropole toulousaine.  

Essentiellement composée de pavillons, elle doit cependant faire face à une demande croissante de 

logements, notamment de la part des jeunes et des seniors. 

Pour y répondre, la commune de L’Union a confié la réalisation d’un nouveau programme immobilier au 

Groupe des Chalets, référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées. Il s’agit de proposer des logements 

adaptés aux attentes de la population locale et de favoriser le parcours résidentiel. 

 

12 logements locatifs ont vu le jour et sont occupés depuis le mois de juillet par des locataires. 

La construction est composée de 8 villas accolées en duplex avec garage et jardins et 4 appartements en 

R+1 de type T2 et T3. Le projet a été réalisé à l’échelle du quartier avec une mixité de logements 

individuels et collectifs.  
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Le parti-pris architectural  
 

Conformément aux dispositions du PLU de la commune de L’Union, la résidence a été réalisée en R+1. 

Cette disposition permet, tout en densifiant la zone, de ne pas créer trop de désagréments sur les terrains 

limitrophes déjà construits.  

Côté avenue de Cornaudric, les maisons sont accolées et les séquences pignons-façades avancées et en 

retrait avec interposition de toiture terrasses, adoucissent et rythment les frontalités. Un petit collectif de 4 

logements a été réalisé en limite sud du terrain. De volumétrie compacte, comme sur les maisons, il est 

conforme à la réglementation thermique RT 2012. 

L’organisation des logements a été étudiée afin d’optimiser les orientations, les accès, les surfaces et la 

qualité d’usage de toutes les pièces. Pour tous les logements en rez-de-chaussée, l’accessibilité aux 

personnes en situation de handicap est proposée.  

 

 

 

 

Sur les façades Sud et Ouest, la plantation d’arbres à 

hautes tiges favorise la protection solaire des 

ouvertures les plus exposées, tout en laissant 

pénétrer en hiver et en basse saison, le soleil dans 

les appartements. Enfin, la double orientation des 

séjours de tous les logements individuels et 

collectifs, permet une meilleure ventilation naturelle.  

Tous les logements sont équipés de balcons et 

terrasses accessibles et largement utilisables.  

 

Compte tenu de l’étroitesse du terrain et de sa pente 

naturelle, la voirie interne est à sens unique avec une 

entrée basse et une sortie en haut de la résidence. 

 

 

 

 

La résidence « La Côte Fleurie » répond de manière cohérente à la problématique de développement 

durable à travers : 

- Une densification permettant à la fois d’optimiser la consommation de l’espace tout en gardant 

un cadre de vie et d’habitat agréable et ensoleillé, au travers de l’orientation des appartements et 

des longues terrasses 

- La situation de la résidence à proximité des services et commerces ou encore des transports 

- La gestion des déchets pendant le chantier d’une part  avec la rédaction d’une charte « chantier 

propre » et le respect de la tranquillité des riverains : bruits, poussière et résidus. La résidence 

propose également le tri sélectif dans des locaux adaptés.  
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Fiche technique 

Résidence « La Côte Fleurie » à L’Union  

15 avenue de Cornaudric 
 

12 logements  

• 8 villas accolées avec jardins privatifs : 4 T3 avec parking aérien et 4 T4 avec garage  

• 4 appartements avec balcons : 2 T2 et 2 T3 avec chacun un parking aérien 

 

Surface totale du programme : 797 m² SHAB 

 

Budget de l’opération : 1 572 764 € TTC 

 

Les financements : 

• Subvention Etat : 28 000 € 

• Subvention Conseil départemental : 11 440 € 

• Subvention Toulouse Métropole : 48 000 € 

• Autres subventions : 75 000 € 

• Surcharge foncière PLAI Etat : 8 000 € 

• Surcharge foncière PLAI Action Logement : 8 000 € 

• Prêts CDC : 1 094 412 € 

• Prêts 1 % : 50 000 € 

• Fonds propres : 249 912 € 

 

Livraison : juillet 2015 

 

Maîtrise d’œuvre : 

AD ARCHITECTURE 

M. Guy JULIEN 

12 rue des Cosmonautes – 31400 Toulouse 

T. 05 62 47 51 47 – ad.architecture@wanadoo.fr   

 

 

 



Le Groupe des Chalets

Acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées

Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes 

de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe 

des Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un 

urbanisme équilibré et de la mixité sociale.

Rendre le logement accessible au plus grand nombre
Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (plus de 12 000 aujourd’hui), développe des 

programmes en accession sociale à la propriété (200 logements produits par an) et réalise des opérations 

d’aménagement urbain pour des collectivités. 

Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements, atten-

tif aux aspects énergétiques et environnementaux. En ce qui concerne le parc locatif existant, il est fortement 

engagé dans le plan de rénovation énergétique régional.

Au plus près des habitants 
Pour favoriser le bien vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de prox-

imité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il o+re aussi des services comme les jardins partagés ou 

le raccordement à la /bre optique dans l’agglomération toulousaine.

De la même manière, il propose des réponses aux besoins de publics spéci/ques : seniors, étudiants, jeunes actifs, 

personnes en situation de handicap, population en di6culté au travers de conventions avec des associations,...

 

Fiche technique
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets – dont l’actionnaire majoritaire 

est le Conseil départemental de la Haute-Garonne – et d’une société /liale : la SCP de la Haute-Garonne 

qui produit des logements en accession à la propriété. Il est membre du GIE Garonne Développement.

Les chi+res (année 2014)

Patrimoine

Plus de 12 000 logements (à ce jour)

L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne 

(principalement Toulouse et son agglomération), 

dans le Tarn et Garonne et le Lot.

Production

Plus de 800 logements construits par an :

550 à 600 locatifs sociaux (logement familiaux  

et foyers)

200 en accession sociale à la propriété

Environ 50 lots à bâtir

Chi+re d’a+aires global du groupe

76,4 millions d’euros

Nombre de collaborateurs : 187

Les dirigeants :

l Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,

l Louis Palosse, Président de la SCP de la 
Haute-Garonne

l Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets

Contact presse : Charlotte Sausset - csausset@groupedeschalets.com - T. 05 62 13 25 75 / 06 76 96 73 00 



Le GIE Garonne Développement

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé #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 

d’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 con#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 politiques 

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 la production de 

1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

!! La réhabilitation et le renouvellement urbain

Fiche technique

Date de création : 1er janvier 2012

E*ectif : 48 personnes

Président :  Jean-Michel Fabre

Direction Générale : 

  l Jean-Paul Coltat, Directeur Général

  l Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement

  l Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage


