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Résolument engagé sur les questions de société, le Groupe des Chalets s’est inscrit au printemps 2015 dans 

une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).  

C’est dans ce contexte que nous avons conçu en concertation avec les équipes notre projet d’entreprise 

«Ensemble Chalets 2025», lancé officiellement en fin d’année 2016. 

Structuré autour de trois objectifs déterminants – un généraliste de l’habitat au service de la vie des 

territoires, un logement pour tous, adapté au profil de chacun, et qualité de l’habitat, qualité de services –,  

« Ensemble Chalets 2025 » est un outil au service de notre organisation afin d’accompagner notre 

croissance et faire du Groupe des Chalets l’acteur local de référence sur la nouvelle région, au service des 

collectivités et des habitants.  

D’ores et déjà une réorganisation des équipes de Gestion Locative a été mise en place en octobre 2016 

visant à créer quatre agences (au lieu de deux) dont les objectifs sont essentiellement la qualité de service et 

la proximité. 

 

En fin d’année 2016, la Caisse des Dépôts a mis en place des Prêts de Haut de Bilan Bonifiés CDC/Action 

Logement (PHBB) afin d’inciter les bailleurs sociaux à réaliser davantage d’opérations de réhabilitations 

patrimoniales et de constructions locatives neuves, pour les années 2016, 2017 et 2018. 

Le Groupe des Chalets s’est positionné auprès de la Caisse des Dépôts pour bénéficier de ce dispositif et s’est 

vu attribuer des dotations importantes (8,9 M€) qui permettent, dès maintenant et au cours des deux 

prochaines années, d’accélérer les réhabilitations et de poursuivre le niveau élevé de développement des 

constructions neuves.  

Les PHBB ont été étendus en 2017 aux structures développant le PSLA, afin de favoriser également 

l’accélération de programmes de Location-Accession. La SA des Chalets et la Coopérative de la Haute-

Garonne se sont toutes les deux portées candidates pour s’inscrire dans ce projet et ont été retenues. 

Par ailleurs, pour répondre à nos besoins en fonds propres et ainsi accroître nos capacités d’investissements 

dans des logements adaptés aux besoins d’aujourd’hui, le Groupe des Chalets a également lancé la vente de 

logements anciens (moins de 700 logements) offrant par là même la possibilité à quelques-uns de nos 

locataires d’acquérir leur logement ou un autre logement lorsqu’il est vacant (priorité d’achat pour nos 

locataires). 

Toutes ces actions illustrent l’ambition du Groupe des Chalets et sa volonté d’être engagé au sein des 

territoires et auprès des habitants.  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Coltat,  
Directeur Général du Groupe des Chalets 
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Les chiffres clés 2016 
 
 

 Le Groupe des Chalets est composé de : 
 • La SA des Chalets qui relève du statut d’Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) 
 • La Société Coopérative de Production de la Haute-Garonne qui relève du statut des Coopératives 
HLM 
 • Et de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) 
 Il est membre du GIE Garonne Développement depuis le 1er janvier 2012. 
 
 

 Une offre adaptée 

 Patrimoine au 31.12.2016 : 14 000 logements  

 Dont 1 252 Chalets Jeunes, 154 Chalets Seniors et 1 921 équivalents logements (foyers) 

 11 836 logements gérés (+8,8% en un an) 
 
 

 2 198 attributions (contre 1 996 en 2015), dont 147 mutations et 691 Chalets Jeunes 

 3ème opérateur sur l’ancien territoire régional (en termes de patrimoine) 
 29% des logements ont des loyers inférieurs aux loyers PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour une       
accessibilité des familles aux revenus les plus modestes 
 

 Un groupe ambitieux 

 Chiffre d’affaires : 102,13 M€ (91,55 M€ en 2016) - 262 salariés (dont 49 au GIE) 
 

 
 

 110,30 M€ : montant investi en 2016 dans les activités aménagement, production, réhabilitation  

et renouvellement urbain 

 2 400 emplois indirects créés 

 837 logements financés (751 en locatif et 86 en accession). En 2016, le Groupe des Chalets est leader  

sur la location-accession en région Occitanie  

 942 PC déposés (767 en locatif, 175 en accession et 33 terrains à bâtir) 

 1 089 ordres de service (793 en locatif, 285 en accession et 11 autres) 

 913 livraisons (813 en locatif, 71 en accession et 29 autres)   

 

 Réhabilitations 

 590 ordres de services lancés pour 14 opérations 

 105 logements livrés (6 opérations) 

 368 logements en montage (6 opérations) 
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Les faits marquants  
 

« Chalets Jeunes » 
Rentrée 2017 : Renforcement de l’offre de logements jeunes avec la livraison de la 
Résidence Patagonia quartier Montaudran à Toulouse 
 
208 logements du T1 au T4 : location et co-location étudiantes  
Patagonia est la dernière résidence « Chalets Jeunes » du Groupe des Chalets, située à 5min à pied de 

l’Université Paul Sabatier, au cœur du nouveau quartier Montaudran et à quelques minutes de l’Aerospace 

Valley, de la future Hall des Machines et des Jardins de la Ligne. Elle est desservie par les lignes de Bus 23, 

80 et 27. 

Elle est composée de studios de 18 m², de T2 de 36 m² et de T3 de 57 m² / T4 de 60 m² pour la colocation. 

Tous les logements sont meublés (lit, table et chaises, bureau) avec une cuisine équipée. 18 logements sont 

adaptés à la mobilité réduite. 

Ces logements peuvent bénéficier de l’APL mais aussi de l'avance loca-pass (prêt qui permet de financer le 

dépôt de garantie demandé au moment de l’entrée dans les lieux). Aucun frais de dossier n’est demandé. 

Studio à partir de 185 € CC/mois APL déduites (Eau chaude et froide, chauffage, électricité, wifi, meublé) 

  

Ils ont été pensés pour un confort optimum et une gestion quotidienne simple : 

• Au niveau des espaces communs : laverie sur place, espaces verts, portail sécurisé, accès par digicode, 

parking sécurisé, abris vélos et motos, lieux de vie en commun et espace Rencontre Expo, présence d’un 

gérant et astreintes 24h/24. 

• Au niveau des logements : de grands placards coulissants / des sols faciles d’entretien / une salle d’eau 

avec douche & wc, aménagée avec une vasque sur meuble de rangement, un miroir éclairé et un radiateur 

sèche serviette mural / une cuisine équipée de meubles hauts, d’un évier inox - bac égouttoir sur placard 

bas, plaques électriques avec hotte et d’un frigidaire. 

 • Au niveau de l’impact environnemental : les bâtiments répondent aux normes HQE. Le chauffage est géré 

grâce à la présence de panneaux photovoltaïques qui favorisent l’autoconsommation. 

 

•Budget : 13, 5 M€ 

•Architecte : Charrière et Jacob 

 

 
 

Une opération réalisée en partenariat avec Toulouse Métropole 
Toulouse Métropole qui souhaite favoriser le passage du bus en site propre sur le secteur de la ZAC 

Montaudran Aérospace a proposé au Groupe des Chalets de racheter la résidence étudiante « FAC 

STUDIO » afin de pouvoir la démolir et prolonger le tracé du bus en site propre. En parallèle, les Chalets ont 

pu acquérir deux unités foncières pour réaliser la nouvelle résidence Patagonia. 

Dans le cadre de l’accord conclu avec Toulouse Métropole, il a également été convenu d’acquérir une 

parcelle pour réaliser un programme neuf de 7000 m², dont 50% en locatif et 50% pour en location-

accession.  
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Prochainement : Signature d’une convention de partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées et le Groupe des Chalets 
L’Université Fédérale représente l’espace de coopération des 29 établissements d’enseignement supérieur 

et organismes de recherche qui la composent aujourd’hui. Point d’entrée pour ses partenaires extérieurs, 

elle œuvre au quotidien, avec ses membres, associés et partenaires, pour une mutualisation d’actions au 

bénéfice de tous ses publics. Soucieuse de les aider à préparer leur arrivée mais aussi de faciliter leur vie au 

quotidien, l’UFTMIP met en place différents dispositifs complémentaires aux établissements universitaires 

et grandes écoles, concernant les différents aspects de la vie étudiante. Elle a ainsi créé un espace unique 

d’accueil, information, conseil et prestations de services avec ses partenaires Préfecture, CAF et Crous : 

l’Accueil-Welcome Desk situé à Toulouse au 41 des allées Jules Guesde. Concernant la question 

fondamentale du logement, deux services complémentaires sont proposés aux étudiants : la Mission 

Accueil, Information, Conseil aux étudiants  ainsi qu’un dispositif appelé Toul’Box. 

 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le Groupe des Chalets s’engagent autour d’un 
partenariat qui a pour but de faciliter le parcours des étudiants dans leur recherche de logement, 
notamment en :  
Conseillant les étudiants et les orienter vers les offres de logement des Chalets  

Renseignant les étudiants sur les conditions d’éligibilité pour accéder au logement HLM « Chalets Jeunes », 

notamment.  

Aidant à la constitution du dossier locatif : diffuser la liste des pièces justificatives nécessaires au montage 

du dossier pour passer en commission d’attribution (cette commission se réunit toutes les semaines) 

Aidant à la constitution des dossiers de demandes CAF, caution CLE 

… 

 
 

4 Lauréats de l’appel à projets ESS « Habitat & Initiatives solidaires » 
Dans le cadre de son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », le Groupe des Chalets, référent de 

l’habitat social en région Occitanie (14 000 logements), a souhaité s’engager dans le champ de l’Economie 

sociale et solidaire (ESS). 

En novembre dernier, à l’occasion du mois de l’ESS, il a lancé un Appel à projets sur deux thématiques dans 

le but de développer sa politique de services aux habitants. Il a proposé aux acteurs de l’Economie Sociale 

et Solidaire de formuler des propositions innovantes et d’apporter des réponses concrètes sur deux 

thématiques : « Mobilité et Coopérations entre habitants ». 

Les deux thématiques portent sur 6 territoires identifiés du patrimoine du Groupe des Chalets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jury a sélectionné 4 projets qui sont 
mis en œuvre sur des territoires ciblés, 
dès septembre 2017. A suivre. 

Mobilité 
· CITIZ 

· WIMOOV 

Coopération habitants 
· Solidarité Villes 

· Circuits Verts – Coup de coeur du Jury  
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1. Une politique d’investissement ambitieuse 
 

Dans quelques jours, le mouvement Hlm se retrouvera à Strasbourg pour débattre, échanger et tracer des 

pistes pour l’avenir, à l’occasion de son congrès annuel. Les sujets à débattre sont nombreux et, en plaçant 

le congrès sous le thème «Hlm & territoires, quelle politique du logement pour le prochain  

quinquennat ?», l’Union Sociale pour l’Habitat propose aux participants de réfléchir aux impacts des 
réformes territoriales pour les métiers du logement social et aux stratégies de développement à 
construire. 

 

Présents sur l’ensemble des territoires, les organismes HLM jouent un rôle majeur dans les écosystèmes 

locaux. Avec une approche globale du métier, les acteurs de l’habitat social ont une mission d’intérêt 

général reconnu par la loi qui leur donne une responsabilité essentielle dans la régulation des marchés 

locaux.  

La nouvelle grande région Occitanie est très contrastée avec un fort développement concentré notamment 

sur les agglomérations toulousaine et montpelliéraine. Ces spécificités régionales définissent également les 

enjeux des politiques de l’habitat. Si la région connaît une forte croissance, une partie de ses habitants est 

toutefois confronté à la précarité, et notamment face à l’accès au logement.  

Il est donc primordial de poursuivre le développement d’une offre de loyers très bas. Autre enjeu majeur 

régional : la poursuite des opérations de réhabilitations du parc locatif existant et la politique de 
rénovation urbaine qui répondent aux objectifs de maîtrise des consommations énergétiques, maîtrise des 

dépenses des locataires les plus fragiles et de cohésion sociale des territoires urbains.  

 

 

 

Renforcement des coopérations et partenariats pour le financement des 
logements 
 

Pour mieux répondre aux besoins et apporter des solutions adaptées au plus grand nombre, le Groupe des 
Chalets poursuit le développement de ses partenariats, tant avec les collectivités locales, associées le 
plus en amont possible aux opérations, qu’avec les autres organismes HLM du territoire, ainsi que les 
partenaires associatifs, les aménageurs et financeurs… 

Il s’agit de mettre en place des actions concrètes pour organiser et suivre la programmation des 

opérations, en garantir la transparence, notamment sur les conditions de montage.  

 

Le Groupe des Chalets affiche sa volonté de poursuivre sa politique d’investissement pour répondre à ces 

objectifs prioritaires. Il s’est positionné pour bénéficier des Prêts Haut de Bilan Bonifiés (PHBB) proposés 
par la Caisse des Dépôts, dans le but d’accélérer ses opérations de réhabilitation et le développement de 
la production des constructions neuves.  
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Dans le cadre des prêts haut de bilan bonifiés CDC/Action Logement (PHBB), le Groupe des Chalets 

s’engage à accélérer ses programmes et bénéficiera d’un accompagnement de la Caisse des Dépôts à 
hauteur de 8,9 M€ : 

• Une enveloppe de 7,66 M€ pour accroître de 291 logements le programme de réhabilitation 

thermique sur la période 2016/2018 et de 190 logements le programme de constructions neuves 

sur la période 2017/2018 

• Une enveloppe de 1,260 M€ pour accroître de 63 logements la production de logements dédiés à 

l’accession sociale sur la période 2017/2018 pour la SA des Chalets et la SCP de la Haute-Garonne. 

 

Par ailleurs, la dette a été réaménagée et permet de dégager 17 M€ de marges de manœuvre sur 10 ans, 

et un travail sur le profil d’amortissement des prêts a été mené. 

 

Enfin, la CDC accompagne et instruit au quotidien les dossiers de financement des opérations de 

constructions neuves (1808 logements) et de réhabilitations (1554 logements). Sur la période 2017/2019, il 
s’agit d’un montant de 210 M€. 
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Poursuite du plan de réhabilitation jusqu’en 2020 
 

Le Groupe des Chalets a fait de la lutte contre la précarité énergétique une priorité et l’a ainsi inscrite dans 

un plan d’actions jusqu’en 2020. Ses objectifs : réduire les charges, les disparités énergétiques et apporter 

une meilleure qualité de vie aux locataires. 

Les opérations de réhabilitations thermiques du patrimoine le plus énergivore se sont notamment 

intensifiées en 2016. 

 

 

TRAVAUX DE REHABILITATIONS ACHEVES EN 2016 

7 résidences : Résistance à Tournefeuille, Les Platanes à Cugnaux et Vincent Auriol à Launaguet, Les 

Chaumières Grand Marquisat à Tournefeuille, résidence St-Lys 1 à Saint-Lys, Toulouse Lautrec à Toulouse et 

les Camélias à Cornebarrieu. 

TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE EN COURS  

4 nouvelles résidences : 113 route d’Albi à Toulouse, Les Pétunias à Toulouse, Les Paquerettes à 

Fonbeauzard et les Tulipes à Blagnac. 

 

 

ZOOM SUR 2017 
Réhabilitation des résidences La Terrasse et Tour T8 à Toulouse, 291 logements 
Construite en 1971, la résidence La Terrasse, comprend 203 logements collectifs répartis en 11 cages 

d’escalier de R+3 à R+8. Une réhabilitation complète de l’enveloppe des bâtiments a eu lieu en 1985 avec 

isolation par l’extérieur, création de loggias et réfection de l’étanchéité des terrasses hautes. Entre 2005 et 

2008, toutes les terrasses accessibles et inaccessibles ont été à nouveau réhabilitées. Des campagnes 

régulières ont également été menées pour une mise aux normes technique et l’embellissement des parties 

communes et de l’intérieur des logements.  

Une chaufferie centrale située au cœur de la résidence produit l’eau chaude fournie. A ce jour, le 

programme est en classe C. L’objectif, après réhabilitation est d’atteindre la classe B. 

 

Le projet comprend la réhabilitation et /ou le remplacement complet des façades y compris les menuiseries 

extérieures et loggias pour livrer une enveloppe extérieure esthétique, pérenne et performante. Des 

travaux à l’intérieur des logements sont prévus : remplacement des mitigeurs, baignoire d’origines, si 

nécessaire, cuvettes des WC, lavabos. Reprise de revêtement suite au changement d’appareils sanitaires, 

remplacement de portes palières ou encore mise en conformité de l’installation gaz.  

Concernant le chauffage, mise en place d’une régulation individuelle. 

• Coût global de la réhabilitation : 9,9 M€  
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La Tour T8, construite en 1972, comprend 88 logements collectifs, répartis sur une cage de 8 étages 

courants. Un local associatif est implanté au RDC. Les menuiseries extérieures datent des années 2000. Une 

chaufferie centrale assure la production d’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Ce 

programme est classé en classe C, l’objectif est également d’atteindre la classe B.  

 

Le programme des travaux comprend l’isolation thermique et le ravalement des pignons et parties pleines, 

la résolution des problèmes d’étanchéité et la réfection ou le changement de volets roulants. 

A l’intérieur des logements : remplacement des mitigeurs, baignoire d’origines, si nécessaire, cuvettes des 

WC, lavabos. Reprise de revêtement suite au changement d’appareils sanitaires, remplacement de portes 

palières ou encore mise en conformité de l’installation gaz. 

Concernant le chauffage, mise en place d’une régulation individuelle et d’une ventilation mécanisée. 

 

Coût global de la réhabilitation : 2,35 M€ 
Planning prévisionnel : 

• Démarrage des travaux Tranche 1 : juillet 2017 

• Livraison prévisionnelle Tranche 1 : 1er trimestre 2019  

 

Dans un second temps, la construction de 60 logements neufs viendra compléter le programme, sur 

l’espace foncier disponible. Il comprendra des logements locatifs familiaux et des Chalets Seniors.  

 

 

 

Réhabilitation de 8 logements individuels groupés, chemin Lapujade à Toulouse 
 

Le Groupe des Chalets intervient également sur des opérations de réhabilitations de petites tailles comme à 

Toulouse, chemin Lapujade.  

 

Un diagnostic et un audit énergétique sont en cours de réalisation. L’objectif est d’atteindre la Classe B 

énergétique sur cette résidence. 

La réhabilitation portera sur : l’isolation des façades et des planchers hauts du sous-sol, le renforcement de 

l’isolation des combles, le remplacement des menuiseries extérieurs et la mise en place d’occultants, la 

création de sas thermique à l’entrée du bâtiment, le remplacement des portes palières, l’étude du système 

de production de chauffage et d’ECS le plus adapté et la création ou le remplacement d’une VMC. 

La réhabilitation visera également la sécurité des personnes et des biens et sur le renouvellement des 

équipements composant la résidence. 

 

• Planning prévisionnel :  
Début des travaux : 4ème trimestre 2017 pour une durée de 10 mois 

• Budget prévisionnel : 300 000 € 
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2. Une organisation au service de la diversité 
sociale et de la qualité de service 

 
Le Groupe des Chalets a inscrit, dans son nouveau projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », sa 
volonté d’être l’acteur local de référence sur la nouvelle région, au service des habitants et des 
collectivités. 

Pour cela, il a mis en place, depuis octobre 2016, une nouvelle organisation de ses agences. Il offre ainsi 

une meilleure qualité de service et renforce la proximité avec ses locataires. Les agences Rive Gauche et 

Rive Droite ont été remplacées par 4 nouvelles agences : Toulouse Coeur de Ville, Garonne Nord, Candilis et 

Garonne Sud. 

Les principales évolutions ont porté sur : 

• le renforcement de la proximité avec la création des quatre agences 

• le regroupement des compétences par pôle d’activités et par zone géographique autour d’un 

responsable d’agence 

• la création d’un pôle attributions et d’un pôle recouvrement 

 

Par ailleurs, une nouvelle équipe dédiée à la maintenance du patrimoine locatif a été mise en place et 

structurée afin de gérer toutes les activités opérationnelles techniques sur le patrimoine. Avec une 

typologie très variée du parc locatif sur un secteur géographique très étendu, il était nécessaire de 

centraliser et d’harmoniser les pratiques. 

 

Cette nouvelle organisation permettra d’apporter une réponse plus adaptée aux attentes des habitants et 

des collectivités. Elle permettra de renforcer la qualité de service et la satisfaction des habitants. 

Le service recouvrement a lui aussi été réorganisé fin 2016, dans le but de gagner en efficacité tout en 

privilégiant la prévention et l’accompagnement. 5 collaborateurs sont dédiés au traitement amiable de 

l’impayé.  
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Des actions en faveur de la vie locale 
 

Depuis de nombreuses années déjà, le Groupe des Chalets développe un programme d’actions auprès des 

habitants et dans ce cadre, il valorise des initiatives associatives dans le but de renforcer la cohésion 
sociale et participe activement chaque année à la Semaine nationale des HLM. 

Quelques exemples en 2016 : 

 

Exposition « Autoportraits de femmes », en partenariat avec l’association Les Bobines Sauvages : 

présentée au public à l’antenne Reynerie et au siège social en septembre 2016. Il s’agit de l’aboutissement 

d’ateliers menés avec des habitantes du quartier du Mirail à Toulouse au Centre social de la Reynerie, 

autour de plusieurs médias : photographie, enregistrements audio et radiophoniques. 

 

Participation à la 4e édition de la Semaine nationale des HLM du 4 au 12 juin 2016 
Le Groupe des Chalets a participé à ce temps de rencontre citoyen proposé par l’USH, qui permet au grand 

public, habitant d’un HLM ou non, aux professionnels et aux élus de rencontrer les bailleurs sociaux pour 

débattre de l’avenir de l’habitat social, autour du thème « acteur d’une société qui change ». 

Plusieurs événements organisés dans le cadre de cette semaine : 

• « Chalets en Fête » Un moment festif entre voisins ! 

• « Fenêtre sur foot » Tournoi inter-bailleurs de foot à 5, pour les enfants de 8 à 12 ans 

• « Ateliers ReCréatifs » au Musée des Abattoirs de Toulouse 

 

 
 

Le Paysagisme comestible à Plaisance-du-Touch (résidences La Hille et Estujats) et à Toulouse (résidence 
Tibaous) 
Initié en 2015, ce projet, mené en interbailleurs avec Patrimoine SA Languedocienne et Toulouse 

Métropole Habitat, présente un double objectif : Revaloriser les espaces verts d’une résidence et Recréer 

du lien entre les locataires. 

 

 

Installation de compost collectif sur 2 résidences à Ramonville 
A la demande de locataires, des composteurs collectifs ont été installés en 2016 sur 2 résidences à 

Ramonville, en partenariat avec l’association Humus et associés. 
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3. Politique de la ville : agir en faveur des 
habitants 

 
Une logique interbailleurs renforcée et en action sur le quartier du 
Mirail 
Un sujet fait consensus dans le cadre de la politique de la ville : celui d’avoir créé de véritables dynamiques 
partenariales sur ces quartiers. De longue date, sur le Mirail, le Groupe des Chalets travaille en synergie 

avec ses confrères Patrimoine SA et Toulouse Métropole Habitat. Afin d’aller plus loin, ces trois organismes 

impliqués sur le territoire du Mirail ont décidé de porter des actions en étroit partenariat, notamment sur 

le champ de la cohésion sociale.  

Ces dernières s’inscriront, dès la fin de l’année 2017, sous l’égide d’une identité commune prenant la forme 

d’une politique et identité communes. 

Les objectifs poursuivis sont multiples : 

- donner à voir que les trois bailleurs mènent des actions communes au bénéfice des quartiers et de 

leurs habitants 

- partager les responsabilités dans le choix des actions portées et de leur efficience 

- pérenniser le portage et la permanence des actions interbailleurs 

- donner des moyens d’actions supplémentaires 

 

Chacun conserve cependant sa créativité et porte ses stratégies innovantes sur ces quartiers. Se fédérer 

contribue à valoriser efficacement l’image du quartier. 

 

 

Deux nouvelles résidentialisations réalisées en 2016 
Le Tintoret : rénovation totale du parking couvert comprenant 90 places boxées et 42 places non boxées 

(livraison avril 2016). 

Toulon : requalification du pied d’immeuble par la création d’un espace vert, d’un accès direct et aménagé 

au parc d’agrément, d’une mise à disposition de places de stationnement sécurisées et d’un nouveau 

principe de collecte des déchets ménagers par colonnes enterrées (livraison juillet 2016). 

 

 

Démolition de la copropriété A.Messager, quartier de la Reynerie à Toulouse 
Une enquête publique interviendra à l’automne 2017 concernant le vaste projet de démolition de la 

copropriété A. Messager, (175 logements sociaux et 86 logements privés). Le démarrage du chantier est 

prévu pour 2019. 

Dans l’objectif de reloger les grandes familles de cette résidence, le Groupe des Chalets a procédé à l’achat 

de 7 pavillons individuels, de type 5 à 7, dans l’environnement proche du quartier de la Reynerie. Ces 7 

pavillons ont été réhabilités au cours de l’année 2016. 

 

Zoom sur le relogement des locataires de Messager  
Fin 2016, l’ensemble des locataires de Messager ont trouvé une solution de relogement ou ont bénéficié 

des trois propositions contractuelles. 

• 32 relogements effectifs fin 2016 

dont 27 sur le parc des Chalets et 5 par l’interbailleurs : 

• 50% hors Mirail  

• 50% dans des logements neufs 

(dont 25% sur le secteur d’origine) 
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Les constructions neuves sur le quartier du Mirail  
 

« Le Petit Bois » – Toulouse Bellefontaine 
92 logements au cœur d’un quartier en renouvellement 
La commune de Toulouse a désigné le Groupe des Chalets pour réaliser un programme immobilier neuf de 

92 logements en location, à proximité immédiate des résidences Tintoret et Gauguin / Braque, patrimoine 

du Groupe des Chalets. La parcelle se trouve pour partie sur l’ancienne parcelle de la résidence Maurois, 

démolie en 2009 (204 logements). 
 
92 logements collectifs 

- 48 logements locatifs PLUS et PLAI en R+5 avec 12 places de stationnement (17 T2, 17 T3, 8T4 et 6 

T5) 

- 21 logements locatifs PLUS et PLA en R+3 avec 21 places de stationnement (1 T2, 11 T3, 7 T4 et 2 

T5) 

- 23 logements locatifs en PLS avec 23 places de stationnement (4 T2, 11 T3 et 8 T4) 

- 2 locaux d’activités (100 m² environ chacun), un local de l'antenne Candilis du Groupe des Chalets 

qui accueillera 1 gestionnaire et 1 gérant (120 m²) et un local accueillant l’association "Circuits 

Verts" (30m²) 

 

• Surface totale du terrain : 7 270 m²   

• Coût de l’opération des 92 logements : 10 225 063 € TTC 

 

 

« Le Symbioz » à Bellefontaine 
Située à quelques pas de la Médiathèque Grand M, Le Symbioz compte 63 logements collectifs en location 

(livraison : septembre 2016) 

Prochainement, 26 logements en location-accession allant du T2 au T4 en R+3, viendront s’ajouter à cette 

nouvelle résidence. Un jardin paysagé a été aménagé autour de la résidence et la plupart des logements 

disposent de balcons ou de terrasses. 

• Livraison prévisionnelle des 26 logements en location-accession : 2ème trimestre 2018 

 

 
 

« Les Balcons du Lac », Place Abbal 
Le Groupe des Chalets a livré, fin 2016, la 

Résidence « Les Balcons du Lac » comportant 

74 logements neufs, à proximité de la Place 

Abbal, du métro Reynerie et des services et 

commerces de proximité.  

Un ensemble de locaux d’activités et de 

bureaux viennent compléter le programme. 

Au rez-de-chaussée, sont installés : une 

annexe de la Maison des Solidarités du 

Conseil départemental 31, le club de 

prévention de la ville de Toulouse et une 

antenne de la CAF 31. Au 1er étage, la 

Mission Locale occupe des bureaux ainsi que 

la CAF 31. 
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4. Une offre de logements adaptée aux besoins 
des territoires 

 

 
 

4.1 Chalets Jeunes : une offre en pleine croissance 
 

Le Groupe des Chalets a créé en 2014, un pôle Jeunes afin de regrouper toutes les offres et de proposer de 

nouvelles solutions telles que l’accueil d’étudiants ou de jeunes couples. Il s’agit également de restructurer 

des logements familiaux pour répondre, par exemple, aux demandes de colocation qui se développent de 

plus en plus fréquemment dans 

l’agglomération toulousaine. 

 

Avec, actuellement, un patrimoine de 1 252 

logements jeunes, le Groupe des Chalets 

constitue une véritable offre adaptée aux 

besoins des étudiants et jeunes actifs. Les 

résidences du Groupe des Chalets à Toulouse : 

Aragon et Apollinaire aux Arènes, La Cité des 

Elèves à l’Ecole Vétérinaire, Toulouse Lespinet 

et les Roses à Rangueil, Constantinople à 

l’Université Toulout-Jean Jaurès et depuis 

juillet 2017, Patagonia à Montaudran. 

 

 

 

 

6 résidences dédiées aux Jeunes, réparties sur 5 sites à Toulouse, sont proposées par le Groupe des 

Chalets : Campus de l’Université Jean-Jaurès, Rangueil, Lardenne, Les Arènes et Montaudran. Des 

logements allant du Studio, T1 à T1bis, T2 jusqu'au T4 sont disponibles. 

- Résidence Constantinople 

- Résidence Apollinaire 

- Résidence Les Roses 

- Résidence Aragon 

- Résidence ENVT 

 

 

Pour le Groupe des Chalets, il s’agit d’accueillir en premier 

lieu les publics les plus fragiles tout en maintenant sa 

vocation généraliste visant à la diversité économique et 

sociale. Près de 4200 nouveaux entrants ont été accueillis 

au sein des résidences du groupe des Chalets en, 2016, 

dont 746 jeunes, l’équivalent d’une ville comme Montrabé. 
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Septembre 2019 : 154 nouveaux Chalets Jeunes en plein coeur de Toulouse, Allée 
de Brienne 
Cette opération concerne la réhabilitation des anciens bureaux de la MSA Midi-Pyrénées et de la 

Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, située au 61 allée de Brienne. Un montage spécifique de 

l’opération et une véritable souplesse a permis au Groupe des Chalets d’être retenu sur ce projet 

d’envergure. 

Il s’agit actuellement d’un bâtiment administratif en R+9 avec un entresol pouvant 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 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 154 logements destinés à 
l’accueil d’une population jeune (étudiants, jeunes actifs, apprentis …) en majorité de petite typologie (du 

T1 au T2) et de quelques plus grands logements destinés à la co-location. Le rez-de-chaussée et l’entresol 

garderont une utilisation tertiaire (bureaux). Une centaine de stationnements seraient réservés à ce 

programme. 

 

Planning prévisionnel : 

• Sept 2017 : démarrage des travaux de désamiantage  

• Début 2018 : démarrage des travaux de réhabilitation 

• Juillet 2019 : livraison 
 
 
 

4.2 Chalets Seniors, une méthodologie certifiante 
 

Le Groupe des Chalets a fait le choix de mettre en œuvre une stratégie Seniors à deux volets : une offre 

nouvelle adaptée et une politique de maintien à domicile. 

 

CALOVH (Commission d’Adaptation des Logements au Vieillissement et au Handicap) 
Dans le cadre de sa stratégie sur le public Senior et le public en situation de Handicap, le Groupe des 

Chalets a mis en place un process spécifique afin de traiter les demandes de travaux d’adaptation des 

locataires en place via la Commission d’Adaptation des Logements au Vieillissement et au Handicap 

(CALOVH). Les représentants des associations de locataires sont invités à y participer depuis décembre 

2016. 

 

Bilan CALOVH 2016 : 

• 75 demandes étudiées 

• 60% ont obtenu un accord pour le financement des travaux.  

• 20% des demandes sont en suspens (réhabilitation programmée, faisabilité technique en cours…)  

• 20% ont fait l’objet d’un refus de travaux et se sont vus proposer un rendez-vous pour étudier une 

possibilité de mutation. 

 
Inscription dans le Label national « Habitat Senior Services » (Delphis) 
Fort de la stratégie Seniors développée depuis 2008, le Groupe des Chalets a choisi de s’engager dans la 

démarche de certification du Label national « Habitat Senior Services », porté par DELPHIS. 

Ce label répond aux grands enjeux déjà définis par le Groupe des Chalets : favoriser le maintien à domicile 

des Seniors et anticiper le vieillissement de la population en créant une offre de logements dédiés aux 

Seniors, accessible et adaptée, en termes de bâti et de services, dans des résidences intergénérationnelles 

situées à proximité des services. 

La certification est visée pour l’année 2018 
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Accompagnement social : des Ateliers de prévention pour les Seniors 
Les objectifs : 

• Repérer les fragilités des Seniors 

• Lutter contre l’isolement des Seniors et favoriser le lien social 

• Prévenir la perte d’autonomie 

Ces ateliers de prévention ont débuté en 2016, suite à l’appel à projets de la CARSAT « actions collectives 

de prévention », dans le cadre d’un partenariat innovant avec l’association SOLIDARITE FAMILIALE 

(association d’aide à la personne). Des ateliers de prévention labellisés CARSAT (ateliers mémoire et 

ateliers équilibre-prévention des chutes) et des ateliers informatiques, ont été proposés aux bénéficiaires 

de Solidarité Familiale et aux locataires Seniors du Groupe des Chalets habitant à proximité de 5 résidences 

intergénérationnelles « Chalets Séniors » : Le Printemps à Toulouse, Les Tuileries et Le Soleil à Saint-Jean, 

Les Salanganes à Plaisance du Touch et Le Ruisseau à Quint-Fonsegrives. 

Sur l’année 2016, 16 ateliers ont été réalisés : 3 ateliers Mémoire, 3 ateliers Equilibre, 9 ateliers 

informatique et 1 atelier culturel. Ils ont mobilisé plus de 100 participants, dont une cinquantaine de 

locataires Seniors Chalets. 

 

ACTU 
Le Groupe des Chalets, lauréat du Prix 2017 de la meilleure initiative d’un organisme HLM pour 
les personnes âgées  
L’objectif du prix est de mettre en exergue les initiatives des organismes HLM qui, par leurs actions et 

réalisations, contribuent à l’adaptation de la société au vieillissement. Ce prix est à l’initiative du ministère 

des Affaires sociales, de l’Union Sociale de l’Habitat (USH), la Caisse des Dépôts (CDC), l’Assurance retraite 

(Cnav, Carsat…), la Mutualité sociale agricole (MSA) et du Régime social des indépendants (RSI).  

La candidature du Groupe des Chalets concernait l'action menée sur ces 5 résidences intergénérationnelles 

"Chalets Seniors", dans le cadre d'un partenariat innovant développé depuis 2015 avec une association 

d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile à destination des personnes âgées ou en situation de 

handicap, et des familles : SOLIDARITE FAMILIALE. 

Le Groupe des Chalets et Solidarité Familiale proposent dans les salles communes de ces résidences 

"Chalets Seniors", des ateliers de prévention et rencontre dédiés aux Seniors. 

 
 

145 logements dédiés aux seniors répartis dans 7 résidences « Chalets Seniors » 
 

68 logements dédiés aux seniors dans deux résidences pionnières :  

Résidence Le Ruisseau à Quint-Fonsegrives et Résidence Les Tuileries à Saint-Jean  

 

60 logements seniors répartis dans 3 résidences récentes (livraison de mars 2012 à janvier 2015) 

Résidence du Soleil à St-Jean, Résidence Le Printemps à Toulouse et Résidence Les Salanganes à Plaisance 

du Touch  

 

17 logements seniors sur les 2 nouvelles résidences livrées en 2016 

Résidence La Prade à Bérat et Résidence l’Entracte à Carbonne  

 

Et aussi : 
60 logements accessibles et adaptés Seniors (douche plate, volets roulants électriques, prises à hauteur, 

portes élargies quand c’est posible) dans 14 résidences « attractives » (situées dans un environnement de 

services) 

110 logements adaptés Seniors (logement accessible avec douche). 

 

Plusieurs projets de construction pour les années à venir :  
Villeneuve Tolosane, Pechbonnieu, Saint-Jean, Saint-Alban, Lavernose Lacasse, Toulouse, Montauban, 

Cugnaux, L’Union, Rieumes, … représentant environ 300 logements dédiés aux Seniors, soit un tiers des 

prochaines livraisons 
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4.3 Renforcement du dispositif de Location-accession : pari tenu ! 
 

Précurseur dans le développement de location-accession sur le territoire régional, le Groupe des Chalets a 

pour vocation de permettre à tous d’accéder à la propriété.  

Ce dispositif sécurisé permet aux ménages sous plafonds de ressources, d’accéder à la propriété. 

La location-accession est la formule la plus adaptée pour des revenus modestes : simple, progressive, 
sans risque. Les prix de ventes sont parmi les plus compétitifs du marché. Dès la première année et dans la 

limite de 2 ans, l’occupant peut devenir pleinement propriétaire. Sa redevance se transforme alors en 

mensualité, sans augmentation de remboursement. 

La location-accession offre également de nombreux avantages : répondre aux besoins de la population 

active désireuse de devenir propriétaire, contribuer au dynamisme des territoires par l’apport de nouveaux 

habitants et répondre aux enjeux des collectivités en termes de diversité urbaine, sociale et 

renouvellement urbain. 

 

En 2016, le Groupe des Chalets est leader sur le développement du dispositif de location-accession sur le 
territoire régional.  
 
Les résultats 2016 
 
Commercialisation  
251 réservations en 2016 (vs 

185 en 2015, soit + 36% ) 

200 ventes en 2016 (vs 160 en 

2015, soit +25% ) 

122 levées d’options en 2016 

(vs 107 en 2015, soit +14%) 

 

Syndic  
48 Copropriétés et 15 ASL en 

2016 

2 352 lots de copropriétés et 1 

196 lots d’ASL en 2016 

 

 
 

Par produit 
220 ventes PSLA (+52% par 

rapport à 2015) 

2 ventes VEFA 

29 lots à bâtir (-31% par 

rapport à 2015) 

251 ventes au total (soit +36% 

par rapport à 2015 

 

 

Le profil de l’acquéreur pour une réservation type collectif : 
 

Foyer mono parental ou célibataire 
Âge : 38 ans 
Revenu : 1 900 € / mois 
Apport moyen de 31 000 € 
Prix moyen d’achat : 161 250 € 
Bénéfice du prêt à 0% 
Achat d’un 2 ou 3 pièces 
 
 

Les programmes en cours de commercialisation : 
 

Logements : 

Saint-Jean, Tournefeuille, Ramonville-Saint-Agne, Fonbeauzard, Pechbonnieu, Auterive, Gagnac-sur-

Garonne, St Orens de Gameville, Capens, Toulouse : Montaudran, Minimes, La Cartoucherie, Bellefontaine 

… 

 

Terrains à bâtir : 

Salles-sur-Garonne, Lacaugne, Merville, Bérat, Négrepelisse, Fonsorbes, Beaufort, Tarabel, Saint-Elix-le-

Château … 
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ZOOM SUR 2017 
99 logements neufs, rue Gaston Doumergue à Tournefeuille 
 

La commune de Tournefeuille accueille déjà 263 logements réalisés par le Groupe des Chalets. Très 

prochainement, cette offre sera renforcée par 99 nouveaux logements, dans une opération mixte 

comprenant du locatif, de la location-accession, de l’accession privée, des terrains à bâtir et un local 

commercial. 

Il est à noter que ce projet comportera un logement qui sera loué à l’AFTC (Association française des 

traumatisés crâniens). Les personnes souffrant de ces troubles ont besoin de l’assistance d’un auxiliaire de 

vie 24h/24. En raison de leur niveau de ressources, ils sont dans l’incapacité financière de bénéficier de 

cette aide en continu. Un partenariat a donc été noué entre le Groupe des Chalets et l’AFTC pour permettre 

une location spécifique d’un logement au cœur de ce nouveau programme. 4 personnes occuperont cet 

appartement et pourront ainsi mutualiser les frais relatifs à la présence d’un auxiliaire de vie.  

Fruit d’un partenariat fort avec la commune de Tournefeuille depuis de nombreuses années, des logements 

en location-accession sont également proposés. Il s’agit là d’un outil répondant aux besoins de la 

population locale.   

 

• 30 logements collectifs en locatif 

• 12 logements collectifs en location-accession 

• 54 logements collectifs dont les droits à construire sont cédés à un promoteur privé 

• 4 villas destinées à l’accession privée 

• 1 local commercial de 200 m² 

 

Budget prévisionnel : 8,420 M€ 

Architecte : Axel Letellier  
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