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Toulouse, le 15 février 2018

Inauguration d’une nouvelle résidence à Tarabel (31)
« Entre Ciel et Pastel »
24 logements en locatif et 24 lots à bâtir
Le programme « Entre Ciel et Pastel », a été réalisé par le Groupe des Chalets, acteur référent de l’habitat
social en région Occitanie, au cœur de la commune de Tarabel qui compte 400 habitants.
Tarabel se situe sur l’axe Sud-Est toulousain dans une zone de développement attractive renforcée par
l’ouverture du nouvel échangeur sur l’A61. Organisée autour de zones pavillonnaires diffuses, la commune
ne comptait aucun programme de logement social à ce jour. Avec la résidence « Entre Terre et Pastel », il
s’agissait pour la municipalité d’exprimer une politique volontariste de construction de logements sociaux,
de développer l’attractivité de la commune, et de maintenir un certain nombre de services, comme l’école
communale. Cette nouvelle réalisation est également le reflet d’une thématique au cœur de la stratégie
d’aménagement du Groupe des Chalets, un projet structurant favorisant une extension du centre-bourg.
La résidence se situe route de Sudre, face à l’école communale, en limite de Bourg.
Elle compte 24 logements locatifs (16 individuels et 8 collectifs) et 24 lots à bâtir.
Les surfaces des logements varient du 3 au 5 pièces.
L’objectif du projet architectural était d’intégrer les nouvelles constructions au bâti existant de la commune
tout en conservant une cohérence. Un mail piétonnier vient structurer les espaces publiques et faire la
liaison entre le bourg ancien et les nouvelles constructions.
Les nouvelles maisons sont regroupées par deux ou trois pour permettre de retrouver l’échelle des
constructions agricoles d’autrefois et de l’école. Enfin, leur disposition prend en compte le relief général du
terrain. Les maisons sont ouvertes à l’avant et sont végétalisées, seul l’arrière est clôturé et privatif. Les
façades sont en enduit gratté et les toitures en terres cuites.

« ENTRE CIEL ET PASTEL »
FICHE TECHNIQUE
24 Logements locatifs :Surface totale : 2069 m²
16 maisons individuelles : 12 T4 et 4 T5 avec un garage et un jardin
8 logements collectifs en R+1 : 8 T3 ; jardins en RDC et terrasses à l’étage
Budget global locatif social : 3 651 418 € TTC
24 terrains à bâtir sur une surface totale de : 16 267 m², soit une surface moyenne de 678 m²
Budget global : 1 756 883 € TTC
Livraison de la résidence : février 2017

Architecte :
Benoît Chanson
6, rue Ringaud – 31500 Toulouse
T. 05 61 80 57 79

A propos du Groupe des Chalets
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 intergénérationnelle.
Il construit et gère des logements locatifs (14 000 aujourd’hui), développe des programmes en locationaccession (200 logements produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour des
collectivités.
www.groupedeschalets.com
www.leschaletsaccession.com
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