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Inauguration d’une nouvelle résidence à Léguevin (31) 

« Via Tolosane »  

11 appartements et 16 villas en location-accession 

 
Le programme « Via Tolosane », a été réalisé par le Groupe des Chalets, acteur référent de l’habitat social 

en région Occitanie, au cœur de la commune de Léguevin qui compte près de 9 000 habitants.  

Située dans un quartier résidentiel à l’entrée du village, la résidence Via Tolosane, première construction du 

groupe sur la commune de Léguevin, bénéficie d’un cadre de vie calme et paisible tout en offrant un accès 

rapide aux zones de forte activité telles que Toulouse ou Blagnac.  

Le Groupe des Chalets est déjà présent sur la Communauté de Communes de la Save au Touch notamment 

à Plaisance-du-Touch et à La Salvetat-Saint-Gilles qui accueillent de nombreux logements locatifs et en 

location-accession.  

 

 
 

En pleine expansion, la commune de Léguevin affiche une volonté de développer l’attractivité de la 

commune en construisant des logements adaptés aux ménages les plus modestes à proximité de services 

pour faciliter la vie des résidents (écoles, services médicaux, commerces alimentaires, restaurants, 

structures sportives, etc.).  

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 Rue Michel Rétif, rue parallèle à la Route de Toulouse, axe central de Léguevin, à 

seulement 900 mètres du centre-ville. 

Elle compte au total 27 logements en location-accession répartis en 11 appartements et 16 villas. 

Les typologies des logements varient du 2 au 4 pièces.  

 

L’objectif du projet architectural était d’intégrer cette nouvelle résidence dans l’ensemble d’un quartier en 

pleine construction tout en conservant une cohérence avec les autres ensembles déjà construits. 

La structure de la résidence permet aux résidents d’accéder à leur logement en toute simplicité et de 

bénéficier d’un cadre aéré et intégrant des espaces verts offrant ainsi un environnement entre ville et 

campagne.  

Les maisons sont regroupées par cinq ou par six et les appartements sont répartis sur deux étages pour 

instaurer une atmosphère intimiste et conviviale.  

Les maisons bénéficient également d’espaces verts clôturés et privatifs. Les façades sont en enduit gratté et 

les toitures en terres cuites donnant un style très contemporain.  



 

 

 

ZOOM SUR LA LOCATION ACCESSION : 
La location-accession offre la possibilité aux ménages à revenus modestes et sans apport financier 

d’accéder à la propriété. Ce dispositif permet d’acquérir progressivement le logement qu’ils 

occupent en tant que locataires. Les avantages sont nombreux : l’accès au prêt à taux zéro, une 

TVA réduite à 5,5%, une exonération de taxe foncière pendant 15 ans et une sécurité puisque le 

bailleur s’engage à racheter le bien en cas d’impossibilité de payer le prêt. Depuis sa mise en 

place, plus de 1 500 familles ont accédé à la propriété grâce au dispositif de location-accession du 

Groupe des Chalets.  

 
 

FICHE TECHNIQUE : 
 

27 logements en accession sociale à la propriété :  

Surface plancher totale : 1 810 m² 

11 appartements et 16 maisons individuelles :  

 • 2 appartements T2 

 • 6 appartements T3 

 • 11 maisons T3 

 • 5 maisons T4 

21 places de stationnement extérieures pour les logements et 16 garages pour les maisons.  

Résidence labellisée BBC Effinergie. 

 

Budget global de l’opération : 3 615 638 € TTC.  

 

Livraison de la résidence : Octobre 2017 

 

 

Architecte :  

Ateliers JF MARTINIE 

7, rue du Pont Vieux 

31300 TOULOUSE 

Tél. : 05 62 48 61 31 

Fax : 05 62 48 61 30 

 

 

 

 

 

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 location-

accession (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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