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Un grand projet d’aménagement quartier du Grand Selve à Toulouse 
 
La communauté urbaine de Toulouse Métropole a proposé au Groupe des Chalets de participer, en tant 
qu’aménageur, à la mise en valeur de terrains d’une superficie totale de 28 741 m2 situés au Grand Selve au nord 
de la ville.  
 
Ce programme comporte la réalisation de 234 logements favorisant la mixité sociale conformément au Plan Local 
de l’Habitat (PLH) de Toulouse Métropole. Parmi ces logements, 131 seront en accession libre à la propriété, 47 
logements en location-accession et en accession à prix maîtrisés, 56 logements en locatifs sociaux (dont 14 
logements séniors) et enfin une large surface sera destinée à des commerces et des équipements collectifs 
(crèche).  
 
Ce vaste programme d’aménagement est piloté par le Groupe des Chalets dont le chantier a démarré en 2017 
avec notamment la participation de 3 promoteurs : Sporting Promotion, Saint-Agne Promotion et Urbis 
Réalisations. 
 
 
 
 
 

 
 
Le quartier a été découpé en plusieurs îlots selon les projets (plan ci-dessus) :  
 

- l’ilot A sera dédié au projet Sporting Easy mené par le promoteur Sporting Promotion en accession libre 
qui comprendra 65 logements répartis sur 3 bâtiments ; 

- l’ilot G est une construction de la SA des Chalets avec 23 logements locatifs dont 14 réservés aux seniors 
ainsi qu’une crèche et des commerces ; 

- l’ilot D a été cédé au promoteur St Agne immobilier pour un programme d’accession libre comprenant 23 
appartements et 3 villas ; 

- l’ilot E sera l’emplacement du programme Ecrin du Groupe des Chalets avec 12 logements en PSLA (9 
appartements et 3 villas) et 3 villas en locatif social, 

- une partie de l’ilot F sera construite en collaboration avec le promoteur Urbis Réalisations (programme 
Couleur Limone) et proposera 33 appartements en accession libre, 
 

Les ilots restants (C, B, H et J) font aujourd’hui l’objet d’appels d’offres et comporteront des programmes 
diversifiés (locatif, PSLA, terrains à bâtir…). 

Un aménagement sur mesure pour donner vie à ce nouveau quartier 
 

ILOT A 

ILOT G 

ILOT D 

ILOT E 

ILOT F 

ILOT B 

ILOT C 

ILOTS H & J 



 

 
Le Groupe des Chalets, en tant qu’aménageur de ce projet, assurera les travaux de mise en valeur du site 
(réalisation d’un merlon planté contre les nuisances sonores, viabilisation des espaces communs (venelles, voies 
intérieures, espaces verts communs…) et revendra à chaque opérateur-constructeur des macro-lots viabilisés 
ainsi qu’un permis de construire. 
 
Cette visite illustre la capacité du groupe des Chalets de réaliser des opérations d’aménagement, en véritable 
outil au service des politiques publiques en partenariat avec les collectivités mais aussi avec les riverains du 
quartier puisque ce projet est également le fruit  de nombreux échanges avec les associations de quartiers depuis 
2012. 
 
Le projet du Grand Selve a été travaillé à trois échelles :  

 à l’échelle du grand secteur Nord, jusqu’au chemin des Izards par la mise en œuvre d’une voie 
structurante raccordée sur les échangeurs de Borderouge, qui permettent l’accueil de transports en 
commun. 

 à l’échelle du Quartier du Grand Selve, pour compléter les équipements déjà existants (école/maison de 
quartier) par la création d’une place autour de laquelle se développe les services de proximité nécessaires 
aux habitants. 

 à l’échelle d’un habitat avec un programme qui reflète la diversité de la palette du PLUIH, nécessaire pour 
répondre à l’ensemble des besoins en logement  de la population. 

 
En 2017, l’activité d’aménagement représente 7,5% du chiffre d’affaires du GIE Garonne Développement. En 
montrant aux collectivités sa capacité d’accompagnement sur de telles problématiques, le Groupe des Chalets 
espère atteindre son objectif d’accroitre de 50% l’activité d’aménagement. Une ambition qui vient consolider le 
nouveau modèle économique du Groupe pour aller au-delà des réformes du secteur du logement social.   
 
 
  



 

 
Superficie totale du terrain : 28 741 m2 
 
234 logements prévus :  

- 131 logements en accession libre à la propriété 
- 47 logements en location-accession et accession à prix maîtrisée 
- 56 logements locatifs sociaux (dont 14 logements seniors) 

 
Equipements et commerces : 

- 477 m2 de surface de plancher à destination de commerces 
- 645 m2 de surface de plancher à destination d’une crèche 

 
3 architectes pour concevoir le quartier : 
 
Ilots D, E et F 
VIGNEU et ZILIO : 76 Allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 27 73 00  
 
Ilots B, C et G  
AXEL LETELLIER : 12 Rue des Vases – 31000 TOULOUSE – Tél. : 05 34 41 10 20  
 
Ilots A, H et J 
ESPAGNO MILANI ARCHITECTES ASSOCIES : 18 Rue de Tivoli – 31000 TOULOUSE – Tél. : 05 61 23 79 23 
 
Financement de l’opération : 
 
Prix de revient prévisionnel de l’opération : 12 777 421 € HT  
 
Partenaires : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Présentation technique 
 



 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vue d’ensemble du projet 
 

Plan masse 
 



 

Parc Lucile  
 

 
 
Idéalement située dans un quartier résidentiel 
de Toulouse, la résidence «Parc Lucile» 
comprend 23 appartements de 2 à 5 pièces et 
3 maisons individuelles en pleine propriété 
avec jardin. Bénéficiant de la proximité des 
écoles et des commerces, cette nouvelle 
adresse réunit calme, confort et dynamisme. 
L’architecture moderne de la résidence vous 
offre un lieu de vie agréable, à taille humaine. 
Facilité d’accès, dynamisme économique et 

qualité du cadre de vie vous garantissent la valorisation de votre investissement toulousain ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour la résidence «Parc Lucile» nous avons cherché une 
harmonie dans les proportions des bâtiments qui soit propice au 
confort de vie des futurs habitants. L’expression architecturale 
est moderne, elle exprime les tendances d’aujourd’hui ; en 
particulier avec de profondes loggias et de larges baies vitrées 
qui offrent des espaces de vie en prolongement des séjours et 
des chambres. La hauteur de deux étages seulement confère à la 
résidence un sentiment de quiétude et de calme. Les couleurs et 
les végétaux sont choisis pour renforcer ce sentiment. » 

Philippe Vigneu, Architecte 



 

Le Groupe Saint-Agne 
 
Créé il y a 17 ans, le GROUPE SAINT-AGNE est devenu un acteur de 
référence du secteur en développant son savoir-faire en matière 
d’immobilier neuf dans le bassin toulousain. Très impliqué dans 
l’aménagement de l’aire urbaine, le promoteur propose des 
opérations audacieuses et novatrices, à l’image du programme Le 
Taran, réalisé en plein cœur de la Ville Rose. 
 
QUELQUES CHIFFRES 

 16 ans d’existence 
 60 collaborateurs 
 Plus de 3000 appartements et maisons livrés 
 500 logements en cours de réalisation environ 
 600 logements en phase PC et projet environ 
 7 000 lots en gestion locative et syndic de copropriété 
 4 banques partenaires : Le CIC, le Crédit Mutuel, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne nous font confiance 

et nous accompagnent sur l’ensemble du territoire. 
 
DISTINCTIONS 

 2014 : Pyramide d’Argent, Grand Prix Régional pour la résidence Métropolitan Garden 
 2014 : Pyramide d’argent, prix de l’esthétique immobilière pour la résidence Métropolitan Garden 
 2016 : Pyramide d’argent, prix de l’innovation industrielle pour la résidence Le Taran 
 2017 : Pyramide d’argent, prix du grand public pour la résidence Cap Aéro 
 2018 : Pyramide d’argent, Grand Prix Régional pour la résidence Sensations Urbaines 

 
AGESTIS AU SERVICE DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET DES INVESTISSEURS 
Le groupe Saint-Agne a pour engagement sociétal la maitrise totale de toutes les qualités du projet. Le groupe 
construit puis commercialise et gère dans le temps les résidences livrées via l’expertise locale de sa filiale 
AGESTIS. Elle commercialise toutes les opérations réalisées par Saint-Agne Immobilier et assure la gestion et le 
syndic des résidences livrées, en s’adaptant spécifiquement à la clientèle des propriétaires occupants. 
Outre la commercialisation de logements neufs et anciens, cette filiale dispose également de toutes les 
compétences en administration de biens, ce qui permet d’améliorer la qualité d’usage de nos réalisations et nos 
services, en tenant compte des réussites et des difficultés rencontrées sur les résidences livrées. 
 
SAINT-AGNE IMMOBILIER LABELISEE NF LOGEMENT DEPUIS MAI 2005 
Pionnière en matière de développement durable, la société SAINT-AGNE IMMOBILIER s’engage depuis de 
nombreuses années dans une politique volontariste qui se traduit notamment par la réalisation de résidences 
répondant aux exigences environnementales des labels HQE. 
Dès 2005, conscients des enjeux environnementaux, nous nous sommes investis pour améliorer la qualité de nos 
bâtiments, optimisant leurs performances énergétiques et par conséquent le bien-être des futurs occupants. 
Nous avons été précurseurs d’une nouvelle génération de bâtiments labélisés et restons sensibles et impliqués 
dans l’évolution des certifications. 
 
Cet engagement s’est illustré à plusieurs reprises par l’application de labels : 
- Label HPE sur la résidence Cap Sud-Ouest à Colomiers (ZAC des Ramassiers) livrée en 2011 
- Label BBC EFFINERGIE sur les résidences Métropolitan Garden et Résidence 31 à Toulouse (ZAC de Borderouge) 
et Tournefeuille (ZAC Queffets) livrées en 2013  
- Label BBC Rénovation sur la résidence Le Taran à Toulouse livrée en 2016. 
 
Saint-Agne Immobilier adhère par ailleurs au programme NF HABITAT pour l’ensemble de ses opérations et a été 
l’une des premières sociétés du programme NF Logement sur le bassin toulousain.  



 

Le programme Sporting Easy  
 
Composée de 65 logements répartis sur 3 ensembles accessibles par des venelles piétonnes, la résidence 
Sporting Easy recrée ici une ambiance paisible à dimension humaine. 
Les jardins privatifs et les espaces verts communs soignés, d’inspiration régionale et méditerranéenne vous 
offriront calme, espace et intimité aux portes du centre-ville. 
 
UNE CONCEPTION ORIGINALE À L’ESPRIT VILLAGE 
 
Son architecture épurée, signée par le cabinet Espagno Milani Architectes Associés, est rythmée par des touches 
de couleurs sur les balcons et les loggias qui lui confèrent ainsi sobriété et modernité. 
 
Du T2 au T4 duplex, les logements sont répartis sur trois bâtiments aux accès indépendants et desservis par des 
venelles recréant un esprit village. 
Vous bénéficiez ainsi d’un accès direct à tous vos équipements (locaux deux roues, local à ordures ménagères, 
boîtes aux lettres...). 
Chaque logement bénéficie d’un bel ensoleillement aux expositions multiples, et d’un espace de vie extérieur 
(jardins privatifs, balcons, loggias et terrasses d’exception). 
Côté équipements, une salle de sport entièrement équipée d’appareils de musculation et de cardio-training vous 
est entièrement dédiée. Vous disposez également de places de parkings aériennes, et d’un parking en sous-sol. 
 
Parfaitement sécurisée, la résidence Sporting Easy est équipée de système d’accès vigik pour l’ouverture des 
portails piétons, d’un parking souterrain à ouverture automatique par télécommande, et de caméras de 
vidéosurveillance dans les parties communes. 
 
Tous les appartements bénéficient de balcons et loggias, véritables pièces de vie supplémentaires. Savourez la 
douceur des beaux jours tout en préservant votre intimité par des brise-vues. 
Les logements du rez-de-chaussée s’ouvrent sur de grandes terrasses avec jardins privatifs arborés sans vis à vis et 
séparés par des haies végétales.  
Les T4 duplex du dernier étage développent de magnifiques terrasses avec emplacement pour jacuzzi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sporting Promotion 
 

 
Entreprise familiale toulousaine composée d’une centaine de collaborateurs, Sporting 
Promotion participe activement depuis plus de 20 ans au développement de Toulouse 
Métropole, avec déjà plus de 6000 logements construits, et 300 en moyenne par an ! 
Spécialisée dans l’immobilier résidentiel, l’aménagement et le lotissement, l’entreprise 
toulousaine a vu le jour en 1995, créée par Claude Merz. Elle est aujourd’hui dirigée 
par son fils Mickaël Merz, ancien joueur professionnel de handball, et réalise un chiffre 
d’affaires de 35 millions d’euros.  
 

Sensible au bien-être de ses résidents, Sporting Promotion développe de véritables lieux de vie où la 
convivialité s’organise autour d’œuvres d’art, de jardins paysagers et de salles de sport. Forte d’une équipe 
dynamique, pleine de créativité et sensible aux évolutions des modes de vie, l’entreprise conçoit des logements 
bien pensés, fonctionnels et innovants, loin des standards.  
 
Dans une agglomération telle que Toulouse, Sporting Promotion a pour ambition de susciter l’enthousiasme par 
le biais de ses programmes immobiliers en revisitant à sa manière la conception du logement de demain. Une 
ambition qui se traduit notamment par la volonté d’entreprendre de nouveaux programmes sortant de 
l’ordinaire, au-delà de son secteur de prédilection, dans d’autres villes telles que Bordeaux ou Montpellier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

» PHILIPPE VIGNEU - Architecte 

Programme Couleur Limone 
 
 
 
 

 
Situé au Nord de Toulouse, le quartier du Grand Selve à 
Toulouse dispose d’un emplacement stratégique grâce à 
un accès direct au périphérique par le nouvel échangeur 
13.  
Plusieurs commerces et services de proximité complètent 
l’offre d’écoles primaires faisant de cette adresse moderne 
et accessible, un quartier prometteur ! 

 
 

UNE RÉSIDENCE AU COEUR D’UN QUARTIER PRÉSERVÉ ET PRATIQUE  
Le mot de l’architecte 

«La résidence COULEUR LIMONE va s’inscrire dans ce 

nouveau quartier et offrir à ses résidents le confort des 
logements modernes : apport de lumière naturelle, confort 
acoustique, espaces de vie extérieurs aux logements en 
loggias et balcons suffisamment profonds pour permettre un 
usage varié, etc. La mixité programmatique mettra à 
disposition des commerces en rez-de-chaussée de l’opération. 
L’image de la résidence est celle d’une architecture 
contemporaine, sobre et lumineuse ; la couleur limone lui 
conférant un côté solaire et chaleureux. 
 

 
DE BEAUX VOLUMES, POUR UN CONFORT OPTIMAL  
Une adresse intimiste composée de seulement 33 appartements. Déclinés du 2 au 4 pièces sur 3 étages, les 
appartements offrent à ses occupants un confort certain et une tranquillité au quotidien.  
De plus la résidence COEULEUR LIMONE propose aux résidents des logements prêts à être connecté grâce au 
pack 
 
 

 
DES PRESTATIONS TAILLÉES SUR MESURE 
 
 Carrelage 45 x 45 cm en  

grès cérame émaillé  
 Salle de bain meublée  

 Placards aménagés  

 Cuisine équipée (hors T4)  

 Double orientation  

 Belles baies vitrées  
 
Tous les logements sont personnalisables depuis le  

 

  

 Terrasses de 20m² pour les RDC  
 Chaudière individuelle au gaz  
 Terrasse avec dalles sur plots  
 Porte sécurisée 3 points  
 Entrée avec badge électronique  
 Parking en sous-sol  

 

configurateur 



 

 

Urbis réalisations 
 
 
 
 
 

Promoteur local de confiance, Urbis Réalisations propose des logements « prêt-à-habiter», aux prestations 
haut de gamme, à l'architecture inventive et innovante à Toulouse et Montpellier. 

 
Urbis Réalisations s’est une équipe de 35 collaborateurs passionnés qui s’engagent au quotidien pour faire 
vivre nos valeurs que sont la proximité, la confiance et la recherche d’excellence par la qualité de nos 
opérations et la satisfaction de nos clients.  
 
En Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, notre ancrage territorial illustre notre engagement de proximité, 
avec une connaissance réelle des bassins de vie et des meilleurs emplacements.  
 
Urbis Réalisations est un opérateur urbain qui recherche les meilleurs sites au cœur de ces deux métropoles 
sans tenter de faire une course au volume mais en privilégiant des opérations aux prestations haut de 
gamme, innovantes et sur-mesure.  
 
Depuis ses origines, Urbis Réalisations a été très active dans la recherche d’excellence architecturale qui a 
permis à de nombreux projets d’être primés et dans le déploiement d’innovations au bénéfice de ses 
clients.  
 
Nous sommes satisfaits d’avoir été précurseurs dans plusieurs domaines et d’avoir ainsi participé à 
l’évolution du métier de la promotion. Nous cherchons à nous réinventer à chaque projet afin d’offrir aux 
collectivités et à nos clients les meilleurs standards et les technologies les plus modernes.  
 
L’ambition d’Urbis Réalisations est de rester la référence incontournable de la promotion immobilière en 
Occitanie et le leader de l’expérience client tout en gardant sa passion de l’architecture et de l’innovation au 
service de ses clients et collectivités. 


 
 

URBIS Réalisations en quelques chiffres  
 

 Urbis Réalisations, promoteur régional crée en 1997 à Toulouse 

 Dans les 5 premiers promoteurs à Toulouse et à Montpellier 

 Plus de 4500 logements réalisés depuis sa création en Occitanie 

 Une production d’environ 400 logements par an 

 Promoteur leader de la relation clients 

 Près de 1000 emplois locaux créés par Urbis en 2017 

 



 

Une résidence intergénérationnelle et une crèche au cœur du projet 
 

 
 
Conduit par la SA des Chalets, le chantier en cours de construction sur l’ilot G au cœur comportera une résidence 
intergénérationnelle comprenant des logements familiaux en locatif social et des logements réservés pour les 
seniors.  
Pour accueillir ses locataires dans les meilleures conditions, cette résidence proposera une salle commune dédiée 
aux activités des seniors (ateliers de prévention, réunions) et une crèche prévue pour la gestion de 50 lits. 
 
Répartis dans un bâtiment de 3 étages, les appartements varient du T3 au T5 pour les logements en locatif social 
et du T2 au T3 pour les logements seniors. Tout comme les autres résidences de ce futur quartier, le bâtiment 
reste à taille humaine pour offrir confort et intimité aux habitants. 
 

FICHE TECHNIQUE : 
 
Surface de plancher : 1 571 m2 pour les logements et 645 m2 pour la crèche. 
 
23 appartements en location :  

- 9 logements familiaux : 6 appartements T3, 2 T4 et 1 T5 
- 14 logements seniors : 10 appartements T2 et 4 T3 

 
Un parking en sous-sol de 27 places de stationnement dont 5 réservées pour la crèche. 
 
Livraison prévisionnelle : Automne 2018 
 
Prix de revient prévisionnel pour l’ilot G : 4 599 680 € TTC (2 091 870 € pour les 9 appartements familiaux / 
887 810 € pour les logements seniors / 1 620 000 € pour la crèche)  
 
Architecte :  
AXEL LETELLIER  
12 Rue des Vases  
31000 TOULOUSE  
Tél. : 05 34 41 10 20  
 

  



 

Ecrin, le programme en location-accession du Groupe des Chalets 

Située en plein cœur du quartier du Grand 
Selve à Toulouse, la résidence Écrin  est 
tournée vers l’intimité et privilégiant le 
confort.  

Répartis dans un bâtiment de 2 étages, les 
appartements T3 offrent une ambiance 
paisible avec seulement 3 logements par 
niveaux. Les appartements au rez-de-chaussée 
disposent de jardins allant jusqu’à 96 m2 et les 
logements à l’étage ont chacun des balcons de 
10 m2, offrant ainsi une ouverture spacieuse 
vers l'extérieur. 

Le programme comporte également 3 maisons individuelles réparties en 2 maisons de type T4 avec une surface 
moyenne de 81 m2 et une maison de type T5 avec une surface de 90 m2. 

L’ensemble de la résidence est aux normes RT 2012 en adéquation avec les exigences actuelles d’économies 
d’énergies. Des panneaux solaires vous fournissent de l’énergie en complément d’une chaudière individuelle à 
condensation. 

Le cadre du programme Ecrin 

Le quartier du Grand Selve est un quartier au nord de Toulouse qui est actuellement en pleine évolution et 
prévoit la construction d'écoles, crèches et commerces de proximité. Un nouvel accès au périphérique avec 
l’échangeur de Borderouge vient d’être ouvert pour fluidifier les accès au quartier. Prochainement, le Grand Selve 
sera sur le trajet d’une ligne de bus Linéo. Les autoroutes à proximité permettent de sortir rapidement de 
Toulouse. Le quartier est également idéalement placé à proximité de commerces et de loisirs (base de sports et 
de loisirs des quinzes sols). 

FICHE TECHNIQUE : 
 
Surface de plancher totale : 1 164 m2 
 
12 logements en accession sociale à la propriété :  

- 9 appartements T3 d’une surface de  62 m2 
minimum (commercialisation en cours) 

- 3 maisons individuelles : 2 de type T4  
et 1 de type T5 (surface entre 81 et 90 m2) 

Places de stationnement extérieures réservées pour les 
logements et un local à vélo sécurisé.  
Résidence aux normes RT 2012. 
 
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2019 
 
Architecte :  
VIGNEU et ZILIO 
76 Allée de Barcelone 
31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 27 73 00  

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 progressivement 
d’acquérir 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.  
 



 

Le Groupe des Chalets 
 
 
 

Acteur référent de l’habitat social en Occitanie 
 

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 (14 000 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, attentif 
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 
proximité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il offre aussi des services liés à l’Economie Sociale et 
Solidaire facilitant notamment la mobilité et la coopération entre habitants. De la même manière, il propose des 
réponses aux besoins de publics spécifiques : seniors, étudiants, jeunes actifs, personnes en situation de 
handicap, population en difficulté 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 filiale : la Coopérative de la Haute-Garonne qui 
produit des logements en accession à la propriété. Il est membre du GIE Garonne Développement. 

 
Les chiffres (année 2017) 

Patrimoine 
14 000 logements 
L’essentiel du parc est situé en Haute-
Garonne (Principalement Toulouse et son 
agglomération), dans le Tarn, Tarn et 
Garonne. 
 
Production  
Plus de 800 logements construits : 
550 à 600 locatifs sociaux (logement 
familiaux et foyers) 
200 en accession sociale à la propriété 
Environ 50 lots à bâtir 
 

Chiffre d’affaires global du groupe 
108,63 Millions d’euros 
Nombre de collaborateurs : 262 
 
Les dirigeants : 
 |Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets, 
 |Louis Palosse, Président de la Coopérative de la    
   Haute-Garonne 
 |Jean-Michel Fabre, Président du GIE Garonne  
   Développement  
 |Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets 
 



 
 

 
Le GIE Garonne Développement 
 

 

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales 
 

Créé fin 2011 sous l’impulsion du Conseil Départemental 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, de la Coopérative de la Haute-Garonne et de 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 confiance. 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 

o L’aménagement pour maîtriser l’aspect foncier des opérations et accompagner les collectivités 
dans leurs projets de développement de lotissements, de ZAC … 

o Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec la production de 1000 
logements par an. 

o La réhabilitation et le renouvellement urbain 
 

 

 

Fiche technique 

 

Date de création :  

1er janvier 2012 

 

Effectif :  

47 personnes 

 

Montant investi en 2017 :  

73,5 Millions d’euros (activités aménagement, production, réhabilitation et renouvellement urbain) 

 

l Président : Jean-Michel Fabre 

 

Direction Générale : 

 

l Jean-Paul Coltat, Directeur Général 

 

l Pierre Marchal, Directeur Général Adjoint  


