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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Inauguration des programmes 
« Les Terrasses de Carrozza » et « Le Parc des Demoiselles » 

à Toulouse - 115 logements neufs 
 

Une co-maîtrise d’ouvrage entre un promoteur privé et un acteur de l’habitat social 
Sur un terrain situé dans le quartier de Montaudran-Lespinet à Toulouse, une nouvelle opération de 

logements a été livrée il y a quelques mois. Ce programme est à proximité immédiat de la ZAC St Exupéry, 

dans un quartier en pleine mutation et renouvellement urbain, proche de la rocade sud-est, il propose des 

espaces de vie, de loisirs et est doté d’équipements sportifs, culturels et commerciaux. 

Cette nouvelle opération est le fruit d’un partenariat unique entre le Groupe des Chalets, référent de 

l’habitat social sur le territoire régional et Green City Immobilier, promoteur indépendant en constructions 

neuves et aménagement urbain à Toulouse mais également dans les grandes métropoles françaises.  

 

Ce nouvel ensemble immobilier, qui s’insère dans le tissu résidentiel du quartier, tout en préservant des 

espaces verts de qualité, se compose de 6 bâtiments en R+4, soit 115 logements. Une programmation 

mixte qui compte : 62 logements en accession libre, réalisés par Green City Immobilier, 35 logements 

locatifs et 18 en location-accession, réalisés par le Groupe des Chalets. 

 
Plusieurs immeubles résidentiels sont situés à proximité du projet, dont la résidence « La Chênaie », 

propriété du Groupe des Chalets, qui a bénéficié d’une réhabilitation récente et une requalification des 

espaces verts : ré engazonnement et nouvelles plantations, qui permet ainsi d’offrir un cadre de vie plus 

vert au cœur du quartier.  

 

L’opération en co-maîtrise d’ouvrage est exemplaire, malgré quelques contraintes liées au sous-sol 

commun, les deux opérateurs ont su s’adapter et  travailler ensemble, en réel partenariat. Leurs offres sont 

complémentaires et diverses : location, location-accession, accession libre, logements dédiés aux Seniors… 

La démarche des deux opérateurs est pro-active et a permis d’accompagner la Collectivité au bénéfice de 

tous.  Ils ont permis de créer un vrai cadre de vie avec des espaces verts qualifiés, intégré à 

l’environnement existant créant de nouvelles passerelles avec le quartier.  

 

Le parti pris architectural 
L’implantation des bâtiments fait écho à celle du quartier ainsi qu’aux aménagements mis en place à 

proximité.  

L’organisation en plot permet d’avoir une individualisation des entrées pour chaque bâtiment. Chaque 

palier dessert 4 logements. Cette distribution a également l’avantage d’offrir une double orientation à 80% 

des logements, quelques-uns ont même une triple orientation.  

 

Chaque bâtiment est animé par de larges balcons traités avec des brise-vues métalliques permettant de 

limiter les vis-à-vis et un verre dépoli est placé à l’arrière pour renforcer ce dispositif. Les logements en rez-

de-chaussée bénéficient de petits jardins privatifs ou de terrasses.  Les toitures sont en tuiles monopentes 

disposées en quinconce.  

Les espaces libres hors construction sont répartis en espaces verts de pleine terre, soit 22% de la surface 

totale, des cheminements piétons et des espaces libres d’un seul tenant. Des arbres de haute tige sont 

également plantés autour des bâtiments. 
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« Les Terrasses de Carrozza » - Groupe des Chalets 
 
35 logements collectifs en locatif 
4 T1, 6 T2, 18 T3, 6 T4, 1 T5 

 

18 logements collectifs en location-accession  
2 T1, 3 T2, 10 T3, 3 T4 

Budget prévisionnel Locatif : 4 324 202 € TTC  
Financements : 

- Etat : 99 000 € 

- Toulouse Métropole : 132 000 € 

- Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 27 500 € 

- Subventions  1% : 60 000 € 

- Prêts CDC : 3 299 633 €  

- Prêt Action logt : 290 000 € 

- Fond propres : 441 069 € 

 

Budget prévisionnel location-accession : 2 409 622 € TTC 
Financements :  

- Prêt Arkéa : 2 033 022 € 

- Fonds propres : 375 900 € 

 
Démarrage des travaux : février 2016 
Livraison : fin juin 2018 pour l’accession et fin octobre 2018 pour le locatif  

 
« Le Parc des Demoiselles » - Green City Immobilier 
 

62 logements en accession libre du T1 au T4, dont 3 T4 au dernier étage avec accès ascenseur privatif.  

Budget Travaux : 8 000 000 € TTC 
 

Le projet dans sa globalité compte 121 places de stationnements réparties sur deux niveaux de sous-sol et 

un espace deux-roues de 290 m². 
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De conception RT 2012, les meilleures solutions d’isolations phonique et thermique permettent des 

économies d’énergie et un meilleur confort de vie. A l’intérieur, les appartements bénéficient pour la 

plupart d’une double orientation, offrent de beaux volumes avec des prestations de qualité et profitent de 

belles terrasses et de larges baies vitrées. 

 

Démarrage des travaux : février 2016  

Livraison : début juillet 2018 

 

Architecte : Taillandier Architectes Associés - 42 rue de Cugnaux – 31300 Toulouse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Chênaie » - Une opération réhabilitée du Groupe des Chalets à 
proximité des nouvelles constructions  
 

Budget prévisionnel : 8 100 861 € TTC  
Financements : 
Toulouse Métropole: 198 900 € 

Subvention Région Occitanie – Europe (FEDER) : 306 000 € 

Banque des Territoires / CDC :  Eco prêt : 1 931 500 €, PAM : 3 765 471 € 

Fonds propres : 1 898 990 € 

 

Contribution locataire aux économies d’énergie : 
- T2 8 € /mois 

- T3 10 € /mois 

- T4 11 € /mois 

- T5 13 €/mois 

- T6 15 €/mois 

 

Architectes / Bureau d’études : Benoit Chanson et SARL d’architecture tryptique  / MATH Ingénierie 
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Descriptif des travaux sur les 153 logements collectifs du T2 au T6 

 
Réhabilitation thermique : 

 
- Isolation par l’extérieur des façades, isolation des combles et rampants 

- Remplacement des menuiseries extérieures 

- Remplacement des ballons d’eau chaude 

- Chauffage par panneaux rayonnants, avec thermostat d’ambiance et programmation horaire 

- Mise en place d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) de type hygroréglable 

 

Rénovation des logements : 
- Mise aux normes des installations électriques des logements  

- Rénovation des salles de bain et des sanitaires, avec pose de bacs à douches dans les logements T2 

 

Rénovation des parties communes : 
- Remplacement de l’éclairage dans les parties communes avec détection de présence et mise aux 

normes des installations électriques 

- Amélioration des dispositifs de sécurité incendie 

- Mise en peinture des parties communes 

 

Amélioration du cadre de vie et du confort des habitants : 
- Création d’un balcon de 6 m²dans chaque logement, donnant sur une pièce de vie 

- Mise en place de containers enterrés pour le traitement des ordures ménagères 

- Rénovation de l’éclairage extérieur de la résidence 

- Abattage des peupliers existants qui présentent une dangerosité, et plantation de nouveaux arbres 

en lieu et place 

- Création d’un local encombrants et d’un local 2 roues 

 
 

Livraison : début octobre 2018 

 

Durée des travaux : 22 mois 
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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 (13 000 aujourd’hui), développe des programmes en location-

accession (200 logements produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour des 

collectivités. 

Créé en 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 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 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.  

 

www.groupedeschalets.com  

www.leschaletsaccession.com 

 

 

 

 

A propos de Green City Immobilier 
 
Promoteur immobilier indépendant installé à Toulouse, Green City Immobilier s’est imposé en 5 ans 

comme un acteur premium en création de logements neufs. 

Le champ d'intervention de Green City Immobilier est vaste et concerne des programmes neufs urbains 

d'une dizaine de logements à l'aménagement de « nouveaux quartiers » qui peuvent compter plusieurs 

centaines de logements. 

Green City immobilier souhaite offrir à ses clients les solutions idéales pour l’habitat de demain en prônant 

l’exigence de la qualité et l’exigence environnementale qui sont les deux engagements cardinaux de 

l’entreprise. 

 

Notre ambition, créer des bâtiments qui limitent l'impact sur l'environnement en :  

. mettant en œuvre des conceptions bioclimatiques qui profitent au maximum des apports énergétiques 

naturels. 

. étudiant systématiquement l'utilisation d'énergies renouvelables : solaire thermique ou photovoltaïque, 

pompe à chaleur… 

. mettant en place des solutions techniques simples et durables » 

 

« DONNER AU BIEN-ÊTRE TOUTE L'EXIGENCE QU'IL MÉRITE »  
 

 www.greencityimmobilier.fr 

 

 

 

 

 

 


