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I - CONTEXTE & ENJEUX 
 

1. Le GIE Garonne Développement, un acteur de l’habitat et de 
l’aménagement compétent et innovant au plus près des territoires 

 
► Le partenaire privilégié des collectivités, au service de plus de 100 communes 
 
Le GIE Garonne Développement, créé en 2012 et formé de la SA des Chalets, la 
Coopérative de la Haute-Garonne, l’OPH31 et le Toit Familial de Gascogne, 
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 collectivités sont associées à toutes les étapes du projet, 
en concertation et en transparence. Le GIE Garonne Développement privilégie ainsi 
le « Faire-ensemble » et se positionne comme un réel partenaire des collectivités 
pour mettre en œuvre les politiques publiques.  
 
► Un acteur local de référence 
 
Il s’agit de répondre aux enjeux des territoires au travers : 

• Le développement et l’aménagement pour maîtriser le foncier des opérations 
et accompagner les collectivités dans leurs projets de développement de 
projets urbains aux enjeux multiples, le GIE Garonne développement propose 
son savoir-faire et son expérience en aménagement. 
 

• La production pour proposer une nouvelle offre diverse et conforme aux 
attentes des territoires : construction de logements neufs en location ou en 
accession à la propriété, acquisition-amélioration de logements, locaux 
commerciaux, équipements publics (crèche, gendarmerie), résidences 
accueil …  
 

• La réhabilitation et le renouvellement urbain pour améliorer le confort des 
habitants et embellir les lieux de vie pour le compte des membres du GIE ou 
de syndics de copropriété. Pour chaque projet, le GIE Garonne 
développement propose son expertise technique mais aussi une recherche 
de financement. 

 
Chaque année, le GIE Garonne Développement produit en moyenne entre 800 et 
1000 logements destinés à un public diversifié (famille, étudiant, senior, personne à 
mobilité réduite…). En proposant une large palette de logements (locatif, accession, 
lots à bâtir, habitat participatif, …) mais aussi d’équipements publics, le GIE Garonne 
Développement est garant d’un aménagement équilibré au service des territoires 
offrant des logements adaptés à tous leurs besoins. 
 
Pour donner du sens à leur ville, le GIE Garonne Développement accompagne les 
collectivités dans le conseil et la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement. Au 
service du développement concerté des territoires, il accompagne les projets des 
collectivités au bénéfice de la diversité et  en faisant appel à un écosystème de 
partenaires reconnus pour leur savoir-faire, partenaires associatifs, promoteurs, 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire …. Il propose ainsi une solution en 
envisageant l’environnement global, le quartier, la ville, les voies de circulation … 
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Il imagine la vie du projet tel qu’elle sera demain en apportant par ailleurs la 
dimension humaine dans la conception des opérations. 
Véritable partenaire des collectivités, le GIE Garonne Développement met les 
compétences en maîtrise d’ouvrage de toute son équipe pour trouver les solutions 
adaptées aux attentes des collectivités. 
 
► Une démarche volontaire et participative  
 
Pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre opérationnelle des 
enjeux de développement durable, le GIE Garonne Développement propose une 
démarche flexible qui s’adapte aux souhaits de la collectivité basée sur le « Faire-
ensemble ».  

 
► Une méthode reposant sur la concertation et la transparence  
 
Faire confiance au GIE Garonne Développement, c’est choisir de sécuriser ses 
projets en travaillant avec un partenaire expérimenté qui garantit :  

• une coproduction des opérations entre nos équipes et celles des 
collectivités,  

• une grande expérience de la concertation avec les riverains,  

• une transparence totale dans le montage des opérations,  

• un plafonnement des rémunérations,  

• un accès à tous les documents validés par ses instances (bilans, appels 
d’offres, contrats). 

 
 

► Quelques chiffres clés  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Divers 
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2. Le GIE Garonne Développement, 6 ans d’expérience au service des 
collectivités 

 
En 2012, le GIE Garonne Développement réunit à l’origine les moyens et les 
compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de la SA des Chalets, de la 
Coopérative de la Haute-Garonne et de  l’OPH 31. L’équipe représente 37 salariés. 
 
La SA Gasconne HLM du Gers (plus connue sous le nom de Toit de Gascogne) rejoint 
le GIE en 2014. L’équipe se renforce et représente alors 47 salariés. 
 
En 2016, le GIE livre 1 000 logements : l’objectif quantitatif du GIE fixé à l’origine est 
atteint. 
 
En 6 ans, le GIE a livré 6 035 logements neufs, et réhabilité 2024 logements pour un 
gain théorique de 13,7 GWh d’énergie primaire/an, correspondant à un effacement 
de la consommation de 1 032 logements de 80 m2 classés C. 
 
L’objectif du GIE est de répondre aux besoins de chacun de ses membres et aux 
besoins particuliers de chaque territoire. Aujourd’hui le GIE a un savoir-faire reconnu 
dans l’activité d’aménageur qui donne de la lisibilité foncière à ses membres. 
 
Le regroupement de plusieurs maîtres d’ouvrages au sein de celui-ci apporte de la 
crédibilité auprès des entreprises.  
Cet outil permet également à ses membres d’optimiser leurs moyens, de renforcer 
leur efficacité tout en préservant l’autonomie de chacun, leur indépendance et leur 
identité.  
 
Aujourd’hui, fort de ses succès, de ses compétences et de son expérience, le GIE 
Garonne développement s’ouvre à de nouveaux membres, il favorisera ainsi la 
complémentarité de chacun des membres et confortera son positionnement en 
tant qu’« assemblier » au service des territoires. 
 
L’adhésion de ces nouveaux membres est une véritable reconnaissance du travail 
des équipes et un nouveau défi collectif à relever !  
 

3. De nouveaux membres rejoignent le GIE Garonne développement pour 
son agilité et son ancrage local  

 
Aujourd’hui, et ce depuis l’Assemblée Générale du 12 juin 2019, 4 nouveaux 
membres, d’horizons divers, rejoignent le GIE Garonne Développement : CDC 
Habitat, CDC Habitat Social, Domitia Habitat OPH et Notre Maison.  
 
Ces 4 acteurs d’horizons différents que ce soit en termes de statuts juridiques, de 
territoires ou de dimensions, ont souhaité rejoindre le GIE Garonne Développement 
pour son agilité,  son ancrage local, sa proximité avec les territoires et son 
positionnement d’ « assemblier ».  
 
Ils ont choisi également un acteur reconnu, compétent et innovant : Lauréat de 
l’appel à projet Dessine-Moi-Toulouse, référent haut-garonnais en habitat 
participatif, livraison d’une résidence étudiante Eco-Responsable à Toulouse, Allée 
de Brienne, transformation de bureaux en logements étudiants … 
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Le choix du GIE Garonne Développement se porte également sur le fait qu’il 
possède sa propre équipe de maîtrise d’ouvrage directe, de moyens opérationnels 
pluri-disciplinaires et d’une palette de compétences reconnues. 

C’est véritablement un pôle de compétences élargies permettant de couvrir 
l’ensemble de des besoins de chacun des membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Témoignage de CDC Habitat et CDC Habitat Social 
« CDC Habitat souhaite accompagner pleinement les besoins d’habitat des 
territoires, notamment ceux de la grande Métropole de Toulouse. A ce titre, il a 
renforcé son plan de développement, en logement social et intermédiaire. Afin de 
garantir cette part additionnelle de développement, CDC Habitat s’est adossé au 
GIE Garonne Développement, opérateur reconnu, ancré territorialement, qui 
partage les mêmes exigences de qualité et de développement durable. Le GIE 
Garonne Développement a su proposer des compétences solides dans une 
démarche partenariale ouverte. Accéder à cette organisation, c’est accéder et 
participer à un savoir-faire, une capacité à produire, dans un état d’esprit 
respectueux de chacun des membres. Le besoin de production additionnel de CDC 
Habitat se situe entre 100 et 150 logements intermédiaires par an, auxquels s’ajoutent 
les logements sociaux associés, soit 20 à 30% de notre production sur Toulouse 
Métropole et les agglomérations limitrophes. » 
 
 
Témoignage – Domitia Habitat OPH 
« Les raisons qui nous ont fait aboutir à l’adhésion au GIE Garonne Développement 
sont l’augmentation des sollicitations de la collectivité et des communes du Grand 
Narbonne par des projets plus nombreux et plus complexes, la difficulté de constituer 
un pôle de compétences dans toutes les dimensions de la Maîtrise d’Ouvrage, la 
renommée et la force de développement du GIE Garonne Développement et une 
philosophie du travail d’équipe et de mutualisation que nous partageons. » 
 
 
Témoignage - Notre Maison 
« De par son partenariat avec le Groupe des Chalets depuis 20 ans, Notre Maison a 
tout naturellement sollicité l’adhésion au GIE Garonne Développement afin de 
bénéficier de son expertise de maîtrise d’ouvrage, de sa très bonne connaissance 

des collectivités et de sa solide implantation locale. »  
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4.  La nouvelle organisation  

 

► L’équipe dirigeante  
 
Les membres du Conseil d’administration sont : 
 
- Jean-Michel FABRE (Président) et Ghislaine CABESSUT pour l’OPH31 
- Pierre FRONTON, Julien KLOTZ et Laurent GUIBBERT pour la SA des Chalets 

 - Louis PALOSSE et Claudia FAIVRE pour la Coopérative de la Haute-Garonne 
 - Serge CAMPAGNOLLE et Jean-Bernard BOUCHER pour le Toit de Gascogne   

- Jean-Baptiste DESANLIS pour CDC Habitat et CDC Habitat Social  
 
La Direction générale 
 
- Pierre Marchal, Directeur Général  
- Stéphanie GALLOT, Directrice Générale Adjointe  
 
 
► Une équipe de maîtrise d’ouvrage complète de la négociation foncière à la 
réhabilitation  
 
Le GIE Garonne Développement, c’est une équipe opérationnelle de 50 personnes. 
Depuis septembre 2018, le GIE Garonne Développement a fait évoluer son 
organisation afin de placer la satisfaction client au cœur de sa démarche, renforcer 
la qualité de ses réalisations et favoriser le respect de ses engagements. 
 

Une organisation autour de 4 pôles de compétences, par activité :  

 

 

 

 

 

 

Un contact privilégié pour chaque projet 

Chaque projet est orchestré par un Responsable Projets Immobiliers et Clients. Ce 
dernier est le point de contact privilégié, il suit le projet de A à Z et est le garant des 
engagements du GIE envers ses clients.  
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5.  Perspectives 
 

► LE GIE, un véritable « assemblier » au service des territoires 
 
En accueillant 4 nouveaux membres d’horizons différents, le GIE devient un acteur 
véritablement atypique de par son inter organismes (différentes familles juridiques – 
OPH, SA, SCIC … de tailles, de territoires et d’objectifs différents). 
Il offre alors un panel élargi de compétences, une complémentarité des acteurs, des 
produits, de l’offre. Il se positionne en tant qu’acteur local présent sur les territoires et 
offre ainsi un modèle agile où chaque membre reste indépendant tout en 
proposant une offre complémentaire. 
Le GIE, de par son équipe et son organisation, possède également une capacité de 
négociation avec l’ensemble des acteurs pour construire de véritables partenariats. 
 
Les échanges collectifs favorise le partage d’expériences et de pratiques 
professionnelles, ils permettent de faire face à la complexité croissante des projets 
d’urbanisme, de trouver des solutions à plusieurs, d’innover et également d’anticiper 
les plans de charges. 
 
L’objectif est également de pérenniser l’outil et de développer d’autres activités, au 
service de différents acteurs comme de copropriétés privés. 
 
Ce pôle de compétences élargies permettra au GIE Garonne Développement de 
conforter son positionnement en tant qu’ « assemblier », en proposant une offre 
complémentaire, une réponse globale et sur-mesure au bénéfice des territoires. 
 
 
► La complémentarité des membres au service du GIE Garonne Développement 
 
Fort de ses 8 membres le constituant dorénavant, le GIE Garonne développement se 
positionne auprès des territoires comme une plate-forme d’excellence qui les 
accompagne dans la réalisation de leurs projets immobiliers, qu’elle qu’en soit la 
diversité et la nature, en s’appuyant sur les ressources de ses membres mais 
également en sachant agréger les compétences extérieures qui lui seraient 
nécessaires. 
 
 
► Quelques chiffres 
 
L’objectif est de produire annuellement 1 000 logements et de réhabiliter 500 
logements, soit un investissement de l’ordre de 140 Millions d’euros par an.  
 

  



 
9/20 

II - FICHES SYNTHETIQUES DES MEMBRES (par ordre alphabétique) 
 

 

1.  CDC Habitat & CDC Habitat social  
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2.  Domitia Habitat OPH 
 
 

 

Domitia Habitat OPH est un Office Public de l’Habitat, destiné à la location de logements 
sociaux. L’office est rattaché à la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne sous 
la forme d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 

Créé en 1920, Domitia Habitat OPH gère un patrimoine locatif de 3 698 logements sur le 
territoire du Grand Narbonne de l’Aude et œuvre pour offrir un logement de qualité à toutes 
les personnes qui relèvent des critères d’attribution. 

Domitia Habitat OPH propose d’intégrer le GIE afin que celui-ci l’assiste dans la maîtrise 
d’ouvrage de certaines de ses opérations, dans un souci de mutualisation des compétences 
de maitrise d’ouvrage dont il ne possède pas la totalité à ce jour. 
 

 
 
 
Quelques chiffres clés  
• 59 salariés en 2018 
• Chiffre d’affaires de 13,5 M€ (2018) 
• Un patrimoine de 3 698 logements sur 9 communes soit 7 842 personnes logées 
   Dont : 599 logements individuels, 3 099 logements collectifs, 121 logements étudiants,  
   Et 22 commerces / locaux d’activité et 34 jardins. 
• 38 marchés lancés pour un montant total de 8 770 886€ et 32 marchés notifiés pour un  
   montant total de 3 385 089€ 
 
 
L’équipe Dirigeante 
• Roger BRUNEL, Président de Domitia Habitat OPH 

• Arnaud BOUVE, Directeur Général Adjoint de Domitia Habitat OPH 
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3.  Groupe des Chalets  
   SA des Chalets et Coopérative de la Haute-Garonne  

 

 

 

Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée à capital public, la SA 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 (SCIC) qui produit les logements en 
accession à la propriété. 
 
Depuis sa création, en 1949, le Groupe des Chalets a construit plus de 16 000 logements en 
Occitanie. 
 
Patrimoine : Environ 15 000 logements (à fin 2019), soit 15% du parc social de la Haute-
Garonne. 
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement à Toulouse et dans son 
agglomération). Le groupe est également présent dans les départements du Tarn-et-
Garonne et du Tarn. 
 
Production : 800 logements construits par an :  
550 locatifs sociaux (logements familiaux et foyers), 200 à 250 en accession sociale à la 
propriété et 50 lots à bâtir. 
 
Chiffre d’affaires du Groupe des Chalets : 102,68 millions d’€ (2018) 
 
Le Groupe compte 250 collaborateurs, déployés essentiellement dans les activités de son 
cœur de métier : 
- Gestion : location, gestion, entretien, syndic de copropriété. 
La location des logements est assurée par deux agences décentralisées chargées des 
relations avec les locataires. Garante d’une qualité de service, les équipes de gestion 
locative réalisent l’entretien et la gestion des logements.  
Également syndic, le groupe assure la gestion des copropriétés qu’il réalise. 
 
- Commercialisation : une équipe commerciale accompagne les accédants à la propriété 
tout au long de leur parcours d’accession, de la phase de recherche jusqu’à l’acquisition du 
logement. 
Une agence commerciale est dédiée à cette activité. Située à Compans Caffarelli, elle 
dispose d’un espace d’accueil des clients à l’accession.  
 
- Aménagement : pour maîtriser son développement et sécuriser sa production, le groupe est 
devenu aujourd’hui un véritable professionnel de l’aménagement au service du 
développement des communes. 
 
- Maîtrise d’ouvrage : construction, réhabilitation. 
Les équipes de maîtrise d’ouvrage assurent la coordination des programmes depuis l’étude 
de faisabilité, des moyens de financement, l’acquisition du terrain, le suivi du chantier jusqu’à 
la livraison des logements. 
   
L’équipe dirigeante : 

• Pierre FRONTON, Président de la SA des Chalets 
• Louis PALOSSE, Président de la SCIC de la Haute-Garonne 
• Pierre MARCHAL, Directeur Général du Groupe des Chalets 
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4.  Notre Maison 
 

 

 

 
La SCP HLM Notre Maison a été créée en 1969, au sein du Groupe des Chalets, pour y réaliser 
des programmes en accession à la propriété, selon le mécanisme de la location-attribution 
(aujourd’hui location-accession). 
 
En 2004, le Groupe des Chalets a cédé Notre Maison au Groupe Valophis qui intervient sur 
tous les métiers du logement social en Ile-de-France et principalement dans le département 
du Val-de-Marne.  
Cette même année, Bertrand Bourrus, alors Directeur Général du Groupe des Chalets, a 
sollicité Notre Maison pour l’accompagner dans la reprise de son activité d’accession sociale 
qui avait été abandonnée depuis une dizaine d’années. 
 
A partir de 2004, Notre Maison assure donc les missions d’assistance à la conception, au 
marketing, à la communication et à la commercialisation de l’ensemble des opérations 
d’accession sociale du Groupe des Chalets (environ 800 logements au total). Notre Maison 
réalise également ces prestations, du montage jusqu’à la commercialisation des opérations, 
pour le compte d’organismes HLM ne disposant pas de structure commerciale.   
 
En parallèle, Notre Maison entend développer ses propres opérations d’accession en 
s’appuyant sur les axes d’innovation développés par le Groupe Valophis (modularité des 
logements, packs seniors et domotique, PSLA, BRS …), avec un objectif de production 
d’environ 100 logements par an. 
 
Notre Maison a donc tout naturellement sollicité l’adhésion au GIE Garonne Développement 
afin de bénéficier de son expertise de maîtrise d’ouvrage, de sa très bonne connaissance 
des collectivités et de sa solide implantation locale.  
Une première opération d’environ 22 logements à Saint-Lys, pour laquelle le GIE Garonne 
Développement assurera la mission de maîtrise d’ouvrage, est en cours d’instruction. 
 
En outre, les relations humaines et opérationnelles existantes depuis de nombreuses années 
entre le Groupe Valophis et le Groupe des Chalets et ses principaux actionnaires, militent en 
faveur de cette démarche qui renforcera encore un peu plus ce partenariat constitué de 
longue date (rappel : le Groupe Valophis, au niveau de la gouvernance de la SA des 
Chalets, a conclu en 2000 un pacte d’actionnaires avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne). 
 
Quelques chiffres clés du Groupe Valophis 
• Un patrimoine de 50 000 logements en locatif social 
• Environ 1 000 logements construits chaque année dont 2/3 en locatif social et 1/3 en 
accession à la propriété sécurisée (PSLA, BRS, QPV…) 
• Une dizaine d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain. 
• 900 salariés dont 5 au sein de la filiale Notre Maison 
 
L’équipe dirigeante : 

• Jean-Pierre EMERIAU, Président de la SCP HLM Notre Maison 
• Philippe BARDON : Directeur Général de Notre Maison  
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5.  Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne : OPH31 
 

 

 

Créé en 1921, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne est un acteur du 
développement local et de la solidarité au service des habitants et des collectivités. Sa 
mission est d’accompagner les projets des territoires pour permettre l’accès de tous au 
logement et contribuer à l’amélioration du cadre de vie de chacun en cohérence avec les 
orientations du Conseil départemental de la Haute-Garonne, sa collectivité de 
rattachement. Etablissement Public Industriel et Commercial, l’OPH met en œuvre la 
politique impulsée par son Conseil d’Administration sous la Présidence de Monsieur Jean-
Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge du 
logement, du développement durable et du plan climat. 

Présent sur près de 100 communes de Haute-Garonne, l’OPH gère plus de 4 000 logements (3 
530 logements familiaux et 522 équivalents-logements) soit 6% du parc social départemental. 
Son patrimoine, situé pour plus de la moitié en zone 3 de loyer (55 %), comprend 82% de 
logements collectifs majoritairement répartis en petites unités (41% des résidences de moins 
de 10 logements). 

Soutenu et accompagné par le Conseil Départemental, l’OPH de la Haute-Garonne a 
privilégié l’investissement dans la qualité de vie des locataires et la maîtrise des 
consommations énergétiques : dans le cadre de son Plan Energie Climat, il a engagé depuis 
2013, en collaboration avec GIE Garonne Développement, une stratégie volontariste de 
réhabilitations. Sur la période 2013-2020, 1 000 logements auront fait l’objet de travaux 
centrés prioritairement les enjeux énergétiques. 

Pour répondre aux besoins de chacun, l’OPH développe des politiques diversifiées, tant sur le 
parc existant que dans pour le développement de nouveaux logements, adaptées à la 
diversité des situations des locataires en intégrant dans ses projets les enjeux liés notamment 
au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ou à l’accueil des jeunes.  

L’ensemble des 75 salariés de l’OPH contribuent au déploiement de notre projet de qualité 
de service qui constitue un axe structurant de la politique de l’Office. Les équipes de 
proximité, réparties en 6 secteurs couvrant l’ensemble du département, et les personnels du 
siège sont à l'écoute des locataires et de leurs représentants pour répondre au quotidien à 
leurs attentes.  

Interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités, l’OPH de la Haute-Garonne 
inscrit son action dans une logique de partenariat et de co-construction avec les territoires et 
leurs représentants pour mener à bien ses missions d’intérêt général et de solidarité. Pour la 
conception, la réalisation et la gestion de nos logements, nous privilégions une approche 
fondée sur l'échange et la prise en compte des stratégies de développement et des 
problématiques sociales locales. 
 

L’équipe dirigeante : 

L’équipe dirigeante est composée :  
• Des membres du Conseil d’Administration (27 membres) 
• De Jean-Michel FABRE, Président de l’OPH31 
• De Stéphane CARASSOU, Directeur Général de l’OPH31  
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6.  Toit de Gascogne 

 

 

 
Présentation  
 
La Société Anonyme Gasconne d’HLM du Gers a été créée en 1969, après approbation 
Ministérielle du 12/06/1969. Elle fête cette année ses 50 ans d’activité. 
  
Située à Auch (32), la SA Gasconne est présente sur l’ensemble du Département du Gers (85 
communes), et depuis peu dans le Département des Landes.   
Elle agit dans le cadre des missions suivantes :  

- Maitrise d’ouvrage  
- Gestion de logements à loyers modérés 
- Accession sociale 
- Vente HLM 
- Aménagement Territorial  
- Reconquête de quartiers en centre-ville et centre-bourg 

 
Quelques chiffres  
 
Actuellement la SA Gasconne gère près de 2000 logements locatifs, 200 logements foyers et 
produit en moyenne 120 logements par an, en construction, réhabilitation ou recyclage de 
bâti industriel.  
Depuis de nombreuses années, la SA Gasconne favorise le parcours résidentiel de ses 
locataires en proposant de la vente HLM (20 ventes par an) et de l’accession sociale (10 
logements par an). 
 
38 collaborateurs composent l’équipe de la SA Gasconne, répartis sur 5 services : Direction 
des Affaires Générales, Direction Clientèle, Direction Maintenance Immobilière et 
Patrimoniale, Maitrise d’Ouvrage et Comptabilité. 
 
L’équipe dirigeante : 

L’équipe dirigeante est composée :  
• Des membres du Conseil d’Administration (18 membres), présidé par Michel RAMONET 
• Du Directeur Général, Serge CAMPAGNOLLE.  
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III - Quelques opérations 2020/2023 

 

 

1. Groupe des Chalets 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse : Située quartier Saint–Michel, rue Blanchard, la résidence L’Eclat 
propose, à la vente en Bail Réel Solidaire, 19 appartements du 2 aux 4 pièces. 
 



 
16/20 

2. Notre Maison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saint-Lys : Située Rue de l’Enclos, cette première opération assurée par le GIE 
Garonne Développement comptera au total 22 logements. 
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3. OPH31  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Bouloc : Opération en cœur de ville comptant 79 logements de typologie et 
formes diversifiées. 33 logements seront dédiés aux personnes porteuses d’un 
handicap et aux personnes âgées en collaboration avec l’association Carpe 
Diem. La résidence disposera également de 868 m2 de locaux destinés à des 
professionnels du domaine médical.  
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4.  Le Toit de Gascogne   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fleurance : La Pépinière, réhabilitation d'une ancienne maison de retraite en 34 
logements locatifs 
 

Auch : Ancien Collège Carnot, réhabilitation d'un ensemble de bâtiment ancien 
en logements (locatif et accession) et locaux tertiaires. 
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IV - Annexes 
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