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Avec 220 000 étudiants accueillis chaque année sur la région Occitanie, le logement des jeunes représente un axe de 

développement majeur sur le territoire toulousain.  

 

Le Groupe des Chalets, à travers l’Association Oh ! mon appart’ étudiant pour le logement des jeunes en Occitanie, 

répond à la demande de logements des jeunes, avec la mise en location de 300 nouveaux appartements à la rentrée 

2019 répartis dans 3 nouvelles résidences au cœur de Toulouse.  

 

Jump, l’une de ces trois nouvelles résidences est le fruit de l’acquisition et de la réhabilitation d’une résidence 

existante en vue de créer 18 logements étudiants (11 T1 et 7 T2).  

Les travaux réalisés au sein de la résidence Jump portent essentiellement sur :  

- la reconfiguration des logements après désamiantage des parties communes, 

- la rénovation de l’ensemble des équipements techniques et du stationnement aérien, 

- la réhabilitation thermique de la résidence lui permettant de passer de l’étiquette énergétique F à B soit un 

besoin énergétique du bâtiment divisé par 4,5. 

 

Située entre Bagatelle et les Arènes, la résidence se situe dans une zone concernée par le Plan d’exposition au bruit 

de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac. En lien avec le Conseil Départemental, ce projet a pu disposer de l’aide 

complémentaire « Silencio » pour l’insonorisation des logements, aide habituellement accordée par l’Aéroport 

Toulouse-Blagnac aux particuliers.      
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Deux autres résidences sur l’agglomération toulousaine 

Deux autres résidences ont vu le jour à la rentrée universitaire 2019 : l’Annexe située en plein centre-ville de 

Toulouse et Cap Juby, au cœur du quartier Montaudran Aérospace. L’Annexe occupe aujourd’hui la place laissée sur 

l’Allée de Brienne par les anciens bureaux de la MSA Midi-Pyrénées Sud et de la Chambre d’Agriculture de la Haute-

Garonne. Les bureaux ont ainsi été transformés en 153 logements étudiants, en majorité de petite typologie pour 

répondre aux besoins des étudiants. La particularité de cette résidence réside dans son aménagement réalisé 

intégralement avec du mobilier de seconde vie, issu du réemploi, du surcyclage* et du neuf responsable. 

La résidence Cap Juby, quant à elle, est une construction neuve proposant 123 logements allant du T1 au T3 dans un 

quartier en plein renouveau à proximité immédiate du Campus de Rangueil.  

 

L’Annexe, Cap Juby ainsi que la résidence Jump sont gérées par l’Association pour le Logement des Jeunes en 

Occitanie. Présidée par Camille Pouponneau, conseillère départementale de la Haute-Garonne, l’association gère, à 

ce jour, un patrimoine de 1 300 logements répartis en 8 résidences situées à proximité des écoles et centres 

universitaires toulousains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Groupe des Chalets 

Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets, dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne, 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.oh-monappartetudiant.fr / www.leschaletsaccession.com  

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DE LA RESIDENCE « JUMP »  

 

Superficie 

• Surface habitable : 574 m² 

 

Le programme 

• 18 logements : 11 T1, 7 T2 et 9 places de stationnement aérien 

 

Financement prévisionnel du programme 

• Budget prévisionnel : 1 990 410 €  

• Détail des financements : 

- Subvention CUTM : 27 000 € 

- Subvention Région Occitanie : 158 684 € 

- Aide à l’insonorisation Silencio – Aéroport Toulouse Blagnac : 58 947 € 

- Eco prêt : 288 000 € 

- Prêt Caisse des Dépôts et Consignations PLS : 1 314 638 € 

- Fond propres (12%) : 250 879 € 

 

Livraison  

Rentrée 2019 

 

Architecte  

Eric RENAULT, SAS B.A.bat – 6 Rue des Charrons – 31700 BLAGNAC – Tél. 05 67 11 74 71 
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