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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Toulouse, le 31 janvier 2022 

 
INAUGURATION DE L’ECLAT, A TOULOUSE 

1ère Résidence en Bail Réel Solidaire en Occitanie 
Lundi 31 janvier 2022 

 
 

Le lundi 31 janvier, le Groupe des Chalets inaugure l’Eclat, première Résidence en Bail Réel Solidaire 
en Occitanie en partenariat avec Occitalys Foncier.  

Résidence l’Eclat – bâtiment A et B (de gauche à droite) – Crédits photo Christophe PICCI 

La résidence l’Eclat : les premiers logements en BRS d’Occitanie 
 
Cette nouvelle Résidence l’Eclat, située dans le quartier Saint Michel de Toulouse, rue Blanchard, répond à un 
besoin de logements en accession sociale à la propriété, grâce aux deux dispositifs proposés par le Groupe 
des Chalets.  
 

Le PSLA ou Location Accession : 
Ce programme totalise 9 logements financés en PSLA (Prêt Social Location Accession. La typologie est la 
suivante : 4 T3 et 5 T4.  
Le prix de revient prévisionnel de ces logements s’établit à 1 991 766 € TTC (TVA à 5,5%). 
 

Le BRS : 
Pour la première fois en Occitanie, la résidence accueille 19 logements en BRS (Bail Réel Solidaire). La typologie 

est la suivante : 7 T2, 11 T3 et 1 T4. 

Le prix de revient prévisionnel de ces logements s’établit à 2 784 549 € TTC (TVA à 5,5%). 
L’acquisition du foncier par l’OFS s’élève à 786 371 €. Le financement de cette acquisition par l’OFS se fait par 

la sollicitation auprès de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignation) d’un prêt GAÏA long 

terme à 60 ans, avec un différé de remboursement du capital de 5 ans d’un montant de 779 167 €. 
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Le Groupe des Chalets verse à l’OFS : 

• Une redevance capitalisée de 4% du montant du foncier et des frais d’acquisition, soit 31 927€ ; 

• Une participation aux fonds propres de l’OFS de 1 000 €/logement, soit 19 000 €. 
 
Outre ces logements à l’accession, l’Eclat vient compléter une 1ère tranche de 21 logements locatifs sociaux 
financés en PLUS / PLAI / PLS se situant dans le bâtiment A. La typologie suivant les financements se répartit 
comme suit : 12 PLUS : 5 T2, 6 T3 et 1 T5 / 5 PLAI-R : 3 T2 et 2 T3 / 4 PLS : 4 T2 
Le prix de revient prévisionnel global s’établit à 2 332 810 € TTC (TVA à 5,5%).  

 
Ce programme comprend également une Maison des Solidarités au rez-de-chaussée du bâtiment A.  

 

Le Bail réel Solidaire d’Occitalys Foncier, une nouvelle manière d’accéder à la 

propriété abordable et durable 
 

Introduit par la Loi Alur de 2014, un OFS (Organisme de Foncier Solidaire) acquiert des terrains et les met à 
disposition d’acquéreurs au moyen de baux de longue durée, le Bail Réel Solidaire (BRS) reposant sur la 
dissociation du foncier et du bâti. Le BRS (Bail Réel Solidaire) propose ainsi une nouvelle solution d’accession 
à la propriété. Il permet aux ménages (sous plafond de ressources) de devenir propriétaire et de trouver un 
logement dans des quartiers où l’achat du terrain est plus coûteux, en dissociant le foncier du bâti. Il permet 
ainsi de baisser le coût d’acquisition et de garantir la vocation sociale des logements.  
 

Les atouts du BRS  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette forme d’accession est portée par Occitalys Foncier. 
 

Occitalys Foncier, 1er Organisme de Foncier Solidaire coopératif en Occitanie 

Occitalys Foncier, créé en 2019, sous l’impulsion du Groupe des Chalets et de la Fédération des Coop ’Hlm, 

développe une accession sociale sécurisée et pérenne face à l’envolée des prix du foncier. C’est le 7ème OFS 

coopératif créé en France.  

En 2021, l'offre commerciale développée par Occitalys Foncier est de plus de 150 logements. Plus de 60 
logements ont été réservés (soit près de 40% de l’offre initiale). 7 opérations sont en cours (carte ci-après).  
 

• Grâce au Bail réel solidaire, il est possible de devenir 
propriétaire de sa résidence principale à un prix qui, grâce à 
l’économie du foncier, peut représenter entre 15 et 30 % de la 
valeur immobilière du bien. 

• Le BRS bénéficie en outre d’une TVA réduite à 5,5 % et de la 
possibilité d’un abattement de la taxe foncière. Au sein de la 
résidence l’Eclat, un 3 pièces en BRS est proposé à 176 500 
euros, parking inclus.  

• Au-delà du prix plus attractif du logement, en devenant 
propriétaire grâce au BRS, de nombreux avantages sont 
proposés, notamment la possibilité de bénéficier du prêt à taux 
zéro ou encore une solution sécurisée. 

• En cas de revente, le BRS et sa redevance restent 
d’actualité. Le nouvel acquéreur doit s’y conformer à son 
tour. L’accession reste ainsi durablement sociale et 
abordable. 
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Au terme de trois années d’existence et malgré le contexte sanitaire actuel, Occitalys Foncier se félicite de 

l’accueil des parties prenantes (ménages et professionnels de l’immobilier), qui permet d’envisager le 

développement d’une offre nouvelle. 

Ainsi, des projets sont en cours d’élaboration tant en collectif, qu’en logement individuel et dans de nouvelles 

zones géographiques (1ère couronne de Toulouse). 

Occitalys Foncier souhaite également pouvoir mettre en œuvre la vente HLM en Bail Réel Solidaire afin de 

concilier la nécessaire vente pour les opérateurs membres, les attentes de collectivités et le parcours 

résidentiel des locataires.  

 

Par ailleurs, l’élargissement de l’actionnariat d’Occitalys Foncier, avec l’accueil de personnes physiques, de 

collectivités publiques et de nouveaux opérateurs HLM, complété par l’engagement des coopérateurs 

démontrent l’intérêt que suscitent le Bail Réel Solidaire et Occitalys Foncier, qui répondent à l’enjeu primordial 

de développer l’accession abordable sur notre territoire. 
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A propos du Groupe des Chalets  
 
Plaçant l’humain au coeur 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, dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, s’est développé 
autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un urbanisme équilibré et 
durable, et de la mixité intergénérationnelle. 
 
Le Groupe des Chalets, partenaire territorial engagé et innovant au service des territoires d’Occitanie, construit 
et gère des logements locatifs (plus de 15 400 aujourd’hui), réalise des opérations d’aménagement urbain pour 
des collectivités en étant membre du GIE Garonne Développement et développe des programmes en accession 
sociale à la propriété. Le Groupe des Chalets, pionnier dans le développement du dispositif de location-
accession, commercialise 200 logements en accession par an. Ainsi depuis 10 ans, plus de 2000 familles sont 
déjà devenues propriétaires grâce au Groupe des Chalets. 
 
Le Groupe des Chalets a renforcé sa stratégie en matière d’accession et a ainsi structuré l’activité Accession 
autour d’un pôle dédié au sein de la Coopérative de la Haute-Garonne, devenue SCIC (Société Coopérative à 
Intérêt Collectif) en janvier 2018. Cette transformation a permis de renforcer l'essence coopérative chère au 
Groupe des Chalets, en mobilisant ses parties-prenantes, pour faire émerger des dynamiques et construire 
une véritable culture coopérative. 
 

Le Groupe des Chalets qui favorise notamment la proximité et l’accompagnement des territoires, apporte 
ainsi des solutions adaptées et sur-mesure répondant aux besoins des habitants et des collectivités. 
 
www.groupedeschalets.com / www.leschaletsaccession.com  

 
 
 

 

 

A propos d’Occitalys Foncier 

 

C’est le 1er Organisme de Foncier Solidaire (OFS) en Occitanie, le 7ème OFS coopératif créé en France en 

janvier 2019. Occitalys Foncier est une SCIC SAS (Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions Simplifiées) 

dont les associés fondateurs sont la SA des Chalets, la SCIC de la Haute-Garonne et COOP’HLM Développement 

(structure de développement de la Fédération des Coop ’HLM).  

Avec une gouvernance partenariale (6 collèges) et un statut coopératif, Occitalys Foncier souhaite associer 

l’ensemble des parties prenantes à la stratégie développée. Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

et le Sicoval ont ainsi souhaité rejoindre Occitalys Foncier au sein du Collège Collectivités, de nouveaux 

bailleurs ont également rejoint récemment l’organisme de foncier solidaire : Le COL et CDC Habitat. 
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