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Auzeville Tolosane, le 09 février 2022 

 
L’Ecoquartier Argento – Auzeville Tolosane : une opération 

commercialisée avec le nouveau dispositif d’accession,  
le « Bail Réel Solidaire », dans l’Est Toulousain  

avec Occitalys Foncier, Organisme de Foncier Solidaire (OFS)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commune d’Auzeville-Tolosane aménage la 2nde phase de l’Ecoquartier sur le site d’Argento, à proximité 
immédiate du bourg. Cet EcoQuartier répond à la volonté de la commune de construire une ville durable 
dans laquelle tous les habitants puissent trouver un cadre de vie adapté à leurs besoins, qui favorise la vie 
et le lien social et qui s’adapte aux enjeux environnementaux. 

 
« La diversité des offres de l’EcoQuartier Argento (locatif, accession sociale, libre, logements seniors, 
commerces …) répond à la volonté de l’équipe municipale de répondre aux différentes attentes des 
habitants en termes de diversité d’habitat et de services de proximité ». 
M. Lagarde, Maire d’Auzeville Tolosane 
 
Des logements diversifiés sont ainsi proposés afin que chacun puisse trouver un logement adapté à sa 
projection personnelle et ses capacités économiques. 11 logements seniors apportent également un 
élément de réponse au vieillissement de la population. 
 
Des services de proximité, avec le pôle de santé déjà implanté en première phase et les commerces de 
bouche programmés dans la 2ème tranche, participent au cadre de vie et sont autant d’atouts pour 
construire un quartier où il fait bon vivre, notamment pour les familles et les seniors. Ainsi, une vraie vie de 
quartier pourra se développer avec un haut niveau de services, tous accessibles en mode doux. 
 
Les enjeux environnementaux sont également pris en compte.  
 
L’Ecoquartier Argento offre un cadre de vie attractif de manière pérenne. Il est ainsi proposé de 
commercialiser une part du programme en accession à travers le dispositif innovant du Bail Réel Solidaire 
(BRS). 
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Après avoir livré sa 1ère résidence en bail réel solidaire, l’Eclat, le 31 janvier sur Toulouse, quartier St-Michel, 
le Groupe des Chalets, en partenariat avec Occitalys Foncier, propose de commercialiser sur la commune 
d’Auzeville Tolosane 26 logements en BRS.  
 
Ce nouveau dispositif propose une accession abordable et durable en dissociant le foncier du bâti. Il permet 
ainsi, à des ménages, sous plafond de ressources, de devenir propriétaire de leur logement à un prix 
inférieur à celui du marché. 
 
Occitalys Foncier est le 1er Organisme de Foncier Solidaire en Occitanie. Il est constitué des membres 
fondateurs : La SA des Chalets, la Coopérative de la Haute-Garonne, Coop’HLM Développement. Les ont 
rejoints fin 2019, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et fin 2020 : le Sicoval, le COL et CDC 
habitat Social, deux autres bailleurs de la région. 
 
 

 
 
 
 


