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Des rencontres, des volontés

Un engagement collectif

Un partenariat inédit en France

Participer, c’est s’engager !

Une offre de logements diversifiée

Une conception adaptée aux situations de chacun

Un projet urbain tourné vers l’avenir 

Le parti-pris du développement durable

Un Ecoquartier qui s’inscrit dans la ville

Sylvia Pinel, Ministre 
du Logement, de l’Egalité 
des Territoires et de la Ruralité

C’est avec un grand plaisir que j’ai remis en décembre 2014 le diplôme « Engagé 
dans la labellisation Ecoquartier » au projet Maragon-Floralies porté par la 
commune de Ramonville-Saint-Agne.

La ville 
durable 
reste à 
construire 
et les 
Ecoquartiers 
en sont un 
des éléments 
fondateurs.
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Souhaitant réhabiliter un territoire 
d’habitats privés dégradés, les élus, 
avec l’appui du Groupe des Chalets, et 
en associant très tôt les futurs usagers, 
ont su faire émerger un cadre de vie de 
qualité pour les habitants, en favorisant 
le vivre-ensemble. 

Cette opération, tournée vers l’avenir, 
témoigne d’un véritable engagement 
collectif et s’inscrit parfaitement dans la 
démarche Ecoquartier qui se déploie à 

travers l’ensemble du pays, et qui prône 
un développement social urbain équilibré.

Le quartier Maragon-Floralies s’intègre 
en effet parfaitement à la commune en 
proposant de l’habitat bien sûr, mais 
aussi des activités, des commerces,  
des services, des équipements et des 
espaces publics. Je souhaite saluer cette 
approche globale de l’aménagement 
du territoire qui a été choisie, et je tiens à 
féliciter les acteurs qui l’ont mise en œuvre.

La gestion économe des ressources 
est aussi au cœur de ce projet qui 
prévoit la création d’une chaufferie à 
bois, l’implantation et le maintien de la 
biodiversité, ainsi que la promotion de 
modes de déplacements doux. 

Le développement des écoquartiers 
participe à l’émergence de villes modernes 
et durables que mon ministère souhaite 
encourager.   
A ce titre, la qualité du projet de Ramonville-
Saint-Agne mérite particulièrement d’être 
soulignée.
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Expertise et savoir-faire au 
service du développement 

des territoires 

« Il y a plus de 10 ans, les Chalets 
s’engageaient avec conviction dans 
l'ambitieux projet de reconstruction-
démolition de la copropriété dégradée 
des Floralies. Celui-ci a été souhaité et 
initié par Pierre Cohen, ancien maire 
de Ramonville Saint-Agne, en étroite 
collaboration avec Bertrand Bourrus, 
alors Directeur Général du Groupe 
des Chalets. Dans la continuité, nous 
avons, à notre tour, porté ce projet 
avec détermination.

Une opération d’aménagement 
complexe qui a nécessité le soutien 
de nombreux partenaires. A la fois 
unique et exemplaire par sa dimension 
et sa typologie, sa programmation 
a été conçue « sur-mesure » pour 

inscrire la reconstruction-démolition 
des Floralies dans un programme 
de renouvellement urbain. Toutes 
les compétences du Groupe 
des Chalets ont été mobilisées : 
aménagement, maîtrise d’ouvrage, 
gestion locative et sociale, mais 
aussi commercialisation, syndic et 
expertise juridique.

Ce deuxième Ecoquartier, réalisé 
à Ramonville Saint-Agne, vient 
confirmer la démarche responsable 
dans laquelle s’inscrit le Groupe des 
Chalets, tout comme sa volonté de 
participer à la construction de lieux de 
vie favorisant le bien-vivre ensemble 
dans le respect des axes fondateurs 
du développement durable. »

« Véritable symbole pour la commune 
de Ramonville, la reconstruction-
démolition des Floralies est tout 
d’abord le fruit d’une volonté 
politique forte, associant la mairie 
et les collectivités du territoire :  
le Sicoval, le Conseil Départemental 
et la Région Midi-Pyrénées. Ce projet 
d’envergure n’aurait pu voir le jour 
sans l’engagement du Groupe des 
Chalets d’une part, et le soutien de 
nombreux partenaires. 

Dès les premières études, nous avons 
pris la mesure des enjeux de rénovation 

urbaine du secteur Maragon-Floralies 
et l’avons inscrit dans une démarche 
d’Ecoquartier tout en l’intégrant au 
fonctionnement urbain de la ville.  
Il s’agissait de répondre à des critères 
de développement durable forts mais 
aussi aux besoins des habitants qui 
devaient trouver leur place au sein de 
ce nouveau quartier. La mixité sociale 
et l’innovation ont été au cœur du 
projet avec la création de la première 
SCIAPP (Société civile immobilière 
d’accession progressive à la 
propriété) de France. Autre innovation, 

Des rencontres, 

 Jean-Paul Coltat
Directeur Général du Groupe des Chalets

l’installation d’une chaufferie bois, 
une des plus importantes de Midi-
Pyrénées, capable de couvrir les 
besoins en eau chaude et chauffage 
de tous les logements du quartier.

Tous les ingrédients étaient réunis 
pour mener à terme cet ambitieux 
programme. Les citoyens ont joué un 
rôle primordial dans sa conception en 
s’impliquant massivement pendant la 
phase de concertation. En parallèle, la 
révision du PLU a permis de traduire les 
orientations d’aménagement définies. 

La question des modes de 
déplacement doux, l’accessibilité et 
l’ouverture sur la ville ont été une des 
préoccupations majeures dès la phase 
d’aménagement. En 2017, les bus 
et la navette municipale desserviront  
le quartier. 

Il nous reste aujourd’hui à réussir le 
pari du « vivre-ensemble » ! La Mairie 
de Ramonville s’engage, en partenariat 
avec le Groupe des Chalets, à soutenir 
les initiatives des habitants et des 
associations locales pour encourager 
une véritable vie de quartier. 

S’investir dans  
le développement social 
local et écrire une nouvelle 
histoire

 Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Un engagement 
collectif

des volontés
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Le véritable enjeu du projet était de 
convaincre en impliquant tous les habitants

Dès 2006, la mairie de Ramonville Saint-Agne sollicite le Groupe des Chalets pour devenir l’opérateur global 
de cette opération urbaine d’envergure. Une démarche partenariale s’engage aussitôt confirmant la forte 
volonté de l’ensemble des acteurs du projet. Un ensemble d’actions sont mises en œuvre de façon concertée 
dans le but de préparer, organiser et financer l’opération : programmation des travaux urgents  
de sécurisation des Floralies avant le relogement, maintien du fonctionnement juridique et financier  
de la copropriété, accompagnement social et relogement des habitants, acquisition et portage des lots  
dans le cadre de la reconstruction et coordination du projet urbain de construction de l’Ecoquartier.

« L’Ecoquartier Maragon-Floralies 
est exemplaire et unique à plusieurs 
titres. Son financement tout d'abord, 
est inédit pour un projet hors ANRU 
(Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), puisqu'il a obtenu une aide 
exceptionnelle de l’UESL (Union 
d’Economie Sociale pour le logement – 
1% patronal). 

Nous avons réalisé un travail de fond 
et sur la durée auprès des habitants.  
Le schéma de démolition a été approuvé 

 Pierre Marchal
Directeur Développement et Aménagement 
GIE Garonne Développement

 LES ACTEURS  
        DU PROJET 

Groupe des Chalets, Mairie 
de Ramonville Saint-Agne, 
Communauté d’Agglomération du 
Sicoval, Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Préfecture de la 
Haute-Garonne, ANAH, ADEME, 
Ciléo, Action Logement, Caisse des 
Dépôts et des Consignations, Crédit 
Agricole Toulouse 31, Pact 31, 
CAF, ADIL 31, AERA, les syndics de 
copropriété successifs, le syndicat 
des copropriétaires, les propriétaires 
occupants, les propriétaires bailleurs 
et les locataires.

par la copropriété ce qui a permis de 
valider la légitimité de notre action. 
Cette démarche participative de co-
construction a véritablement été l’acte 
fondateur du projet. 

Le GIE Garonne Développement a défini 
le projet d’aménagement puis a élaboré 
les deux phases initiales du projet en 
interface avec l’ANAH, l’AERA, avec le 
soutien de l’ADIL 31 et de la préfecture 
qui a acté le plan de sauvegarde. 
Toutes ces phases ont été menées en 
partenariat avec le département et le 
Sicoval. Pour piloter et coordonner 
le projet, le Groupe des Chalets s’est 
appuyé sur l’intégralité de ses métiers ».

Un partenariat 
inédit en France
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L’AERA* lance, en 2007, la première phase du dispositif de concertation auprès des habitants de la 
copropriété des Floralies pour les accompagner vers un nouveau projet de construction. Le Groupe des 
Chalets et la mairie ont présenté divers scénarios privilégiant une diversité d’habitat et de formes urbaines. 
Le projet se dirige alors vers une programmation participative associant les habitants de la copropriété 
des Floralies promises à la démolition. 80 logements sont concernés et 13 d’entre eux ont été réalisés en 
accession sociale participative par le biais d’une SCI d’Accession Progressive à la Propriété.

* AERA (Action, 
Etudes, Recherches 
sur l’Architecture,  
l’habitat et la ville)

L’AERA s'est engagée depuis  
les années 2000, avec le soutien  
de l’État et de fondations,  
dans des programmes visant  
à mettre au point des montages 
innovants dans le domaine de 
l’habitat participatif. Pour ces projets, 
l'AERA a développé des outils et des 
méthodologies pour accompagner  
et animer des démarches  
de programmation participative 
de projets d'habitats collectifs et 
d’équipements partagés.

Nous avons toujours 
gardé en mémoire la 
demande prioritaire des 
habitants : conserver 
l’âme des Floralies

« Tous les habitants et propriétaires des 
Floralies ont été invités à participer à cette 
concertation : locataires, propriétaires 
occupants et propriétaires bai l leurs.  
Notre action a été guidée par un objectif :  
leur permettre de réinvestir ce nouveau lieu de 
vie en gardant la meilleure part de l’âme des 
Floralies. 3 groupes ont été constitués dans 
le but de concevoir leurs propres projets en 
cohérence avec l’ensemble du programme 
d’aménagement. 162 personnes se sont 
mobilisées sur les 275 logements occupés. 

Les nouveaux logements ont été 
pensés avec les habitants et pour eux !  
Notre mission consistait à accompagner  

 Stéphane Gruet,
Directeur de l’AERA

Participer,
c’est s’engager !

le projet des habitants pour 
qu’ils transmettent la vie à 
ce nouveau quartier, que 
son appropriation en soit 
facilitée dans le sens d’un 
véritable développement social 
durable ». 
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/ L’accession progressive à la propriété
La constitution d’une Société Civile Immobilière d’Accession Progressive à la 
Propriété (SCIAPP) de forme coopérative permet à des ménages qui n'ont pas 
recours à des prêts bancaires d'accéder à la propriété. Dans ce programme,  
les locataires de la copropriété dégradée des Floralies ont été prioritaires pour 
accéder à ce projet. Le dispositif offre la possibilité au sociétaire de rompre son bail 
en revendant les parts acquises à un autre accédant en coopération avec le Groupe 
des Chalets. 

Dans le cadre de la concertation, le projet a dû répondre à des demandes très diversifiées en terme de taille  
de logement, de situation (rez-de-chaussée, étage, orientation) ou encore d’évolution possible en fonction  
des changements de structures familiales. 

Une offre de 
logements diversifiée

/ La location
Les logements locatifs ont été conçus 
pour répondre aux besoins de 
logements de tout type de public et à 
des situations personnelles les plus 
diverses : personnes seules, en couple, 
familles nombreuses, jeunes, seniors …

Le Rossignol Philomèle L’Ecureuil Roux

 VOS MASCOTTES RÉSIDENCES

La SCI APP (Société Civile Immobilière 
d'Accession Progressive à la Propriété) 
a été instituée par la loi ENL du 13 juillet 
2006 pour répondre aux problèmes de 
logement sous une forme innovante de 
coopératives d’habitation à vocation 
sociale et participative. Ce type de SCI 
fait l'objet d'une réglementation très 
récente. La SCIAPP de l’Ecoquartier 
Margaon-Floralies dénommée Chlorys, 
est le premier projet abouti en France.

 Oiseau appartenant à 
la famille des Muscicapidae, 
trouvant refuge au cœur des forêts 
Françaises à proximité de plan 

d’eau, il est connu pour son chant 
complexe et mélodieux.

 Symbole de l’amour qui a inspiré 
Tchaïkovski, son chant est réputé pour 
calmer les douleurs, et accélérer les 
guérissons.

 Rongeur au pelage roux et au 
ventre blanc, il vit en se consitutant des 
provisions de graines pour l’hiver, dans 
les forêts Européennes ou Asiatiques.

 Pour les Indiens, rêver d'un 
écureuil est une invitation à se 
préparer pour un grand changement. 
Il apprend aussi à réserver son 
énergie pour un besoin futur.

/ La location-Accession
Dispositif d’accession à la propriété sécurisé, la location-accession (PSLA), permet 
aux ménages, sous condition de ressources, d’acheter leur résidence principale.  
Au cours de la 1ère phase, dite locative, l’accédant occupe le logement et verse une 
redevance composée d’une indemnité d’occupation et d’un complément d’épargne 
« la part acquisitive ». Lorsqu’il le souhaite, et dans la limite d’un délai de 2 ans,  
il devient pleinement propriétaire en levant l’option. 



Le Groupe des Chalets, soucieux 
d'améliorer sa relation client, a créé deux 
agences de gestion qui fonctionnent 
autour de trois métiers :

 Le pôle clientèle gère le suivi des 
locataires dès la signature du bail et tout 
au long de leur parcours locatif.
 Le secteur de proximité est tourné 
vers l'amélioration de la qualité du 
service rendu au client à l'intérieur de leur 
résidence, en termes d'entretien et de 
sécurité notamment. 

 Le technicien d'agence est en charge 
de la mise en œuvre du programme 
d'entretien annuel de l'ensemble du 
patrimoine. 

Antenne de Ramonville Saint-Agne
4 mail F.-Dolto – Éco-quartier du Midi 
Tél. : 05 62 13 25 25 / 05 67 68 00 55 
Antenne ouverte aux locataires des 
Chalets : mardi et jeudi de 14 h à 17 h

L’agence 
du Groupe 
des Chalets, 
un partenaire 
privilégié« Après de vaines recherches dans le 

centre toulousain pour acquérir notre 
premier appartement, nous avons 
décidé de modifier notre projet et 
de nous tourner vers un programme 
neuf. Nous étions tous deux sensibles 
au charme de la commune de 
Ramonville avec la proximité du Canal 
du Midi et son petit air de campagne.  
Le programme de Maragon Floralies a 
retenu notre attention. 

 Melle D et M. B
En couple, 
futurs acquéreurs d’un T3 

 M et Mme D.
En couple, 
2 enfants, locataires d’un T4 

« Nous occupions, à Ramonville, un appartement trop petit pour accueillir toute  
la famille. Nous souhaitions rester dans la commune dans laquelle nous nous sentons 
bien grâce aux écoles, services de proximité et à l’accessibilité notamment depuis 
l’arrivée du métro. Lorsque les Chalets nous ont proposé d’occuper cet appartement 
dans le quartier Maragon-Floralies, cela a été un soulagement pour nous. Vivre dans 
un logement neuf et bénéficier d’équipements récents est beaucoup plus agréable. 
Notre logement est très bien isolé et très lumineux. Nous avons aussi un grand 
balcon ainsi qu’un garage »

C’était le bon moment pour nous ! 
Plusieurs critères nous ont séduits : 
les nouvelles normes de construction 
qui offrent une meilleure isolation, de 
grandes ouvertures, pas de vis-à-vis 
direct, un balcon spacieux avec vue …

Nous ne connaissions pas le dispositif 
de location-accession proposé par le 
Groupe des Chalets. Notre situation 
collait parfaitement et il s’agissait du 
meilleur rapport qualité-prix, offrant 
à la fois souplesse et garanties.  
Cela a véritablement été un argument 
supplémentaire pour nous ». 

Tous les programmes du Groupe des Chalets sont élaborés sur un mode participatif. Au travers de ces 
différents métiers, il est très attentif aux habitants et à leurs modes de vie, leurs besoins et leurs aspirations

Une conception adaptée 
aux situations de chacun
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 Antoine Fleuriot et Audrey Terral
Séquences et TD Archi

« Notre projet architectural a été élaboré 
à partir de nombreux échanges et en 
lien avec de nombreux partenaires : 
les services de la mairie (urbanisme et 
voiries), les habitants à travers l’AERA, le 
Groupe des Chalets ainsi que l’urbaniste 
et les autres architectes. Il s’est intégré 
conformément au schéma directeur et sur 
un site avec une topographie accidentée.  
Notre objectif : faire adhérer les futurs 
habitants au projet et retranscrire leurs 
attentes au travers de notre expression 
architecturale. 

Une réflexion sur les consommations 
énergétiques non renouvelables nous 
a conduit à la création d’une chaufferie 

bois qui privilégie les circuits courts 
grâce à un approvisionnement local.  
Ce mode de chauffage collectif répond 
à une approche plus globale du quartier 
et offre un plus grand confort et une 
maîtrise des charges plus efficace.  
Ce projet d’envergure a nécessité une 
agilité de tous les instants et des échanges 
permanents et constructifs autant avec  
les habitants qu’avec nos confrères ».

L’aménagement et le parti pris architectural de l’Ecoquartier Maragon-Floralies ont été guidés par la nature  
du terrain. En pente vers le sud, avec vue sur la plaine, chaque unité d’habitation est orientée pour optimiser  
ses liens avec le paysage, le soleil et les vents. Urbanistes et architectes ont œuvré dans le but de proposer  
des logements durables, traversants, lumineux, avec balcons ou terrasses, tout en préservant le patrimoine 
naturel du site. Le bilan énergétique des bâtiments était au cœur du programme : éviter les ponts thermiques, 
proposer des protections solaires appropriées, offrir une régulation naturelle par ventilation …

Un projet urbain 
tourné vers l’avenir

Intégrer la reconstruction dans un projet urbain global 

Proposer un rapport d’esthétique 
commun

 Françoise Favarel
Urbane

« Très tôt dans le projet, la mairie a souhaité avoir un regard ouvert et 
le plus large possible pour s’inscrire dans une réflexion globale pour 
le devenir de ce nouveau secteur de la ville. La première étape a porté 
sur l’élaboration du projet urbain du quartier en concertation avec 
les habitants. Nous avons animé trois ateliers de travail autour d’une 
maquette pour étudier les voies de circulation, les chemins creux 
ou encore les espaces collectifs. Nous avons observé des débats 
importants entre les habitants sur des questions clés du projet. 
Nous sommes intervenus ensuite sur l’aménagement des espaces 
publics et sur la coordination des opérations de construction. 
C’est l’ensemble du nouveau quartier qui donnera un sens à tout le 

site. Il est aujourd’hui nécessaire que les 
habitants s’approprient l’espace urbain 
pour que cela fonctionne. »
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« Nous nous sommes inscrits dans 
un projet urbain prédéfini qui tendait 
vers une certaine économie d’échelle.  
Le choix s’est porté sur la création de  
8 bâtiments pratiquement identiques 
de 4 niveaux chacun. 

Pour des raisons thermiques,  
la structure béton des terrasses 
est dissociée du corps de bâtiment 
principal. Tous les logements (90) 
possèdent un grand balcon orienté 
au sud avec des vues latérales et 

60 logements ont 3 façades (triple 
orientation). Nous avons répondu à des 
attentes fortes pour offrir aux habitants 
de multiples vues avec des espaces 
extérieurs très agréables ».

 Luc Monnin
Studio K 

Penser une forme
architecturale cohérente

« Notre démarche devait prendre 
en compte les attentes et besoins 
de chacune des familles engagées 
dans la démarche de relogement 
avec reconstruction et partage des 
liens existants. Au fur et à mesure de 
l’avancement du projet nous avons 

levé les craintes, une à une, afin 
que les habitants s’approprient leur 
nouvel environnement. La volonté 
de retrouver l’ambiance préexistante 
de la copropriété des Floralies a 
été prédominante. La conception 
partagée a ainsi concerné les espaces 
communs : choix de l’orientation des 
escaliers pour privilégier la rencontre 
des habitants, réalisation des espaces 
extérieurs et des balcons en vis-à-vis… 

La concertation avec les autres 
équipes d’architectes nous a permis 
d’assurer une cohérence dans tous les 
projets. Un vrai challenge ! ».

 Laurent Gouwy
GGR

Une combinaison gagnante 

 VOS MASCOTTES RÉSIDENCES

 Oiseau passereau de la 
famille des Oriolidés, il réside 
principalement en Europe et se 
nourris d'insectes et de fruits.

 Réputé pour sa gourmandise, 
certains affirment même qu'il ne 
faut que deux de ces oiseaux pour 
dévaster en un jour un cerisier bien 
garni. 

 Oiseau grimpeur au plumage noir, 
blanc et rouge, il demeure dans les bois 
Asiatiques et Africains et pratique le 
tambourinage.

 Le Pic Épeiche a pour cri typique 
une note explosive courte, sèche et 
haut-perchée "Kix". Il émet aussi 
des "chick" plus doux et plus bas.

Le Loriot d'Europe Le Pic Epeiche
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La Bergeronnette Grise L'Hérisson d'Europe

 VOS MASCOTTES RÉSIDENCES

 Petit passereau insectivore, 
habitant en Europe et Asie, Elle est 
reconnaissable par ses contrastes 
de noir et blanc.

 Volant en imitant le mouvement 
du battoir à linge, elle était, autrefois, 
appelée « Lavandière ». Elle est 
considérée comme un emblème national 
en Lettonie. 

 Petit mammifère Européen 
présent également en Russie, dont 
le corps est recouvert de piquants.  
Il se nourrit principalement d’insectes.

 Dans l'Égypte antique, selon 
la croyance, le Hérisson protégeait 
les morts. De nombreuses 
représentations ont éte trouvées 
dans les tombeaux égyptiens.



La mairie de Ramonville Saint-Agne a souhaité inscrire le quartier Maragon-Floralies dans une démarche 
d’Ecoquartier conçue selon des critères de développement durable : maîtrise de l’énergie, limitation de la place 
des véhicules et mixité sociale, tout en l’intégrant au fonctionnement urbain de la ville. 
Fin 2014, la deuxième étape de labellisation a été franchie avec succès. Une reconnaissance qui conforte  
les objectifs du quartier et valide sa pérennité socio-économique et sa capacité à bien-vivre et à fonctionner 
sur le long terme. Prochaine étape, l’obtention du label national « Ecoquartier ».

Le parti-pris du 
développement durable

Une trame verte permet le maintien de la biodiversité du site

 Claudia Faivre
 Maire-adjointe Aménagement du territoire, Patrimoine et Transports 

« Un des éléments clés du projet urbain était l’insertion dans son environnement 
paysager. Il était essentiel de préserver l’identité naturelle et patrimoniale du site. 
36 espèces protégées ont été recensées dans le cadre d’une étude d’impact.  
Les trames vertes et chemins creux créés permettent une continuité urbaine 
et favorisent l’implantation et le maintien de la biodiversité. Des modes de 
déplacements doux ont été privilégiés dès la phase de programmation et nous 
avons choisi de développer l’intermodalité avec le passage d’une ligne de transport 
en commun par la voie primaire ainsi qu’un maillage connecté aux différents accès 
du quartier. Une chaufferie bois raccordée à un réseau de chaleur enterré alimente 
tous les logements du quartier. Enfin, les espaces de vie partagés permettront aux 
habitants de créer des liens, de partager et de s’approprier leur lieu de vie. »
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/ La chaufferie biomasse, une réponse aux 
enjeux d’un Ecoquartier

La création du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 
biomasse participe à l’intégration des objectifs de développement 

durable affichés dans le projet de labellisation « Ecoquartier ».

Cette solution de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
répond aux préoccupations de maîtrise des charges et de confort 

pour les habitants. Une solution adaptée tant en terme d’entretien qu’en 
terme financier mais aussi écologiquement avec de faibles rejets de CO2. 

Approvisionnée avec des plaquettes forestières en filière locale, elle alimente 
tous les logements en énergie renouvelable à 80% avec un complément gaz pour 

éviter les ruptures énergétiques. 

A terme, la chaufferie alimentera l’ensemble de l’Ecoquartier Maragon-Floralies en se 
substituant aux chaufferies collectives qui auraient dû être installées sur chaque ilot. 

L’association Chaufferie 
« Maragon-Floralies »

Le Groupe des Chalets a confié 
la gestion de cette installation à une 

association régie par la loi du 1er juillet 
1901. Celle-ci est chargée de gérer la 

production et la fourniture d’énergie ainsi que 
les installations thermiques sous l’impulsion et 

le contrôle de ses membres et en complémentarité 
avec eux. L’association contribue ainsi à lutter contre 

le réchauffement climatique et à protéger et valoriser 
l’environnement. Elle est composée des membres actifs 

fondateurs (Groupe des Chalets et ville de Ramonville Saint-Agne) 
et de représentants des usagers.

/ Qu’est-ce qu’un Ecoquartier* ?
Le quartier durable est un territoire qui intègre dans 
une démarche volontaire, une concertation et une 
gestion intégrant les critères environnementaux,  
un développement social urbain équil ibré, 
favorisant la valorisation des habitants, la mixité 
sociale et des lieux de vie collective, des 
objectifs de développement économique,  
de création d’activités et d’emplois locaux,  
les principes de gouvernance que 
sont la transparence, la solidarité,  
la participation et le partenariat.

*définition proposée par l’association 
française des Eco-maires

Chauffage
19°C est la température 
recommandée pour vivre 
dans un logement agréable en 
journée. 

Baisser le chauffage lors 
d’une absence et tenir les 
volets fermés pour garder  
la chaleur la nuit en hiver. 

Eau
Privilégier les douches aux 
bains, optimiser les lave-linges 
et lave-vaisselles, mettre sur 
programme « éco ». 
Signaler immédiatement toute 
fuite d’eau repérée. 

Electricité
Préférer les ampoules basses 
consommation et éviter les 
éclairages type halogène.
 Eteindre la lumière en quittant 
une pièce ainsi que les veilles 
des appareils électriques. 

Déchets
Trier pour permettre 
le recyclage. 
Respecter aussi les 
consignes apposées 
sur les containers de 
tri sélectif. 

 Zoom sur les Eco-gestes pour faire rimer écologie et économie
 Respecter le tri des déchets, surveiller la consommation d’eau et d’électricité, privilégier l’achat de produits 
peu énergivores … sont autant de gestes simples qui rendent les installations encore plus efficaces et  
les charges plus légères. 
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Un Ecoquartier 
qui s’inscrit dans la ville
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Le quartier s’intègre parfaitement 
à la commune avec l’installation de 
fonctions urbaines : habitat, activités, 
commerces, services, équipements 
publics et espaces publics. 
L’avenue de Suisse qui borde le site au 
sud est devenu la nouvelle armature 

urbaine reliant à la fois les grands axes, 
les polarités existantes ou en devenir et 
les deux espaces de nature ramonvillois 
(parc des crêtes et canal du Midi).
Bénéficiant déjà de la proximité des 
principaux équipements publics de la 

ville et du pôle commercial des Chaumes, 
la prochaine phase du programme verra 
la création de nouveaux services publics 
et commerces ainsi que la construction 
de la nouvelle Gendarmerie.



  Equipements culturels    Equipements sportifs

  

   Mairie    La Poste

  Commerces et services de proximité

   Supermarchés

  Crèches  Ecoles (Maternelle, élémentaire, collège et lycée)

+   Centres médicaux, pharmacies    EHPAD

Ecoquartier Maragon-Floralies







Le Verdier d'Europe Le Grand Capricorne

 VOS MASCOTTES RÉSIDENCES

 Espèce de passereaux, 
partiellement migrateur, il est 
répandu en Europe, Russie et 
Afrique.

 Lors du vol nuptial, le verdier 
papillonne autour de la femelle en 
décrivant des cercles avec de faibles 
battements d'ailes et en chantant 
continuellement.

 Insecte coléoptère implanté en 
Europe et en Afrique aux antennes plus 
longues que le corps et dont la larve 
sans pattes creuse des galeries dans le 
bois des arbres pour se nourrir.

 Il fait l’objet d’une protection 
sur l’ensemble du territoire national 
Français depuis 1993.

"Construire un lieu de vie 
favorisant le bien-vivre ensemble"

Il reste à créer l'histoire...

"Permettre une continuité urbaine 
et favoriser l'implantation et le maintien 

de la biodiversité"

"Une conception partagée inédite"

"S'approprier l'espace urbain"

"S'investir dans 
le développement 

social local"

et si nous l'écrivions ensemble ?



CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PRÉFET DE LA
HAUTE-GARONNE

Groupe des Chalets
29, Bd Gabriel Koenigs
CS 23148
31027 TOULOUSE Cedex 3
Tél. : 05.62.13.25.25
Fax : 05.62.13.25.99

www.groupedeschalets.com
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