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GIE Garonne Développement
Assistant Maîtrise d’ouvrage de la SA des Chalets,
de la SCP Haute-Garonne, de l’OPH31 et de la SA Gasconne d’Hlm du Gers

Acteur local de référence en matière
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Au service du développement
concerté des territoires
Créé en 2012, le GIE Garonne Développement réunit les moyens et les compétences
en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, de la SA des Chalets, de la Coopérative
de la Haute-Garonne, de la SA Gasconne d’HLM du Gers et depuis 2019, de CDC
Habitat et CDC Habitat social, Domitia Habitat OPH et la SCP HLM Notre Maison.
Cet outil permet à ses membres de renforcer leur efficacité tout en préservant leur
indépendance et leur identité.

Le partenaire privilégié
des collectivités
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités et propose des solutions sur mesure en réponse à leurs
problématiques d’aménagement, de développement, de réhabilitation, de renouvellement urbain mais également de
réalisation d’équipements publics diversifiés. Ses missions s’articulent autour d’interventions alliant proximité et
confiance. Les communes sont associées à toutes les étapes du projets, dans la concertation et la transparence. Le
GIE Garonne Développement se positionne comme un réel partenaire pour mettre en oeuvre les politiques publiques.

Des compétences pour répondre
à tous les enjeux des territoires
LE DÉVELOPPEMENT & L’AMÉNAGEMENT
pour maîtriser l’aspect 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 : constructions neuves et acquisition-amélioration de logements, locaux
commerciaux, équipements publics (crèche, gendarmerie), résidences accueil...
LA RÉHABILITATION
pour améliorer le confort des habitants et embellir les lieux de vie pour le compte des sociétés du Groupe
ou de syndics de copropriété. Pour chaque projet, le GIE Garonne Développement propose son expertise
technique mais aussi une recherche de financement.

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 en fonction du niveau d’engagement souhaité
par la collectivité.

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).

L’aménagement, axe majeur de développement
du GIE Garonne Développement
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 en faisant appel à un écosystème de partenaires
reconnus pour leur savoir-faire.

ZOOM SUR...
3 OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
Grand Selve, Toulouse
Le GIE Garonne Développement est l’aménageur du nouveau quartier du Grand Selve situé au nord de
Toulouse. Réalisé en concertation avec la communauté urbaine de Toulouse Métropole et les riverains,
ce programme prévoit la mise en valeur de terrains d’une superficie totale de 28 741 m2.
Le nouveau quartier accueillera 234 logements favorisant la mixité sociale conformément
au Plan Local de l’Habitat (PLH) de Toulouse Métropole. Parmi ces logements, 131 seront
en accession libre à la propriété, 47 logements en location-accession et en accession
à prix maîtrisés, 56 logements en locatifs sociaux (dont 14 logements séniors)
et enfin une large surface sera destinée à des commerces et des
équipements collectifs dont notamment une crèche.
Ce programme d’aménagement est piloté par le Groupe des
Chalets. Le chantier a démarré en 2017 avec les premiers
programmes retenus des promoteurs Sporting
Promotion, Saint-Agne Promotion, Urbis
Réalisations et du Groupe des Chalets.

Programme «Au Village», Pechbonnieu
Au coeur du centre historique de Pechbonnieu, le GIE Garonne Développement mène un projet de développement
et de restructuration du coeur de ville en veillant à respecter une cohérence architecturale avec
l’existant. L’ensemble du projet prévoit la construction de 153 logements au total répartis entre locatif social,
accession sociale à la propriété, accession libre et lots à bâtir. La construction est assurée par le GIE
Garonne Développement et son partenaire promoteur ADN Patrimoine pour l’accession libre.
Une première tranche de logements locatifs a déjà été livrée en 2018. Au rez-de-chaussée
des trois bâtiments, 15 logements ont été conçuspour des personnes âgées
autonomes et qui bénéficient d’un accès facilité à proximité de commerces,
services médicaux, loisirs, etc.
Une salle commune gérée par la Ma rie est également présente au
coeur des habitations et sera un lieu d’animation et de
convivialité pour favoriser le lien social intergénérationnel.

ZAC «Ferro Lèbres», Tournefeuille
Le groupement solidaire composé du GIE Garonne Développement, de la SA des Chalets, de l’OPH 31, de Pitch
Promotion SNC et de Cogedim Midi-Pyrénées a été retenu par la Mairie de Tournefeuille pour aménager
un nouveau quartier situé aux portes de Toulouse, la ZAC «Ferro Lèbres».
Etendue sur une surface totale de 13 hectares, cette ZAC est l’un des plus vastes projets
d’aménagement de l’histoire du GIE Garonne Développement puisqu’il comprendra
la construction d’environ 700 logements. Le projet prévoit une centaine de logements
proposés en location-accession et 250 en locatif.
Pour faire de ce nouveau quartier un lieu de vie répondant aux besoins
des habitants, l’aménagement comprendra également la réalisation
d’équipements publics de proximité (maison de quartier,
équipement scolaire, équipement de petite enfance) dans
un environnement faisant la part belle aux espaces
verts et à des voies de circulation structurées.

Une offre structurée et diversifiée
Chaque année, le GIE Garonne Développement produit en moyenne entre 800 et 1 000 logements destinés à un public
diversifié (familles, étudiants, seniors, personnes à mobilité réduite…).
En proposant une large palette de logements (locatif, accession, lots à bâtir) mais aussi d’équipements publics,
le GIE Garonne Développement est garant d’un aménagement équilibré au service de la population offrant des
logements adaptés à tous les habitants.

ZOOM SUR...

NOS OFFRES SPECIFIQUES
Des logements conçus pour
les seniors
Le GIE Garonne Développement propose des logements et
un cadre de vie adaptés aux besoins des personnes
retraitées autonomes qui souhaitent être accompagnées
dans leur vieillissement.
Tous ces logements sont accessibles et situés dans des
communes ou quartiers proches de services, de commerces
et de transports en commun.

Une offre adaptée aux étudiants
Les logements étudiants conçus par le GIE Garonne
Développement veillent à respecter leurs besoins
en matière de superficie avec majoritairement des
appartements de types 1 et 2 (et quelques types 3
et 4 pour les colocations), d’équipement avec un
accès sécurisé, une connexion internet, une laverie et
la présence d’un gardien.

Les dirigeants
Jean-Michel Fabre, Président
Pierre Marchal, Directeur Général
Stéphanie Gallot, Directrice Générale Adjointe

GIE Garonne Développement
Assistant Maîtrise d’ouvrage de la SA des Chalets, de la Coopérative de la Haute-Garonne, de l’OPH31, du Toit de Gascogne, de Domitia Habitat OPH,
de CDC Habitat & CDC Habitat Social et de Notre Maison.
29, boulevard Gabriel Koenigs - CS 20151 - 31027 Toulouse cedex 3
Tél. 05 82 52 92 00
Fax : 05 82 52 92 03

Antenne de Gascogne › Auch

Siège Social › 29, boulevard Gabriel Koenigs
CS 20151 - 31027 Toulouse cedex 3 ( Arènes)
Tél. 05 82 52 92 00 - Fax : 05 82 52 92 03

Bénédicte Raynaud, Responsable Développement
braynaud@garonnedeveloppement.com
Tél. : 05 82 52 92 43 - Port. : 06 09 90 32 63

GIE Garonne Développement
Assistant Maîtrise d’ouvrage de la SA des Chalets,
de la SCP Haute-Garonne, de l’OPH31 et de la SA Gasconne d’Hlm du Gers

Bruno Arliguie, Responsable Développement
barliguie@garonnedeveloppement.com
Tél. : 05 82 52 92 52 - Port. : 06 87 64 35 37
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