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Inauguration du centre commercial et médical Gonin,  

des aménagements publics alentours et de la résidence  
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ère

 tranche) 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 18 juin 2019 
  



Contact presse : Brigitte DELORME – T. 06 20 87 65 32 – bdelorme@groupedeschalets.com 

 

 

 

Une nouvelle opération complexe et innovante, aménagée par le Groupe des 

Chalets, référent de l’habitat social en région Occitanie. 
 

 

A proximité immédiate de la ZAC St Exupéry, Secteur Montaudran, dans un quartier en pleine mutation et 

renouvellement urbain, un nouvel ensemble immobilier mixte a vu le jour ces derniers mois (livraison de la 

première tranche).  

Le secteur Gonin est intégré au dispositif « Cœur de quartier », piloté par Toulouse Métropole et destiné à 

améliorer la vie de quartier, renforcer l’attractivité commerciale et les aménagements urbains.  

 

Le centre commercial Gonin, situé au 2 impasse Genin, comporte des espaces en rez-de-chaussée dédiés à 

l’accueil d’activités commerciales et de services de proximité. 

Impulsé et souhaité par les commerçants et les copropriétaires, ce projet immobilier a pour but de 

revitaliser l’offre commerciale et la rendre plus visible depuis l’espace public.  

Ceux-ci ont souhaité engager une transformation de leur outil de travail pour faire face, notamment, à sa 

vétusté et aux évolutions des souhaits de la clientèle de proximité. Le secteur du commerce de proximité 

étant en pleine mutation, tout comme le quartier dans lequel il s’inscrit.  

 

Les copropriétaires ont imaginé sa reconstruction en utilisant l’espace disponible pour financer la 

réalisation de ce projet. Un principe de démolition-reconstruction, réalisée en deux phases, a été acté 

pour permettre la continuité des activités commerciales existantes. Il concerne la création de nouveaux 

espaces intégrés dans une opération immobilière mixte (logements, commerces et un équipement 

public).  

 

Les copropriétaires ont réalisé un appel à candidatures d’opérateurs immobiliers et ont retenu le Groupe 

des Chalets, en juillet 2011, pour réaliser l’opération.  

Le projet s’est inscrit dans la durée puisqu’il a trouvé ses origines, pour les copropriétaires, il y a 8 ans et a 

été développé en partenariat avec la mairie de Toulouse. 

Il s’agit là également d’une nouvelle opération d’aménagement complexe et transversale pour le Groupe 

des Chalets qui mobilise l’ensemble de ses services : juridique, GIE Garonne Développement 

(aménagement, montage et réalisation), commercial, gestion locative ou encore financier. 

 

Cette opération reflète à nouveau les engagements du Groupe des Chalets en tant qu’acteur immobilier 

pro-actif et faisant preuve d’adaptation. Il a joué un rôle d’assemblier auprès de la Collectivité afin de 

l’accompagner au mieux dans la vision qu’elle a de l’aménagement. Une opération sur-mesure au bénéfice 

de tous !  
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L’opération comprend 89 équivalents logements répartis sur 4 bâtiments ainsi que 10 commerces en rez-

de-chaussée et un équipement public, une salle de danse qui sera mise à disposition de l’Association 

socio-culturelle Montaudran.  

• Bâtiment A : 21 équivalents logements (15 logements en accession libre, 2 logements pour l’ancien 

médecin, 1 cabinet médical pour 3 nouveaux médecins et 1 local infirmière) (livraison avril 2019 

pour les logements) 

• Bâtiment B : 14 logements (10 en location-accession et 4 en locatif) (livraison déc 2018 et janvier 

2019) 

• Bâtiment C : 22 logements locatifs (Livraison janvier 2019) 

• Bâtiment D : 32 logements (accession libre), 410 m2 de locaux commerciaux (crèche) et une salle 

de danse (livraison fin 2020/début 2021) 

• RDC : 10 commerces (livraison échelonnée entre 2
ème

 et 4
ème

 trimestre 2018 pour la 1
ère

 tranche et 

fin 2020 pour la 2
nde

 tranche) 

Le programme a été réalisé en 2 phases : 

 

Phase 1 : 

Démolition des locaux vides côté rue Gonin et impasse Gaston Genin et réalisation de la première partie du 

projet (Bâtiments A, B et C) et 1618 m² de locaux commerciaux.  

A l’issue de cette première phase de travaux, remise des clés des locaux commerciaux neufs pour les 

exploitants des activités déjà présents sur site afin de ne pas interrompre leurs activités.  

 

Phase 2 : 

Construction du bâtiment D et de l’équipement public (salle de danse), ainsi que 410 m² de locaux 

commerciaux (Crèche).  
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Fiche technique 
 

Surface SHAB / surface utile   

• 5061 m² pour les logements 

• 1000 m² à destination des commerces et activités 

• 208 m² à destination d’un équipement public (salle de danse) 

• 410 m² de locaux commerciaux (crèche) 

 

Activités commerciales et professionnelles : 

• Librairie/tabac 

• Traiteur 

• Boulangerie 

• Coiffeur 

• Local pouvant accueillir un restaurant 

• Pharmacie 

• Médecin généraliste 

• Cabinet d’infirmière 

• Kinésithérapeute/Ostéopathe 

 

 

 

1ère tranche : locatif, location-accession, accession libre, 1
ère

 partie des commerces 

 
Livraison : échelonnée entre le 2

ème
 trimestre 2018 et le 1

er
 trimestre 2019 

Budget total prévisionnel : 10 027 000 M€ HT 

 

Les logements en locatif social et en location-accession ont bénéficié des financements ci-dessous : 

 

LOCATIF 

Budget prévisionnel : 3 393 220 € HT 

Financements : 

• Etat : 90 000 € 

• Conseil Départemental 31 : 25 740 € 

• Toulouse Métropole : 108 000 € 

• Prêts PLUS : 1 946 491 € 

• Prêts PLAI : 657 562 € 

• Prêts 1% : 216 000 € 

• Fonds propres : 319 514 € 

 

LOCATION-ACCESSION 

Budget prévisionnel : 1 554 200 € HT 

Financements : 

• Prêts : 1 295 074 € 

• Fonds propres : 323 768 € 

 

 

2ème tranche : accession libre, 2
ème

 partie des locaux commerciaux, salle de danse 
Livraison prévisionnelle : Fin 2020 / début 2021  

Budget total prévisionnel : 6 366 000 M€ HT 

 

 

 

 

Architecte :  

Ryckwaert Chevignard Architectes 

5 Avenue de la Gloire - 31500 Toulouse 

T. 05 62 47 43 43  
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Un parti pris architectural organisé autour de marqueurs forts pour ce nouvel 

ensemble immobilier 

Le projet est composé de 2 bâtiments de logements collectifs en R+4 avec un rez-de-chaussée entièrement 

occupé par des commerces et des professionnels de santé. Le projet a été travaillé en collaboration avec la 

Ville de Toulouse et son architecte conseil ainsi que l’Architecte des Bâtiments de France. 

Ces 2 bâtiments s’implantent le long et en limite des rues Claude Gonin et Gaston Genin. L’objectif est de 

répondre à la demande de visibilité accrue des commerçants. Les commerces seront en relation directe 

avec le domaine public, via une galerie couverte, permettant aux piétons de déambuler librement, tout en 

étant protégés des intempéries. Cette implantation le long des voies permet de libérer un cœur de parcelle 

afin de créer un espace central de convivialité et d'échanges, espace vert paysager, intimiste pour les 

habitants des logements des étages et libre de toute circulation motorisée, uniquement agrémenté de 

cheminements piétons. 

Les bâtiments sont dynamisés par la mise en place de plusieurs procédés architecturaux : 

- un soubassement, le rez-de-chaussée, se démarquant par un matériau différent, un béton matricé, 

apportant une texture et une couleur marquée. Ce soubassement, tantôt plein, tantôt évidé pour laisser 

place à la galerie piétonne est accentué par un bandeau de matière identique, venant faire la jonction avec 

les étages supérieurs ; 

- un jeu de parallélépipèdes, recouvert de briques de parement rouge, vient se greffer aux volumes 

principaux, créant un rythme de verticales ; 

- des balcons viennent en jonction des différents éléments, pour créer un lien entre tous, tout en apportant 

une dynamique horizontale ; 

- le carré, plus ou moins grand, comme proportion dominante, pour les menuiseries ; 

- l’utilisation du métal, de couleur gris anthracite, comme traitement de finition, vient souligner à la fois les 

menuiseries et leurs encadrements pour les façades traitées en parements de briques, l’ensemble des 

couvertines en couronnement des toitures terrasses, les garde-corps, les vitrines des commerces ainsi que 

les poteaux double formant la galerie piétonne. 

L’architecte du projet, Laurence Ryckwaert, a souhaité que ces bâtiments s’intègrent au tissu urbain 

environnant, notamment grâce à l’utilisation de matériaux traditionnels toulousains comme la brique. Il 

s’agit également d’apporter une touche contemporaine, par un jeu de volumes, les proportions des 

ouvertures et le travail soigné des finitions tel que le traitement des encadrements de menuiseries en 

métal gris anthracite ou encore les joints des façades en briques.  
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Le Groupe des Chalets, à travers le GIE Garonne Développement, un acteur 

immobilier qui réalise du « sur-mesure » pour accompagner la Collectivité dans la 

vision de l’aménagement du territoire. 
 

Le Groupe des Chalets poursuit son engagement aux côtés de la Collectivité afin de l’accompagner dans sa 

vision de l’aménagement du territoire. Souple et Agile, il propose, à travers le GIE Garonne développement, 

une opération sur-mesure au service de tous. 

 

Déjà précurseur en proposant les premiers projets en habitat participatif lancés en région Occitanie, grâce à 

des dispositifs de concertation exemplaires, sa démarche pro-active et sa faculté d’adaptation et d’écoute 

lui permet d’accompagner la Collectivité en jouant le rôle d’assemblier et propose ainsi aux différentes 

partie-prenantes le meilleur point commun pour le bien de tous.  

 

 

A propos du Groupe des Chalets 

 

Plaçant l’humain au cœur 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 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.leschaletsaccession.com 

 

 


