
 

 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Situé en bordure du canal de Brienne ce bâtiment (R+9) des années 70 était le siège de l’ancienne MSA 
Midi-Pyrénées Sud et de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage :  

SA HLM Des Chalets 

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Agence Letellier architectes + EBM (BE Structure) + 
Math Ingénierie (BE Fluides/thermique) + Merci 
René ! pour l’aménagement des espaces avec du 
mobilier de seconde vie 

Le programme :  

153 logements (128 T1 / 16 T2 / 9 T3 destinés à la 
colocation) 

105 places de stationnements en sous-sol 

Maintien au rez-de-chaussée d‘un usage tertiaire 
(bureaux et services) 

Nature de l’intervention :  

Transformation de bureaux en logements locatifs 
sociaux éco-responsables pour étudiants  

Création de places de stationnements 

Rénovation du rez-de-chaussée sans modification 
d’usage des locaux (en location) 

Contexte particulier : 

Avec 220 000 étudiants accueillis chaque année en 
région Occitanie, le logement des jeunes est un axe 
de développement majeur sur le territoire 
toulousain 

Surfaces de l’opération :  

Surface totale : 5 700 m2 / SDP : 4 808 m2 /  
Surface habitable : 4 095 m2 

Budget de l’opération : 

Financement prévisionnel du programme :  
BP : 15 400 000 € TTC (logements) / 315 000 € TTC 
(bureaux)  

Partenaires financeurs : CDC, Banque des 
territoires, Action Logement  

Financement du projet avec Merci René ! : 

Étude de faisabilité : 46 200 € TTC (cofinancement)  

Accompagnement, achat et pose du mobilier : 
199 091 € TTC (cofinancement) 

Coût total des travaux : 6 472 000 € HT /  
1 050 € HT/m2 

Mode d’acquisition : achat par le GIE Garonne 

Calendrier :  

Fin 2017-septembre 2019 : chantier  

Octobre 2018-février 2019 : étude de faisabilité du 
projet d’ameublement (Association Merci René !) 

Livraison septembre 2019 

 

  

Résidence étudiante L’Annexe,  
61 Allée de Brienne 31000 Toulouse 
 

Date de  
livraison   

2019 



 

Les clés de la réussite :  

 Une démarche forte d’économie circulaire et de sensibilisation aux pratiques écoresponsables par le 
biais d’ateliers pour créer du lien social. 

 

Les aspects remarquables du projet :  

 Un projet dominé par une volonté de réutilisation et de continuité, tant pour le bâtiment que le 
mobilier :   
• conservation de l’architecture existante tout en l’intégrant dans la ville (façade cinétique zinc et verre 
+ lames blanches et noires) avec mise en valeur du côté brut du bâtiment (à l’intérieur, esprit loft, 
structure apparente et plafonds en béton) ; 
• ameublement de la résidence (logements, parties communes, bureau du gérant) avec du mobilier de 
seconde vie issu de structures locales de l’Économie Sociale et Solidaire (entreprises d’insertion, 
associations, coopératives) ; 
• des logements personnalisés par des touches de couleurs pour permettre leur appropriation ; 
• Trophée de la Construction 2020 : catégorie Rénovation et Grand prix du Jury. 
 

Pour en savoir plus :  

https://www.letellier-
architectes.com/transformation_d_une_tour_de_
bureaux_en_logements_etudiants.html 

 

Photos :  

Sources CP Groupe des Chalets du 15 Mars 2019 

Contact presse : Brigitte DELORME  
Tél. : 05 62 13 25 05 - 06 20 87 65 32 

bdelorme@groupedeschalets.com 

 

 

 

Avant Après 

Ameublement de la résidence avec du mobilier recyclé par des 
structures locales de l’Économie Sociale et Solidaire 

Janvier 2022 - MINISTÈRE CHARGÉ DU LOGEMENT - Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages 

en partenariat avec le Ministère de la Culture - Service de l'Architecture - sdaqccv@culture.gouv.fr 
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