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Article 1 

Un projet partenarial à Verdun-sur-Garonne 
Tarn-et- Garonne-Habitat s’associe à un autre baill eur (Mésolia) pour réaliser un 
ambitieux projet mêlant construction de logements e t aménagement urbain. 
 
C’est plus exactement dans le cadre de Coo.ligence - un Groupement d’Intérêt Économique 
fondé en 2019 par les deux organismes Hlm - que cette opération doit démarrer fin 2022-
début 2023.  
 
Les deux alliés ont été retenus à la suite d’un appel à projet initié en 2020 par la commune 
de Verdun-sur-Garonne, en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.  
 
Focalisées sur l’aménagement de 2 sites fonciers libres, situées à la proximité immédiate du 
cœur de bourg, les attentes de la municipalité étaient triples pour cette opération :  
> dynamiser le bourg en favorisant la mixité sociale par une politique de logement attractive 
; 
> améliorer les circulations et les mobilités, en lien avec tous les équipements et services 
présents aux alentours ; 
> et assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager 
existant.  
 
Le premier site (identifié comme l’îlot Mangegats) prévoit la construction de 8 logements 
individuels (5 T2 et 3 T4) exclusivement composés de maisons en bande, dédiées à des 
seniors (label Habitat Senior Services ®) et des familles. Le projet entend également 
conserver les qualités végétales du cœur d’îlot en aménageant un parc arboré qui sera 
ensuite rétrocédé à la commune. La conservation d’un mur ancien et d’une maison sont 
également prévus pour préserver la valeur patrimoniale du lieu. 
 
Le deuxième site, situé non loin du précédent, est bien plus grand. Identifiée comme l’îlot 
Ex-EHPAD, l’opération qui la concerne s’organisera autour de 3 secteurs : 
> le secteur 1 comptera 20 logements sociaux intermédiaires (12 T2 en RDC et 8 T3 en 
R+1) prioritairement destinés à des familles ; 
> le secteur 2 prévoit l’implantation de 5 logements individuels en accession sociale (PSLA) 
;  
> enfin le secteur 3 se composera de 9 logements collectifs sociaux construits autour d’une 
place-parvis qui mettra en scène un bâtiment accueillant des locaux d'activités en RDC.  
 
De manière plus globale, on retrouve dans ce projet, la volonté de préserver les qualités 
paysagères du lieu, et notamment les abords du ruisseau de la Segonde qui coule à 
proximité immédiate de l'opération.  
 
Au final, en plus de participer au renforcement de l’offre de logements abordables sur ce 
territoire rural, ce projet montre que les organismes de logements sociaux peuvent se muer 
en véritables acteurs de l’aménagement urbain.  
 


