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Article 2 

La mixité en marche à Issanchou  
Le 14 février dernier, Tarn-et-Garonne Habitat a re mis les clefs des logements neufs 
aux locataires de l’ensemble immobilier  Le Carré Issanchou  situé au 441/451 rue 
Issanchou à Montauban. Une opération particulièreme nt mixte. 
 
Acquis en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) en mai 2020 par Tarn-et-Garonne 
Habitat auprès du promoteur immobilier OGN Promotion, cette opération comptabilise 74 
logements : 
 > 37 logements collectifs dont 15 logements pour personnes âgées labellisés Habitat Senior 
Services ® ; 
> 12 maisons individuelles en locatif intermédiaire, c'est-à-dire s’adressant à des ménages 
présentant des revenus supérieurs au plafond du logement social classique. 
 
À ces logements standards s’ajoutent 25 autres logements en collectif au profil un peu plus 
spécial. Destinés au CCAS, qui reversera une redevance à TGH, ces logements s’inscrivent 
dans le cadre d’une Maison relais. 
 
Destinée à l’accueil de personnes dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale, 
incapables d’intégrer un logement ordinaire, la Maison relais propose un logement durable, 
sans limitation de durée. Elle constitue un environnement chaleureux et convivial qui permet 
aux bénéficiaires d’avoir accès à un accompagnement social solide (animations, aide 
administrative, soins infirmiers…) afin de favoriser la reprise en main de leur situation. 
 
Cette “opération dans l’opération” donne à cet ensemble immobilier une dimension de mixité 
architecturale et sociale particulièrement exemplaire. De manière plus large, le Carré 
Issanchou participe à la régénération urbaine du quartier qui porte le même nom.  
 
Le mot à retenir  
Communément appelée « achat sur plan », la VEFA est le contrat par lequel une personne 
physique ou morale, l’acquéreur, contracte avec une autre, le constructeur (ou promoteur) 
qui s’engage à construire un immeuble sur un terrain qu’il lui a vendu. L’acquéreur deviendra 
propriétaire de son appartement au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par voie 
d’accession. 
 
 


