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TECHNAL CONTRIBUE À LA CONSTRUCTION  
DU PROGRAMME SOCIAL MAÏMAT À MURET (31)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage   PROMOLOGIS (31) 
Agence d’architecture   PUIG PUJOL ARCHITECTURES (31) 
Aluminier Agréé TECHNAL  GAYREL (31) 
Paysagiste    EMMA BLANC 
Livraison du bâtiment   1ère tranche en janvier 2013 
     2nde tranche en mars 2014 
Durée du chantier   3 ans  
Surface habitable   13 000 m² 
Coût     17,10 M € 
Coût au m² SHAB   1 290 € HT/m² SHAB 
Produits TECHNAL   142 coulissants LUMEAL et 482 châssis à frappes SOLEAL MINIMAL 
Surface des produits   1 000 m² 
 
 
 
 
 
 
   

VISUELS, SCHÉMAS ET PLANS MASSES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 
SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68  

djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 
CONTACT PRESSE TECHNAL  VIRGINIE BARREAU - Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com  
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UN VILLAGE DANS LA VILLE 
 
 
 

D’UNE ÉCHELLE «MÉGALOMANE»… 
 
Le Square Maïmat constitue une référence urbaine de l’agglomération toulousaine depuis 1966. 
Situé dans les quartiers Nord de Muret (31), il a été conçu sur le modèle de «Grand Ensemble» 
qui fut à l’honneur dans les années 1960. Composé de 213 logements (173 sociaux et  
40 en copropriété) et pénétré par des flux routiers permanents, il s’organisait autour d’un grand 
centre commercial. 
 
 

… À UN SQUARE HUMANISÉ 
 
Attachée à redynamiser le quartier, la Ville de Muret a initié un projet de renouvellement urbain  
(hors ANRU*), en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage PROMOLOGIS et le maître d’œuvre  
PUIG PUJOL ARCHITECTURES, associé à la paysagiste EMMA BLANC. Dès la phase de réflexion,  
ces partenaires ont placé l’Habitant au cœur de leur démarche en organisant des réunions de 
concertation. Leur engagement s’est traduit par l’accompagnement lors du ré-emménagement des 
locataires : soutien personnalisé ; animations, formations et informations autour de l’utilisation des 
logements BBC**. Afin de suivre les consommations énergétiques de chaque appartement, un portail 
extranet dédié a été créé et mis à disposition de chaque habitant. 
 

Cette ambition a inspiré l’architecte JEAN-MANUEL PUIG qui 
a pensé et conçu un programme à dimension 
humaine. Faciliter le lien social en proposant des 
espaces communs, créer de l’animation avec des 
commerces de proximité et des services, repenser un 
axe de passage quotidien en parc traversant et ouvert 
sur la ville…, sont autant de défis qu’il souhaitait relever. 
 
Débuté en 2011, le chantier Maïmat fait l’objet d’une 
«opération tiroir», consistant en une 
démolition/reconstruction avec le relogement des 
habitants pris en charge par PROMOLOGIS. Dans une 
démarche environnementale et économique,  
des matériaux issus du site ont été valorisés et réutilisés : 
béton concassé recyclé pour les sols piétons, garde-corps 
métalliques du centre commercial clôturant les îlots 
végétalisés... Il s’agissait de conserver l’histoire passée et 
de capitaliser sur les potentialités du «déjà-là» !  

 
Sélectionnés et mis en œuvre pour leur aspect brut et leur facilité d’entretien, le béton et le bois 
habillent les six nouveaux bâtiments sociaux. En rez-de-chaussée, des chevrons de mélèze ont été 
posés à la verticale et permettent de protéger les façades. Séduite par l’enveloppe de ces 
immeubles, la copropriété voisine a fait appel à l’architecte pour rénover ses façades en continuité.  
Désormais propriétaires et locataires cohabiteront dans une résidence à l’architecture homogène  
de sept plots R+6 à R+8, regroupant 148 logements neufs et 40 réhabilités. 
 
Les espaces extérieurs ont été imaginés afin d’offrir aux habitants un «village dans la ville» !  
Le nouveau quartier est fédéré autour d’un parc paysagé public, inspiré des techniques 
sylvicoles pour la plantation des essences frugales et réalisé de concert avec la paysagiste  
EMMA BLANC. Il reconstitue le lien entre le centre ancien et le Nord de Muret. Traversé par une voie 
nouvelle, il réorganise rationnellement les flux automobiles communaux vers l’extérieur du 
quartier. La place centrale, piétonne, accueille un marché hebdomadaire, des commerces et des 
locaux associatifs en rez-de-chaussée d’immeubles. Des cours communes à l’échelle humaine 
constituent l’interface entre l’espace public et le hall de chaque plot. Privatives et conviviales,  
elles créent du lien et offrent un environnement privilégié. Autant d’espaces qui animent  
ce quartier résidentiel et chaleureux.  
 
 
*   Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
** Bâtiments Basse Consommation. 
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� TECHNAL : UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE 
 
 
L’architecte, sensible à la qualité de l’aluminium anodisé et à l’accompagnement personnalisé 
de TECHNAL, a sélectionné les solutions innovantes et sur-mesure du fabricant. Grâce à une étroite 
collaboration en amont avec le Bureau d’Études TECHNAL et l’ALUMINER AGRÉÉ GAYREL, une réflexion 
globale a permis de concevoir 5 profilés déclinés sur : 
 
� 142 coulissants LUMEAL deux vantaux (L. 2 700 x h. 2 500 mm), 

 

� 482 châssis à frappes SOLEAL MINIMAL un vantail (L. 1 200 x h. 1 300 mm). 
 
L’alliance de trois critères essentiels pour l’architecte : 
 
 

LA QUALITÉ 
 
Spécialement préfabriquées et livrées prêtes à 
installer, les menuiseries ont optimisé la rapidité de 
mise en œuvre sur le chantier, grâce à l’intégration des 
tapées d’habillage, des rails hauts et bas, et du seuil 
PMR* avec rainure récupératrice d’eau pour le 
coulissant. 
L’ensemble du projet, érigé sur un principe d’ossature 
et de remplissage en béton, a nécessité une pose par 
l’extérieur à l’aide d’une grue. TECHNAL s’est adapté à ce 
type de construction en installant les ouvertures au ras 
du béton nu dans un pré-cadre en acier et en les fixant 
par l’intérieur. 

 
 
LE CONFORT 
 
Les menuiseries répondent à la RT 2012 et aux Bâtiments 
Basse Consommation grâce à leurs performances 
thermiques élevées (Uw LUMEAL = 1,6 W/m².K et  
Uw SOLEAL MINIMAL = 1,8 W/m².K). L’accessibilité est 
privilégiée avec un seuil PMR* intégré au coulissant. 

 
 
 
L’ÉCONOMIE DE PROJET  
 
Le système de répétitivité architecturale des 
menuiseries contribue à la rationalisation des 
coûts. Inscrite dans une logique économique,  
cette démarche de standardisation à laquelle TECHNAL a 
répondu, a permis d’équiper les logements de solutions 
de haute technicité. 

 
 
 
 
 
 
 
* Personnes à Mobilité Réduite. 
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���� UN MODE CONSTRUCTIF ORIGINAL 
 
 

 
Les 7 volumes consistent en des plots compacts et 
denses (R+6 à R+8). Leur rigueur constructive, lisible à 
travers les parois en béton préfabriqué, est rythmée de 
loggias privatives en bois (9 m²), réparties en 
quinconce et équipant chacun des 22 logements.  
Cette animation aléatoire souligne l’écriture 
architecturale des bâtiments. Conjuguées  
aux coulissants LUMEAL toute hauteur,  
ces «boîtes suspendues» offrent une vue dégagée sur 
le parc, favorisant la création d’un dialogue entre 
intérieur et extérieur. Les occupants profitent du 
climat doux du sud, libres de vivre dedans ou dehors 
au gré de leurs envies. 
 
 
 
 
Chaque logement, implanté en angle, propose une double 
orientation et des espaces de vie disposés en fonction des 
heures d’occupation. Construits dans un esprit d’habitat 
traversant, les appartements accordent une place 
prépondérante à la lumière naturelle. Les solutions 
TECHNAL accentuent les zones d’ensoleillement et 
améliorent le cadre de vie des résidents grâce à la finesse 
de leurs profilés (LUMEAL 68 et 77 mm d’aluminium 
visible ; SOLEAL MINIMAL 66 mm) et un facteur solaire  
Sw = 0,42 (LUMEAL) et 0,60 (SOLEAL MINIMAL). 

 
 
 
 
 
 

���� UN PROGRAMME RESPECTUEUX DES NORMES ENVIRONNEMENTALES 
 
 

L’implantation du projet sur une parcelle de 35 000 m² et 
la conception des bâtiments sous forme de plots 
compacts ont permis de diviser par 6 le niveau  
de consommation énergétique des locataires,  
soit 30 Kwh Ep/m².an en moyenne. Le bâtiment  
le plus performant atteint 27,6 Kwh Ep/m².an.  
Celui de la copropriété est passé de 182 Kwh à  
95 Kwh Ep/m².an. La performance environnementale 
supérieure de 13 % à la réglementation BBC a été 
obtenue grâce aux principes de l’architecture 
bioclimatique (orientations, performances de 
l’enveloppe, occultations...). 
 
 

RT 2012 ET NORME BBC  
 
L’inertie des appartements et la réduction des charges 
locatives sont également favorisées par les ouvertures 
LUMEAL et SOLEAL MINIMAL. À rupture de pont thermique, 
elles présentent respectivement un Uw de 1,6 W/m².K 
et de 1,8 W/m².K (double vitrage Ug = 1,1 W/m².K).  
Ces performances élevées renforcent l’isolation 
thermique en toute saison et permettent de répondre à 
la RT 2012 et aux critères de perméabilité BBC. 
Leur Ra,Tr* de 30 dB amortit les nuisances sonores 
provenant de l’extérieur, pour un confort optimal.  

 
* Indice d’affaiblissement «bruit route». 

PLAN D’UN ÉTAGE 
DR PUIG PUJOL ARCHITECTURES 
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DR PUIG PUJOL ARCHITECTURES/EMMA BLANC 
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���� L’ACCESSIBILITÉ AU CŒUR DE LA DÉMARCHE 
 
 

Le «chantier» de l’accessibilité est essentiel et décisif 
pour les personnes handicapées, les séniors de plus de 
65 ans, mais également pour les femmes enceintes,  
les parents qui se déplacent avec des enfants en 
poussette… Attentif aux mutations sociétales avec le 
vieillissement de la population et en accord avec les 
réglementations liées à l’accessibilité (loi n°2005-102  
du 11 février 2005), TECHNAL développe de nouvelles 
solutions.  
 
Pour le programme Maïmat, le fabricant a privilégié 
l’accessibilité en intégrant au coulissant LUMEAL,  
un seuil PMR. Constitué d’un rail bas surbaissé  
et d’une rampe extérieure, il facilite l’usage et l’accès 
aux terrasses et contribue au confort des Personnes à 
Mobilité Réduite. L’ensemble des ouvertures se dote 
également de poignées ergonomiques conçues pour 
améliorer la préhension de l’utilisateur. 
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FICHE CHANTIER  
 

PROGRAMME MAÏMAT : LOGEMENTS COLLECTIFS SOCIAUX À MURET (31)  
 
 
 

 
 

Chantier 
PROGRAMME MAÏMAT 
8 avenue de l’Europe - 31600 Muret 

Maître d’ouvrage 

PROMOLOGIS 
Immeuble Les Ponts Jumeaux 
2 rue du Docteur Sanières - BP 90718 - 31007 Toulouse Cedex 6 
MARIE-SOPHIE SENTENAC - Responsable Service Communication 
Tél. : 05 62 10 51 77 - m.sentenac@promologis.fr 

Maître d’œuvre 

PUIG PUJOL ARCHITECTURES (PPA) 
26 rue Marie Magné - 31300 Toulouse 
JEAN-MANUEL PUIG - Architecte associé 
Tél. : 05 62 21 40 10 - jm.puig@ppa-a.fr  

Aluminier Agréé TECHNAL 

GAYREL 
Avenue de l’Europe - ZAC de Roumagnac - 81600 Gaillac 
SERGE GAYREL - Dirigeant 
Tél : 05 63 81 42 42 - s.gayrel@gayrel.fr  

Ingénieur d’affaires 
prescription TECHNAL 

Armando RODRIGUEZ 
Tél. : 06 19 81 63 64 - armando.rodriguez@hydro.com  

Descriptif du chantier  

- Renouvellement urbain du Square Maïmat situé dans les quartiers Nord de la ville de Muret :  
 

- réhabilitation d’une copropriété et démolition/reconstruction de 6 bâtiments,  
soit 7 plots résidentiels R+6 et R+8, regroupant 188 logements  
(148 en locatif et 40 en accession) 

- commerces et locaux associatifs en rez-de-chaussée et place du marché 
- grand parc boisé   
- parkings construits à la périphérie du quartier 

 

- Programme caractérisé par l’animation aléatoire des loggias privatives 
 

- Logements implantés en angle et proposant une double orientation 

Début du chantier Janvier 2011 

Fin du chantier 1ère tranche en janvier 2013 et 2nde tranche en mars 2014 

Produits TECHNAL 
Réalisation de 5 profilés sur-mesure déclinés sur :  
 

-    142 coulissants LUMEAL deux vantaux (L. 2 700 x h. 2 500 mm) 
-     482 châssis à frappes SOLEAL MINIMAL un vantail (L. 1 200 x h. 1 300 mm) 

Intérêts des produits 

Coulissants LUMEAL :  
 

- dimensions toute hauteur et finesse des profilés (68 et 77 mm d’aluminium visible) 
- facteur solaire Sw = 0,42 
- performance thermique Uw = 1,6 W/m².K (double vitrage Ug = 1,1 W/m².K) 
- seuil PMR intégrant un rail bas surbaissé, une rampe extérieure et intérieure 

 

Châssis à frappes SOLEAL MINIMAL : 
 

- finesse des profilés 66 mm d’aluminium visible 
- facteur solaire Sw = 0,60 
- performance thermique Uw = 1,8 W/m².K (double vitrage Ug =1,1 W/m².K) 

 

- Menuiseries préfabriquées et livrées prêtes à être installées, s’inscrivant dans une 
logique de rationalisation des coûts 

 

-  Adaptées à la RT 2012 et aux critères de perméabilité BBC 

Particularités du chantier 
- Architecture bioclimatique. Consommation d’énergie primaire en moyenne de  

30  Kwh Ep/m².an. Le bâtiment le plus performant atteint 27,6 Kwh Ep/m².an.  
27 à 35 % plus performant que le BBC. 

Contraintes du chantier 
- Respect de l’enveloppe budgétaire tout en offrant une qualité d’usage des logements 
 

- Relogement des habitants pendant la phase de démolition/reconstruction 


