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Commerces et loisirs
SAINT-AGNE IMMOBILIER a reçu le Prix du Grand Public  en 
2017 pour la résidence le Cap Aéro et le Prix de l’Innovation 
industrielle en 2016 pour la résidence le Taran.

En cas d’impératif technique, la SCI Parc Tolosan se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.

SAINT-AGNE IMMOBILIER - SCI Parc Tolosan   - Document non contractuel, Photos : ISTOCK, Thomas Boucher, studio 13-31. Illustration : Visiolab, .
Conception & Réalisation : MbM Communication. Illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels laissés à la libre interprétation de l’artiste.

Un environnement résidentiel
Des terrasses à vivre

L’église et les commerces
Un jardin paysager

Les + de Castanet 

« Le dynamisme aux portes de Toulouse »
Bus au pied de la résidence
À 5mn du métro ligne B
À 2 minutes du centre de Castanet 
À 5 minutes de Labège Innopole 
À 10 minutes de la ligne B du Métro via 
bus 62 et 81
Ecole, collège, lycée à proximité 
Accès rocade très facile
Nombreuses infrastructures sportives
Le Dynamisme du Sicoval
Tous commerces
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TOULOUSE

CASTANET-TOLOSAN

Aux portes du centre ville 

Castanet-Tolosan vous offre un cadre de vie privilégié au bord du 
Canal du Midi et de sa Voie Verte. Disposant d’un grand nombre 

d’infrastructures scolaires, culturelles et sportives et dotée d’une vraie 
vie commerçante avec sa halle, ses marchés de plein vent et ses 

commerces, la ville dispose d’un large éventail de commodités dans 
un environnement convivial.

Vous rejoindrez aisément le centre-ville de Toulouse 
(15 minutes seulement !) grâce à la ligne B du métro à Ramonville.

La métropole se distingue également dans le domaine des 
biotechnologies : 16 000 salariés, 3 200 chercheurs et 
15 000 étudiants des Technologies et Sciences du Vivant s’y 
côtoient ! 
Deuxième ville universitaire de France avec plus de 120 000 
étudiants,  la cité méridionale dispose aussi d’équipements 
culturels de premier plan comme le Musée d’art moderne et 
contemporain des Abattoirs, la Médiathèque José Cabanis, le 
Zénith, le Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées ou encore 
la Cité de l’Espace.

Un coeur de ville 
très commerçant

Les berges du Canal du midi 

PARC TOLOSAN 

Côté Confort

Volets roulants motorisés dans 
les séjours-cuisines et dans 
les chambres pour les T4, T5.

Placards aménagés avec 
portes coulissantes, selon les 
plans de l’architecte.

Salles de bain aménagées 
avec baignoire ou douche 
selon plans.

Chauffage et eau chaude 
sanitaire individuels pour plus 
d’économies et de confort.

Espaces verts engazonnés 
agrémentés de massifs de 
plantes et d’arbustes variés.

Le Mot de l’Architecte

Côté Qualité

Utilisation de matériaux nobles 
et innovants.

Isolation du bâtiment renforcée 
(RT2012).

Carrelage dans les pièces à 
vivre.

Parquet stratifié dans les 
chambres.

Côté Sérénité

Résidence entièrement  
sécurisée.

Portail à ouverture 
automatique télécommandée.

Ascenseur.

Jardin paysager.

LES PRESTATIONS

« Le projet privilégie la recherche d’une architecture traditionnelle en résonnance avec le centre-ville historique en brique de Castanet-
Tolosan, et reprend de grands principes de composition ; un soubassement en terre cuite pour assoir le bâtiment, souligné par une 
corniche ; des niveaux intermédiaires ponctués de balcons et loggias avec de larges baies vitrées et au dernier niveau, de vastes 
terrasses aux vues dégagées. Les matériaux utilisés, alliant forte qualité, esthétique et durabilité des constructions, jouent avec 
l’environnement arboré, en alliant tradition et modernité.»

ARUA Architectes

L’ARCHITECTURE

La Résidence

Idéalement située dans un quartier résidentiel paisible, proche du Canal du Midi et de son cadre verdoyant, la résidence « Parc Tolosan » 
vous offre un lieu de vie pratique et agréable. Résidence à taille humaine, elle se compose de 34 appartements entourés d’espaces verts 
paysagers, à l’architecture contemporaine et aux lignes épurées. L’ensemble est souligné par des matériaux de qualité.  
Au dernier étage ou en rez-de-jardin, chacun des 34 appartements se prolonge par de vastes terrasses conçues comme de véritables pièces 
à vivre supplémentaires.

Une commune  au coeur du développement économique

A seulement 12 km de la place du Capitole et aux portes du Lauragais , la ville de 
Castanet-Tolosan bénéficie d’une situation géographique stratégique.

Située au sud-est de l’agglomération toulousaine, à proximité de Labège Innopole, du Parc 
technologique du Canal à Ramonville-St Agne, à quelques kilomètres du CHU de Rangueil, 
des complexes scientifiques et aéronautiques (CNES, ONERA), des universités et IUT Paul 

Sabatier, Castanet-Tolosan s’impose comme une ville attractive.

Les Appartements

Chaque appartement bénéficie d’une exposition 
optimale qui apporte une luminosité généreuse aux 
volumes intérieurs, grâce à de larges baies vitrées 
prolongées par de spacieuses terrasses, véritable 
pièce à vivre supplémentaire ou par un jardin.

A l’architecture et à la noblesse des matériaux 
s’ajoute une excellente performance énergétique 
(norme thermiques RT 2012). Le bâtiment dispose 
d’une isolation renforcée et d’équipements 
techniques performants qui favorisent les 
économies d’énergie. 

Cette nouvelle réalisation répond aux besoins des 
accédant à la propriété comme aux investisseurs 
souhaitant constituer un patrimoine de valeur.

Labèhe Innopole

Logements certifiés
RT 2012

Airbus  A380

Toulouse Centre

La Ville Rose

Capitale de la nouvelle grande région Occitanie «Pyrénées-Méditerranée», Toulouse 
compte près de 1,2 million d’habitants sur son agglomération.  
Celle qu’on nomme la « ville rose » est à la fois le centre économique et culturel de la 
Haute-Garonne, et une technopole à dimension européenne qui abrite des industries de 
pointe et attire chaque année de nouveaux chercheurs, ingénieurs et cadres supérieurs.
centre décisionnel majeur de l’aéronautique et de l’aérospatiale en Europe, 
Toulouse concentre un millier d’établissements dans ce secteur qui emploie près 
de 85 000 personnes.

 Labège Innopole devient Labège eNova. Le Sicoval a modifié le nom du parc 
d’activités ainsi que le projet de réaménagement de ce dernier en lien avec l’arrivée 
de la troisième ligne de métro. Avec un périmètre étendu et plein de projets innovants, 
dont un pôle numérique autour de Sigfox (leader mondial des objets connectés), 
ce secteur promet un beau développement. Avec la rénovation du pôle commercial 
Labège2, des aménagements routiers à l’étude pour désenclaver la zone, la réalisation 
de parking aériens, ainsi que beaucoup d’éléments liés au développement durable 
notamment le lancement des déplacements doux. La communauté insuffle une 
nouvelle dynamique au quartier déjà pourvu de 1170 entreprises.


