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TOULOUSE

RAMONVILLE SAINT-AGNE

Ramonville Saint-Agne offre à ses 14 000 habitants une qualité de 
vie exceptionnelle grâce notamment au Canal du Midi classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO qui parcourt la ville, des commerces 
de proximité, un centre ville dynamique, des groupes scolaires de la 

maternelle au lycée et des équipements sportifs de qualité.
La ville a su séduire familles et actifs, attirés par l’emplacement et la 

qualité de vie reconnue, et voit sa population en croître chaque année.

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 

Une commune  au coeur du développement économique

À seulement 15 minutes de la place du Capitole, accessible immédiatement par la rocade 
toulousaine, Ramonville Saint-Agne bénéficie d’une situation géographique privilégiée. 
Véritable satellite de la ville de Toulouse, elle profite d’un réseau de transport dense 

avec une ligne de transport en commun en site propre (TCSP) et une station de la ligne B 
du métro amenant directement au centre-ville de Toulouse. Ramonville Saint-Agne a su 

séduire les cadres moyens et supérieurs par sa proximité avec le parc d’activités de Labège 
Innopole, le complexe scientifique et spatial, le CHU de Rangueil, et le Cancéropole. Les 

étudiants ne sont pas en reste grâce à la proximité des universités et de l’IUT Paul Sabatier.         

Labège Innopole

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.

Un Parc d’activité complet
1 170 entreprises
16 800 emplois

3 000 étudiants
1er Parc d’activité  de Midi Pyrénées
Métro : 3ème ligne en prévision 

LABEGE INNOPOLE devient ENOVA 
Un parc d’activité au coeur de l’innovation



IN’VIEW 

La Résidence

Située sur les renommés côteaux de Ramonville, dans un environnement résidentiel paisible, la résidence IN’VIEW offre 
à ses habitants des vues exceptionnelles sur la plaine de l’Hers et les vallons du Lauragais. Les étages de la résidence se 
déclinent en cascade, épousant le relief de la colline et s’intégrent parfaitement à l’implantation du terrain avec une volonté 
de préserver les perspectives visuelles depuis les appartements.



Côté Confort

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

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 avec réglage et 
comptage individuel raccordés 
à un réseau urbain de chaleur.

Le Mot de l’Architecte

Côté Qualité

Utilisation de matériaux nobles 
et innovants.

Isolation du bâtiment renforcée 
(RT2012).

Menuiseries avec double 
vitrage isolant.

Carrelage dans les pièces à 
vivre.

Parquet stratifié dans les 
chambres.

Côté Sérénité

Résidence entièrement  
clôturée sécurisée.

Portail et accès au sous-sol 
à ouverture automatique 
télécommandée.

Ascenseur.

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

Parkings en sous-sol.

LES PRESTATIONS

Résolument contemporain, le projet s’inscrit au coeur d’un Eco-quartier. L’architecture adoptée utilise des formes simples avec des toitures 
terrasses et un jeu de balcons habillés de profilés qui permettent des vues vers l’extérieur tout en interdisant les vues d’un balcon à l’autre, 
préservant l’intimité entre les logements. La résidence est entièrement sécurisée. L’accès piétons aux immeubles s’effectue par des patios 
d’accueil traités en terrasses végétalisées, qui offrent aux résidents un cadre verdoyant dès le portillon d’entrée. Les stationnements se 
fondent discrètement dans les sous-sols de la résidence.
Stéphane JACQ, Architecte -
ARUA Architectes

L’ARCHITECTURE
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, 
véritables pièces à vivre supplémentaires.

A l’architecture et à la noblesse des matériaux 
s’ajoute une excellente performance énergétique 
(norme thermique 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 
accédants à la propriété comme aux investisseurs 
souhaitant constituer un patrimoine de valeur.

Logements certifiés
RT 2012

Plan non contractuel



L’ARCHITECTURE

Les distinctions de SAINT-AGNE IMMOBILIER 
2016 : Prix de l’Innovation Industrielle pour la Résidence Le Taran
2017 : Prix du Grand Public pour la Résidence Cap Aéro
2018 : Grand Prix Régional pour la Résidence Sensations Urbaines
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Un environnement résidentiel

Des terrasses à vivre Vue sur la valléeJardins paysagers



29bis avenue Bourgès Maunoury 31200 Toulouse
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINELes + de Ramonville Saint-Agne

« Le dynamisme aux portes de Toulouse »
Accès rocade très facile
À 5 minutes du MÉTRO (ligneB)
À 5 minutes de l’Université des 
Sciences Paul Sabatier et du Campus 
Aérospace
Proche des bassins d’emplois de 
Labège, Innopole*, Toulouse Montaudran 
Aérospace et Parc Technologie du Canal
À 5 minutes du CHU Rangueil
À 10 kms du Cancéropôle
Tous commerce 
École, collège, lycée à proximité
(*8 minutes)
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Station métro Ramonville Saint-Agne Mairie Canal du Midi


