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Toulouse
--- -- -

Métropole européenne,
Toulouse est une des villes
les plus agréables de France
grâce à la qualité de vie
qu’elle offre à ses habitants.
Sa position de leader dans l’industrie
aérospatiale, l’électronique ainsi que
son excellence dans le domaine de
la santé, la science et l’enseignement
supérieur lui assurent un important
dynamisme économique.
Riche d’un passé empreint d’histoire,
son dynamisme est également culturel
et touristique grâce notamment à
de luxuriants espaces verts et de
nombreux lieux dédiés à l’art.
Aujourd’hui, la ville rose est résolument
tournée vers l’avenir avec de grands
projets urbains dont l’achèvement est
prévu pour l’horizon 2024.
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e

métropole la plus
attractive de France

3

Une richesse économique,
culturelle et touristique

e

ville de France en terme
de créations d’emplois :
100 000 emplois en 10 ans
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e

métropole de France avec
1,2 millions d’habitants dans
Toulouse et son agglomération

16 000

nouveaux arrivants par an

N°1 européen et N°2 mondial
des activités aéronautiques

3ème ville touristique de France
avec 5,6 millions de touristes en 2015

N°1 européen des
activités spatiales

2ème ville universitaire de France
avec 97 000 étudiants

L’Oncopole regroupe des sociétés de renom investies
dans la recherche pharmaceutique, le dépistage
pathologique et l’équipement médical
Un patrimoine architectural et artistique admirable
De nombreux espaces dédiés à la culture

Le grand projet de ville lancé par la Métropole de Toulouse a pour ambition le
développement urbain et économique de la ville afin de conserver et
valoriser son titre de capitale économique du Sud-ouest.

Bordeaux
Paris

T1

Aménagement et renouvellement urbain, développement de zones d’activités ou
de résidence, Toulouse voit les choses en grand et entend également favoriser son
accessibilités et la mobilité des personnes sur la ville.

L'UNION

B

BLAGNAC

Albi

Cette volonté passe par la refonte de la gare Matabiau, prochain grand
pôle d’échange multimodal, avec notamment l’arrivée de la ligne à grande
vitesse (LGV) qui reliera Bordeaux en 1 heure, et Paris en 3 heures.
A l’intérieur de la métropole, la construction d’une troisième ligne de métro
est également attendue pour 2024.
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Située dans Toulouse intra-muros, la résidence bénéficie d’un emplacement
idéal sur la ligne de tramway qui la relie au centre-ville, à l’aéroport ainsi
qu’aux zones d’activités de Purpan et d’AéroConstellation en moins de 10
minutes.
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Judicieusement placée à la jonction des bassins de formation (école
vétérinaire, ingénierie, santé) et d’emploi (Purpan, secteur aéronautique),
elle jouxte Patte d’ Oie et Saint-Cyprien dont le marché a su en faire la
renommée.

L’éco-quartier Cartoucherie

Derrière l’aménagement urbain, se dessine un projet de vie

--- -- -

Chiffres clés

--- -- -

2
hectares
d’espaces verts

Véritable ville dans la ville, à la jonction entre le centre historique de Toulouse et Avec un mélange d’appartements, de bureaux et de
son extension naturelle, le site de la Cartoucherie apporte des solutions d’urbanisme locaux commerciaux, c’est un véritable projet
répondant au mode de vie moderne. Son intégration dans l’environnement est favorisée urbain, dynamique et écologique, plaçant les résidents
par une liaison nord-sud qui assure son désenclavement. Tout en conservant les principaux au coeur du projet où la nature est omniprésente.
éléments patrimoniaux du site, la création d’équipements et d’habitats de
qualité permettent une réappropriation du lieu par ses nouveaux résidents.

78
000m²
de bureaux
7
000m²
de commerces
3 écoles
1
Halle
gastronomique
Le charme
d’une authentique
vie de quartier

Convivial et animé, le site réunit commerces
de proximité (fleuriste, boulangerie,
coiffeur, supérette etc) et de nombreuses
installations et services (mairie, crèches,
écoles, poste, CHU Purpan, etc).

Au centre, comme un symbole, les Halles édifiées à la fin du XIXème siècle
sont conservées et réhabilitées en immenses halles gastronomiques
mettant en avant « les cuisines du monde ». Les alentours réunissent
équipements culturels et commerciaux entre un cadre verdoyant et une
effervescence urbaine.

“Eco-quartier - n.m. :
Construit la ville de demain”
L’éco-quartier s’engage en faveur du développement durable :
Une réduction de la consommation énergétique avec des logements bien isolés et
l’utilisation d’énergies renouvelables
Une optimisation des usages de l’eau par la récolte des eaux pluviales servant à
l’arrosage des espaces verts et au renouvellement des nappes phréatiques

Des déplacements responsables encouragés par l’accès aux transports en commun,
la hiérarchisation des flux de circulation automobile, la construction de parkings silo
mutualisés, ainsi que par l’aménagement de pistes cyclables, cheminements piétons et
nombreuses promenades jardinées.
Une collecte sélective des déchets avec compostage des déchets verts.

Un quartier connecté
entre ville et nature

--- -- -

La Cartoucherie, c’est également le trait d’union entre le vaste jardin du Barry, les installations sportives du TOEC
et les berges de la Garonne.

Un cadre de vie préservé ...

Borderouge

Ces nombreuses installations valorisées par des espaces verts omniprésents
favorisent la condition de vie agréable, sereine et préservée de ses habitants. La
résidence est idéalement située à 5 min du jardin de Barry et son lac, un coin de paradis
en plein cœur de l'agglomération toulousaine.

B

Blagnac

Sensations Urbaines, la nouvelle adresse Saint-Agne Immobilier vous séduira par son
architecture moderne et ses équipements qui vous garantissent confort et
détente au quotidien.
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... Au coeur de la ville
En plein développement, la Cartoucherie se hisse parmi les quartiers les plus
attractifs de Toulouse. Desservi par le métro ligne A, les bus 64 et 45 et les lignes et
arrêts de tramway Casselardit, il bénéficie d’un maillage de transport idéal.
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Tournefeuille

A
Basso Cambo

B
Ramonville

Sensations Urbaines,

Résolument design
et tournée vers l’avenir

--- -- -

Un confort exceptionnel au cœur d’une vie
de quartier ...
Au-delà de l’élégance d’une architecture remarquable à la façade arborée par la
présence de jardins suspendus, la résidence propose 77 appartements
neufs de 2 à 5 pièces avec terrasses et jardins suspendus.
Les appartements de standing alliant esthétisme et confort donnant sur de
grandes terrasses offrent une vue panoramique imprenable sur la ville
grâce une situation dégagée à 360°.

... Dans un quartier en plein essor
Commerces et services de proximité, infrastructures scolaires et de loisirs,
bassins d’emploi… la situation géographique de la résidence a été pensée
pour votre confort
Idéalement situés en cœur de quartier, vous serez à deux pas des Halles et ses commerces :
fleuriste, boulangerie, coiffeur, supérette…
Cet emplacement central vous donnera également un accès simple et rapide aux services de
proximité : mairie de quartier, crèches, écoles, postes, CHU Purpan… Mais également à des
infrastructures de loisirs très riches tels que le Zenith, l’Hippodrome, le Jardin du Barry.
Enfin, vous serez à proximité des établissements scolaires : le Lycée Déodat de Séverac, le Lycée
Hôtelier, les Ecoles d’Ingénieurs…, et des bassins d’emplois les plus importants de la région.

Ecole régionale
de la santé &
Groupe Scolaire
Parc, Jardins, Bois
Commerces, Services
Bureaux, activités
Logements
Equipements
T1/2 Lignes de Tram
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Lignes de Bus
45 64 / 45

64

Sensations Urbaines,

le choix de l’exception

--- -- -

Le privilège
du grand standing
Jardins suspendus paysagers
Halls d’entrée décoratifs
avec lumière naturelle
Parkings sous-sol avec
ouverture télécommandée
(selon affectation)
Résidence entièrement
sécurisée

Confort et ergonomie
des espaces
Menuiseries grises avec double vitrage isolant
Volets roulants motorisés dans les séjours-cuisines et dans
toutes les chambres pour les appartements 4 et 5 pièces.
Carrelage 45x45cm dans les pièces à vivre

Gardes corps en verre

Porte palière à âme pleine, serrure 3 points

Grandes terrasses jusqu’à 90m²

Placards aménagés avec portes coulissantes selon les
plans de l’architecte
Salles de bains aménagées avec baignoire ou douche,
miroir et bandeau lumineux
Chauffage et eau chaude sanitaire, avec réglage et
comptage individuel raccordés à un réseau urbain de chaleur
Parquet stratifié dans toutes les chambres

l’architecte

Mot de

+

“ Au coeur de Toulouse le bâtiment se pose en figure de proue sur
l’avenue Raymond Badiou, à l’entrée du quartier.
Il offre toute sa transparence et
l’animation souhaitée à l’espace
public, au droit des commerces et
de la place du Zenith. Le bâtiment
accompagne le paysage en
perspective depuis les multiples
points de vue des terrasses.

Le niveau de végétalisation des
espaces extérieurs participe à
l’ambition et à la mise en scène de
cette architecture imbriquée, autant
d’espaces extérieurs qui viennent
dessiner les façades autour de 2
tonalités chromatiques, entre gris
“soie” et blanc.
François Malburet – Architecte
MFR Architectes

29bis Av. Maurice Bourges-Maunoury
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 61 61 61 - Fax : 05 61 61 61 60
www.saint-agne.com
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