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En route vers le futur !
Durant les 3 jours du Salon, chaque
visiteur aura la possibilité de visiter
GRANDEUR NATURE un appartement
intelligent
et
interconnecté
spécialement construit pour l’occasion.
Tout ce qui concerne l’évolutivité,
l’intelligence embarquée, la modularité,
les
technologies
invisibles,
les
dispositifs pour le maintien à domicile,

le handicap et le vieillissement des
populations mais aussi le son, la vidéo,
les économies et gestion d’énergie,
d’eau, de surveillance à distance seront
présentés à l’intérieur du LOGEMENT
DU FUTUR.
Toulouse est une ville dynamique et
séduit toujours un nombre croissant de
nouveaux habitants et d’entreprises à
l’aube d’un nouveau PLUih qui sera mis
en application en 2019. Les promoteurs
et la FPI ont largement contribué aux
côtés de la Ville et de la Métropole à
son élaboration pour le mieux vivre de
demain.
Toulouse une ville de propriétaires ?
En tout cas, les toulousains ne sont pas
oubliés loin de là et la 6ème édition du
Salon du Logement Neuf de Toulouse
s’annonce déjà très prometteuse.
L’accent est mis particulièrement cette
année sur l’accession à la propriété

avec la présentation du dispositif
de l’Accession à Prix Maîtrisés pour
des logements neufs n’excédant pas
3000 €/m² (p.69). Le PAT donne toujours
un coup de pouce supplémentaire pour
boucler votre financement (p.73).
Profitez du Salon du Logement Neuf
pour découvrir la quasi totalité de l’offre
en Villas et en appartements sur l’aire
toulousaine. (p.22),
Avec des Taux d’intérêts toujours très
bas et un PTZ 2019 maintenu (p.67),
c’est le moment de devenir propriétaire,
Réduire ses impôts avec la loi Pinel, le
dispositif est reconduit et vous permet
de réaliser jusqu’à 63 000 € d’économies
d’impôts, (p.60),
Je vous souhaite de profiter pleinement
de ces 3 jours de Salon pour sélectionner,
financer et acheter votre logement neuf.

Christophe Combe
Commissaire Général du Salon
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La transition numérique
peut rapprocher le travail
du logement
Frédéric Carré
Président de la FBTP 31 et
du Comité Régional Action
Logement d’Occitanie

Guide du Visiteur : Notre région est
particulièrement
marquée
par
les
technologies du numérique avec ses deux
métropoles French Tech.
Comment déclinez-vous les orientations
stratégiques d’Action Logement dans
ce territoire qui conjugue art de vivre et
innovation ?
Frédéric Carré : Ce n’est pas un hasard si la
région est la deuxième de France en matière
de Tiers-lieux après l’Ile de France. Notre
territoire connait depuis des années un solde
migratoire très important, notamment grâce
à ses emplois dans le domaine des hautes
technologies.
Nous avons donc été amenés à répondre
aux sollicitations de plusieurs grandes
entreprises et des métropoles de Toulouse
et Montpellier pour renforcer l’attractivité du
territoire auprès des startups exogènes en
matière d’accès au logement.
Chemin faisant le CRAL a trouvé opportun
d’élargir la réflexion et d’étudier toutes les
conséquences de la transition numérique
sur le lien emploi/logement.
Guide du Visiteur : Quels constats ont
orienté votre démarche ?
Frédéric Carré : Les premiers facteurs
qui ont rapidement été mis en évidence
sont, d’une part la montée en puissance
du phénomène du télétravail dans nos
entreprises adhérentes en lien, notamment,
avec les nouvelles dispositions du code du
travail, d’autre part la position de pointe de
la région Occitanie en matière de haut débit
et, enfin, le fort besoin de redynamisation
de l’économie des villes moyennes en
périphérie des métropoles constatée lors du
déploiement d’Action cœur de ville.
Grâce à notre collaboration étroite avec
l’écosystème startup Occitan nous avons pu
relier ces trois phénomènes et envisager un
changement de paradigme en rapprochant
le lieu de travail du logement et non le
contraire.

Guide du Visiteur : Pouvez-vous développer
cette idée ?
Frédéric Carré : Comme l’a indiqué le
conférencier Francis Pisani dans son exposé
sur Smart City et territoires : « Depuis des
années la construction de logements au
plus proche du lieu de travail a conduit à
l’accumulation de populations dans des zones
confrontées à la congestion des moyens de
transport, à la raréfaction des fonciers et à
l’augmentation des loyers ». Action Logement
a donc aujourd’hui l’occasion de profiter de
la transition numérique et de son implication
dans les projets Cœur de Ville pour rapprocher
le travail du logement en suscitant la création
de tiers lieux, en périphérie des métropoles,
susceptibles d’accueillir des salariés en travail
déplacé, des startuppers ou des travailleurs
indépendants.
Guide du Visiteur : Quels sont, pour vous, les
enjeux de ce projet ?
Frédéric Carré : Tout d’abord accompagner
nos entreprises dans ces changements
de mode de travail liés aux nouvelles
technologies. Plusieurs d’entre-elles ont
exprimé leur intérêt pour la démarche
et y voient une opportunité de renforcer
leur attractivité auprès des salariés qui
plébiscitent le télétravail. Un engouement
qui s’explique par la promesse d’un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, la diminution du stress et de la fatigue
liés aux transports, mais aussi la baisse des
coûts de déplacement. Surtout, le télétravail
a également un impact sur la productivité
des salariés selon les différentes études
qui ont été menées. On voit donc que les
ramifications du projet sont multiples : de
l’amélioration de la qualité de vie au travail
au respect des enjeux environnementaux,
Action Logement devient un vrai partenaire
de la région en matière d’aménagement du
territoire et d’accompagnement d’une autre
transition, énergétique celle-là, tout aussi
importante pour la société.
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse.
Président de Toulouse
Métropole
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n 2019, Toulouse Métropole adopte ses
nouvelles règles de construction de
logement, avec le nouveau Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal Habitat. Une
terminologie technique qui recouvre une réalité
simple : notre feuille de route pour l’aménagement
de la Métropole de demain.
Un territoire où Toulouse, 4ème ville de France,
continuera de s’intensifier sur elle-même sans
dégrader sa qualité de vie, ni l’identité de ses
quartiers. L’habitat privé voisinera toujours plus
harmonieusement avec les commerces, les
équipements culturels, les services publics de
proximité et les infrastructures de transport, à
l’instar de ce que nous préparons déjà partout dans
la Métropole. Choisir Toulouse et sa Métropole,
c’est opter pour des quartiers et des communes
authentiques où tous vos besoins du quotidien
sont à portée de main.
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Paroles d’experts
Stéphane Aubay

Paroles d’experts
Annette Laigneau

L’innovation est désormais
partout
Guide du Visiteur : A partir de quand le
PLUiH va-t-il entrer en vigueur ?

Annette Laigneau
Vice-présidente de Toulouse
Métropole(1)
Adjointe au maire de Toulouse(2)

(1) Commission urbanisme et projets urbains
(2) En charge des politiques
urbaines et d’aménagement

Annette
Laigneau
: Nous avons
répondu aux très nombreuses réserves
et recommandations du commissaire
enquêteur. Chaque point a été analysé par la
collectivité concernée et nous avons vérifié
si sa position était conforme à celle de la
métropole, avec d’éventuels arbitrages. Le
travail a été considérable et je tiens à saluer
le travail des élus, mais aussi l’engagement
considérable des techniciens. Cette étape
s’est déroulée sans difficulté et a montré
la capacité des élus de l’ensemble des
communes à travailler ensemble. Après les
délibérations de chaque conseil municipal,
une délibération devrait être prise en conseil
métropolitain en avril 2019, avant d’être
soumise à un contrôle de légalité. Dans
tous les cas, les collectivités se sont toujours
positionnées dans l’intérêt général. Au final,
le PLUiH sera opposable et exécutoire début
juin et les communes pourront travailler avec
l’outil qu’elles auront construit.
Guide du Visiteur : Quels seront ses effets
concrets ?
Annette Laigneau : L’urbanisme est un
temps long. Nous allons calculer les effets
du PLUiH en matière d’emprise foncière en
le comparant aux différents secteurs du PLU
de Toulouse pour montrer qu’il prévoit une
baisse de la constructibilité. Le PLUiH fournit
des outils pour évoluer dans un urbanisme de
projet, notamment pour valoriser la qualité
d’usage. Pour accompagner la croissance, la

métropole doit construire 7 000 logements
par an, dont une partie en diffus, d’autres
encadrés par les OAP ou les ZAC. Ils seront
proches des lieux de travail, de services ou de
loisirs grâce à la proximité des transports en
commun. A Toulouse, ceci aura une traduction
concrète : après le manifeste du projet urbain
de Jean-Luc Moudenc en 2018, un plan guide
du projet urbain, décliné sur des focus de
territoires, va être communiqué début 2019 et
sera présenté et partagé avec les habitants.
Le PLUiH est une démarche exceptionnelle
pour éviter de travailler à vue sur un territoire
dont la croissance démographique est très
soutenue.
Guide du Visiteur : Le logement du futur
peut-il émerger de ce projet urbain ?
Annette Laigneau : Nous serons de plus
en plus exigeants, notamment dans les
ZAC, avec des approches tenant compte
de la transition énergétique, du cadre de
vie, de la typologie des appartements
pouvant accueillir des familles, mais aussi
d’appartements rattachés ou détachés,
intégrant par exemple l’approche du
vieillissement de la population. L’appel
à projets urbains innovants « Dessinemoi Toulouse », de nature à changer les
habitudes des promoteurs - qui s’entourent
de nouveaux acteurs -, va typiquement dans
ce sens. L’innovation est désormais partout :
dans la transition énergétique, dans la
construction d’un projet et dans le projet luimême. 
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Ce qui importe, c’est
la qualité d’usage des
logements
Guide du Visiteur : Comment se comporte
le marche du logement neuf sur la métropole
toulousaine ?
Stéphane Aubay : L’année 2018 a enregistré,
et c’est normal, un ralentissement de 15 %
des ventes par rapport à 2017, que l’on
considère comme une année exceptionnelle
sur la métropole toulousaine. Toulouse est
la capitale européenne de l’aéronautique
et de l’espace, deux secteurs qui portent
la dynamique de l’aire urbaine depuis des
années. Il convient d’y ajouter le secteur
pharmaceutique, agroalimentaire et celui du
bâtiment qui participent à cette croissance.
La construction de 9 000 logements neufs
en 2018 aura ainsi généré 18 000 emplois
non délocalisables.
Toulouse n’est pas la seule métropole
à enregistrer une part majoritaire de
logements investisseurs, mais ce qui
importe c’est la qualité d’usage de ce que
nous réalisons pour les premiers occupants
et les suivants. La qualité d’usage recouvre
des surfaces suffisamment importantes pour
s’adapter à la demande, une architecture
régionalisée et une possibilité d’évolutivité.
Guide du Visiteur : Est-ce vers quoi tend le
« logement du futur » ?
Stéphane Aubay : Le logement du futur
présenté lors du Salon de Toulouse
est l’exemple de ce vers quoi pourrait
tendre le confort lié à la technologie. Il
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

s’agit par exemple de faire découvrir les
aménagements de logements grâce aux
innovations
technologiques
actuelles,
notamment sur la question de la mobilité
réduite. De la transformation d’une pièce aux
commandes centralisées par Smartphone
pour piloter l’alarme, les volets roulants ou
le chauffage, en passant par des radiateurs
intégrées dans les portes de placard,
l’important est de montrer que les solutions
pour équiper son logement sont multiples.
Guide du Visiteur : Comment devrait se
dérouler l’année 2019 ?
Stéphane Aubay : D’où vient notre
dynamisme économique ? De l’apport
de 20 000 habitants supplémentaires par
an. Et ce n’est pas fini quand l’on sait que
les commandes du secteur aéronautique
sont connues pour les dix prochaines
années. Même si nous entrons en période
préélectorale, je suis optimiste pour cette
année car le PLUiH va être mis en œuvre
sous peu et son cadre est d’ores et déjà
connu. Le logement investisseur a du succès
car il répond à un besoin locatif évident.
Pour autant, l’accession à prix maîtrisé est
un excellent dispositif à Toulouse et permet
à des jeunes et de moins jeunes primo
accédants d’acquérir des logements neufs
au prix de l’ancien. 

Stéphane Aubay
Président de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers
Occitanie Toulouse Métropole
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Paroles d’experts
Pascal Barbottin

Paroles d’experts
Franck Biasotto

Les logements seront de plus en plus
modulables, évolutifs et connectés
Guide du Visiteur : Le Pass Accession
Toulousain (PAT), complément financier
pour un premier logement, est-il prolongé
en 2019 ?

Franck Biasotto
Adjoint au maire de Toulouse
chargé du Logement. Président
de la commission Habitat de
Toulouse Métropole. Président
de Toulouse Métropole Habitat

Franck Biasotto : Oui et c’est un enga-gement
de la ville de Toulouse ! Le dispositif est
maintenant connu et l’enveloppe, de 1,5 M€,
reste inchangée en 2019. Proposé depuis le
1er janvier 2017 par la Ville de Toulouse, le
PAT est une aide à l’accession pour un premier
logement, de 6 000 € dans l’ancien et de 10
000 € dans le neuf, en complément du Prêt
à taux zéro. Le lancement du PAT intervient
dans un contexte où il s’agit de produire
pour le plus grand nombre en proposant des
typologies différentes qui s’adressent aux
jeunes étudiants, aux jeunes en alternance,
mais aussi aux accédants à la propriété et aux
familles auxquelles il convient de proposer
de grands logements pour leur éviter de
partir en périphérie. Si la part des logements
neufs a été faible en 2018, c’est en raison de
la redéfinition des schémas directeurs des
QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). 2019
sera l’année de commercialisation d’une
dizaine de projets dans ces secteurs. Je
pense que la demande sera présente parce
que ces logements présentent une mixité
fonctionnelle qui permet une mixité sociale,
parce que de nombreux primo accédants
souhaitent rester dans le quartier qui leur
est cher, parce qu’ils seront proches de leurs
amis, de leur famille, parce qu’ils y ont leurs
habitudes.

Guide du Visiteur : Que pourrait permettre
cette prise de conscience ?
Franck Biasotto : En marge de la commission
Habitat, nous avons créé une commission
ad hoc sur le handicap dans toutes ses
formes. Il s’agira bientôt, par exemple, de
favoriser le logement intergénérationnel
avec l’établissement d’une charte sur les
conditions d’usage. Progressivement, nous
allons nous diriger vers l’innovation, qui se
démocratise : nous l’avons ainsi mis en œuvre
sur une résidence Quartier Bonnefoy avec
des volets roulants commandés depuis un
fauteuil roulant. Nous savons qu’à l’horizon
2035, la température à Toulouse sera proche
de celle de l’Andalousie et nous réfléchissons
à la mise en place d’huisseries avec des
moustiquaires intégrées, des persiennes
en bois pour lutter contre les effets du
réchauffement et ce dès la conception du
logement. Dans ce contexte, l’appartement
connecté trouvera toute sa légitimité. 

Le logement de demain,
réponse humaine et
technique au vieillissement
Guide du Visiteur : Que représente le
groupe Midi-Habitat ?
Pascal Barbottin : Le Groupe MidiHabitat comprend Patrimoine SA
Languedocienne, référent du Grand
Sud-Ouest et fort d’un parc de 12 000
logements locatifs sociaux familiaux
en Midi-Pyrénées ; la Toulousaine
d’Habitations, elle, est dédiée à
l’accession sociale à la propriété, via
l’accession sécurisée et le financement
en PSLA. En 2018, nous avons livré
500 logements locatifs et 200 en
accession neuve. Il s’agit, pour le PSLA,
d’une offre majeure sur la métropole
toulousaine. Avec Procivis, nous
sommes présents sur le segment de
l’accession intermédiaire et des primo
investisseurs.

Guide du Visiteur : Quelle est votre
approche du logement du futur ?
Franck Biasotto : Qu’il s’agisse des bailleurs
sociaux en tant que maître d’ouvrage
ou des promoteurs, chacun s’attèle à la
qualité d’usage. Eu égard à la diversité de
la population nouvelle s’implantant sur la
métropole, on ne peut plus disposer de
logements figés, rarement modulables
ou évolutifs. Ce n’est plus possible. Dans
certains quartiers de Toulouse, où il manque
une typologie de logements, il faut pouvoir,
dans un environnement contraint, permettre
de rétablir le parcours résidentiel sans trop
s’éloigner. Depuis 2014, nous travaillons à
cette question à laquelle les promoteurs
immobiliers commencent à être sensibles.
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Dans ce contexte, le PAT (Pass
Accession Toulousain) est un soutien
important de la collectivité toulousaine
dans un contexte d’aides plus rares et
de la surchauffe des prix des fonciers.
Enfin, nous mettons en vente une
centaine logements de notre parc
ancien, permettant à certains locataires
de pouvoir construire leur parcours
résidentiel.
Guide du Visiteur : Vous présidez
Livie, filiale du réseau Batigère pour
le logement locatif intermédiaire. De
quoi s’agit-il et à qui s’adresse cette
nouvelle offre ?
Pascal Barbottin : Le réseau Batigère
est composé de seize structures
dédiées à l’habitat, dont dix
Entreprises Sociales pour l’Habitat,
trois coopératives et trois associations
présentes sur 6 régions du territoire
national français. La création de
Livie permet de rétablir un chainon
manquant du parcours résidentiel, à
mi chemin entre le locatif social et le
logement locatif privé. Livie, structure
commune aux ESH du Réseau Batigère
(dont Patrimoine SA languedocienne)
s’adresse aux catégories de salariés,
employés, commerçants, etc., dont
les revenus sont au dessus des minima
pour accéder au parc locatif social mais
souvent insuffisants pour accéder aux
logements du parc privé. Une première
opération de 40 logements est en
cours de réalisation à Mondonville,
pour une réalisation en 2020.
De plus, Midi-Habitat va se développer
beaucoup sur l’aire toulousaine mais
aussi sur l’arc méditerranéen Narbonne
- Montpellier - Nîmes en 2019 pour
atteindre, en 2020 un rythme d’un
millier de logements par an, dont 300
locatifs sur la métropole toulousaine,
200 logements locatifs sur la métropole
montpelliéraine et une centaine sur des
aires urbaines périphériques, ainsi que
200 logements en accession (PSLA,
prix maîtrisés)…

Pascal Barbottin
Directeur Général du Groupe
Midi Habitat et Président de Livie

Guide du Visiteur : Vous avez organisé,
2017, un colloque sur le numérique dans
le logement social. Selon vous, quelle
forme prend le logement du futur ?
Pascal Barbottin : Cela fait 30 ans
que nous réalisons des résidences
intergénérationnelles et ces rencontres
fin 2017 autour de L’habita(n)t 3.0 ont
constitué un fil rouge pour réfléchir à
leur évolution au XXIème. Le maintien
à domicile passe par des éléments
facilitateurs comme la motorisation à
distance des ouvertures, des volets,
des lumières… Il convient de réfléchir
en
amont
aux
pré-installations
électriques, à l’installation possible
d’un lit médicalisé… lorsqu’en cas de
réduction de la mobilité, ou lorsque le
logement accueillera un aidant.
On peut y ajouter un aspect de
service, avec le développement de
conciergerie… Il s’agit d’un projet
de vie global au sein de la résidence
conçu avec de multiples partenaires.
Par exemple, nous avons deux projets
en Occitanie avec l’introduction d’un
appartement inclusif, c’est-à-dire un
module de vie avec des petits studios
qui permet aux résidents, qui ne
sont pas de la même génération, de
s’entraider tout en conservant leur
autonomie. En ce cas, le logement
du futur est une réponse humaine ET
technique au vieillissement, à la perte
de mobilité et à la désocialisation. 

Découvrez toutes nos adresses
pour habiter ou réaliser un bon
investissement en 2019 !
Toulouse - Reflets Garonne

Blagnac - Cœur Blagnac

Blagnac - So Blagnac

Opportunité à saisir
Appartement 3 pièces dans le cœur
historique, disponible de suite

Dernières opportunités
Appartements du 2 au 5 pièces jusqu’à
110m² + 55m² de terrasse

À BLAGNAC
BLAGNAC,, VOTRE APPARTEMENT OU MAISON
DANS LA 1 ÈRE COPROPRIÉTÉ D’HABITATION
À ÉNERGIE ZÉRO (1)

Livraison immédiate
Appartements 3 pièces en démembrement
Spécial investisseurs

Colomiers - Or’Iginel

Toulouse - Les Hauts de Belmont

Blagnac

Emménagez tout de suite !
Studios et appartements 4 pièces
encore disponibles

Colomiers
St-Martin
du-Touch

TOULOUSE

Sept Deniers

Jolimont

Cartoucherie

Place de l’Ormeau

Toulouse - Promenades St-Martin

Saint-Agne

Livraison fin 2019
Appartements du studio au 4 pièces

Toulouse - CARRÉ d’OR’m

Castanet
Tolosan

(4)
(4)
(2)

(3)

• Appartements
avec larges terrasses
et loggias

Prix spéciaux primo-accédants

Succès commercial

Appartements du 2 au 4 pièces

Appartements du studio au 4 pièces

Toulouse - ID’Halles

• Maisons en pleine
propriété avec ou
sans piscine

Castanet - Esprit Tolosan

Toulouse - Parc Saint Roch

Prix spéciaux primo-accédants

Livraison fin 2019

Appartements du 2 au 5 pièces

Appartements du 2 au 5 pièces

Livraison 2019
Appartement 3 pièces
Dernière opportunité

En co-promotion avec

• Grand cœur d’îlot
arboré avec espaces
potagers

marignan-immobilier.com
En co-promotion avec

ESPACE CONSEIL ET VENTE
7, Rue Fourbastard
31000 Toulouse

Renseignements 7 jours sur 7

(4)

(5)

09 73 019 202*

- Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. Perspective non contractuelle, à la libre interprétation de l’artiste : Visiolab. (1) Hors consommations des équipements électroménagers privatifs. (2) Programme certifié par la Réglementation
Thermique 2012 -20%. Le niveau RT 2012 -20% est le maximun certifiable dans le cadre de la certification NF Habitat HQE. Nouvel’R dépasse les critères de la RT 2012 et atteint le niveau RT 2012 -65%. (3) BPD Marignan est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQE. (4)
PTZ octroyé pour l’achat d’un logement en résidence principale et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Informations
complémentaires disponibles en espace de vente ou sur www.bpd-marignan.com. (5) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôts. Réduction d’impôts pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location
pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site marignan-immobilier.com pour en savoir plus. *Appel non surtaxé. Février 2019.
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La maison du futur s’adapte
et simplifie la vie quotidienne
Guide du Visiteur : Domo Center développe depuis des
années le concept de logement évolutif. Comment en êtesvous arrivés là ?
Hervé Agnan : Domo Center a été créé en 2007 et appartient
au groupe Arc Center dont je suis le fondateur. Basé dans
la région toulousaine, nous sommes spécialisés dans
l’architecture Domotique, Audio & Vidéo et nous sommes
très présents dans le tertiaire, le résidentiel, l’hôtellerie ou
le yachting. Notre équipe est composée d’architectes et
de techniciens hautement qualifiés, regroupant avant tout
des passionnés de nouvelles technologies de l’habitat,
d’architecture et de design et nous sommes en lien
permanent avec les entreprises innovantes.
Guide du Visiteur : Concrètement, que mettez-vous en
place ?

Le logement du futur amorce
la mutation de l’habitat
Il ne s’agit d’une lubie ni du caprice d’une poignée d’industriels ou de promoteurs en mal de
marketing. Evoquer le logement du futur, c’est prendre en compte la transition énergétique – et donc
la raréfaction des ressources –, les changements de modes de vie, avec, notamment le vieillissement
de la population, le tout dans un environnement technologique qui permet de nouvelles approches.
Avant d’évoquer le logement du futur,
dressons le constat. Dans son rapport sur
l’évolution de l’habitat en 2050, l’Ademe
fournit quelques pistes : la France compte
aujourd’hui 64 millions d’habitants, dont
56 % en maison individuelle, avec une
moyenne, bon an mal an, de près de
300 000 logements construits et un peu
moins de rénovations.
En 2050, c’est-à-dire dans moins de deux
générations, la population atteindra 72,3
millions d’habitants en France dont 60 %
résideront en logements collectifs, dans
un environnement où tous les bâtiments
existants auront dû être rénovés. Entre
ces deux points du curseur, nous seront

passés d’une consommation moyenne par
logement de 190 kWh/m²/an à 75 kWh/m²/
an. Cette inévitable mutation de l’habitat
sera le produit d’autres mutations déjà bien
engagées. La population va vieillir dans des
proportions plus importantes que jamais
et elle aura besoin de logements adaptés,
accessibles, équipés pour adapter sa perte
d’autonomie, voire médicalisés, avec, à la
clé une forte croissance, déjà observable,
des services à la personne.
De plus, la taille des familles évolue,
notamment face au phénomène de
recompositions, avec des mobilités accrues
et il semble évident que ce que l’on nomme
« pratiques solidaires » (Suite en page 16)
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

Hervé Agnan : Pour permettre aux résidents de logements
d’évoluer en fonction de leurs besoins, nous avons décidé
d’être programmateurs et intégrateurs des systèmes KNX,
un protocole autour duquel se regroupent environ 350
industriels. Quel est l’enjeu ? Entre les volets roulants, les
stores motorisés, le chauffage et la climatisation, l’éclairage,
la gestion de l’ensoleillement, l’alarme, la partie média,
le logement doit être compatible avec les systèmes qu’il
reçoit et conçu sous forme d’interopérabilité. Les systèmes
doivent communiquer entre eux sans requérir à de multiples
télécommandes et à autant d’applications tout en étant
évolutifs. Un logement hyper connecté doit être étudiée en
amont pour être intelligemment câblée, avec un réseau wifi
étudié qui propose débit et fluidité. Domo Center permet
de gérer au mieux ce confort grâce au contrôle domotique
local ou à distance via IAD, Iphone, écran tactile ou
télécommande. La mise en place d’un système domotique
permet d’automatiser son habitation (fonction portier,
vidéophonie, portail, garage et arrosage), de centraliser
l’électricité de l’habitation en installant une infrastructure
de câblage permettant de modifier l’agencement ou les
fonctions disponibles dans les pièces selon les besoins de
la famille.
Guide du Visiteur : Le logement du futur est aussi un
logement qui s’adapte au vieillissement de ses occupants.
Hervé Agnan : Si j’acquiers un logement aujourd’hui, je
souhaite qu’il puisse être reconfiguré dans 5 ou 10 ans,
en fonction, par exemple, d’une pathologie. Je veux que
mon habitat se réadapte à mes besoins, je veux que mon
logement soit reconfigurable.
L’adaptation des logements des personnes en perte
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

d’autonomie est l’une des
priorités de la politique de
l’habitat et du logement.
C’est
ainsi
que
nous
permettons de faciliter la vie
Hervé Agnan
quotidienne de l’occupant
Fondateur de Domo Center,
tout
en
maintenant
bureau d’études et intégrateur
l’autonomie dans un souci
(Blagnac)
de totale cohésion avec les
autres habitants. Ce travail
est le fruit d’un partenariat
avec l’IUT et la Mairie de Blagnac, qui a mené à «la Maison
intelligente» de Blagnac, une plate forme de recherche à
démontré qu’une réponse pragmatique peut être apportée
aux besoins des personnes âgées et handicapées.
Guide du Visiteur : Vous allez présenter au Salon de
Toulouse un logement du futur. De quoi s’agit-il ?
Hervé Agnan : Nous avons réalisé un logement, un
3-pièces de 70 m2 aménagé du sol au plafond et équipés de
nombreux capteurs pour permettre des charges à inductions
sur le plan de travail, des plafonds rayonnants, des portes de
placards chauffantes, des capteurs évolutifs proposant une
luminosité atténuée la nuit, des capteurs de présence pour
optimiser les économies d’énergie, des rideaux et stores
motorisés, des enceintes qui ne seront pas apparentes, une
ouverture par reconnaissance vocale… Nous avons conçu
une chambre modulable et installons une configuration
pour les personnes à mobilité réduite. Les possibilités sont
innombrables, comme la pose de capteurs sur les coussins
pour vérifier si la personne s’est levée la nuit ou la possibilité
de la prévenir en cas de réception du courrier.

DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE GRÂCE AU SPÉCIALISTE
DE LA LOCATION-ACCESSION !
22 adresses à découvrir en région toulousaine…
Swing Rive Ga u che

Le Cedre

Noria Pa rk

La F la nerie

TOULOUSE - Cartoucherie

TOULOUSE - Borderouge

TOULOUSE - Borderouge

MERVILLE

… et en Occitanie
Les villas Monta u riol
MONTAUBAN (82)

Les Trois Ta rn

ALBI - RIVE DROITE (81)

GRÂCE À LA LOCATION-ACCESSION,
(1)
BÉNÉFICIEZ DE 25 000 À 40 000 € D’AVANTAGES ET D’AIDES
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
> Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
> TVA réduite à 5,5%(2)
> Frais de notaire réduits
> Jusqu’à 75 000 € de Prêt à Taux Zéro(3) !

Résidence Bastide
LONGAGES

Les villas de Da naé
BEAUZELLE

> Profitez de taux d’intérêt très attractifs… soit une mensualité d’emprunt
inférieure à un loyer !

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

05 61 36 26 57
20, rue de Metz - 31000 Toulouse

Et aussi, nos autres résidences en cours à :
Albi, Balma, Beauzelle, Blagnac, La Salvetat-Saint-Gilles, Léguevin, Longages, Marssac/Tarn, Montauban, Montlaur et
Toulouse.

www.toulousainedhabitations.com
(1) Sous conditions d’éligibilité. (2) Pour les ménages éligibles au dispositif de la location accession. (3) Le PTZ est attribué sous conditions de ressources pour l’acquisition d’un logement en résidence principale neuve. Ce dispositif est soumis aux conditions de l’article 107 de la loi de finances pour 2016, mis en application par le décret n° 2015-1813 du
29 décembre 2015. Février 2019.
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se développera, notamment en raison de
la fragilité financière d’un certain nombres
de résidents. Dans ce cadre, et c’est déjà le
cas parfois en matière d’eau et d’énergie,
l’habitant a besoin d’interagir avec son
logement pour contrôler et réguler ses
consommations. Intervient alors une
mutation qui est désormais incontournable,
celle de la modification des climats, avec le
réchauffement entre autres provoqués par
nos logements.
Ce constat impose de maîtriser, modifier,
repenser le chauffage, la climatisation,
l’électricité, par des modèles constructifs
adaptés et des matériaux plus performants.
Adapter le logement et donc parler
d’habitat du futur nécessite d’aborder
plusieurs approches simultanées comme
le souligne le rapport (2017) du Conseil
économique, social et environnemental
régional d’Ile-de-France : « C’est en fait
aborder l’habitat universel : un concept
qui devrait, à la fois être un habitat pour
tous, quelle que soit sa situation (jeune,
vieux, personne handicapée, en perte
d’autonomie…) ; faciliter le maintien à
domicile ; faciliter le lien social et le vivre
ensemble ; éviter la stigmatisation ; faciliter
le parcours résidentiel et donc de vie ».

Logements connectés et équipements
partagés
Comme le souligne le rapport de l’Ademe,
la connectivité va permettre la régulation
des consommations énergétiques des
logements et des équipements, le pilotage
à distance de certains fonctions (chauffage,
climatisation, protections solaires…), mais
aussi le maintien à domicile des personnes à
mobilité réduite.
À la possession prendra peut-être place le
service et la mutualisation des espaces et
des équipements, avec des lieux communs
(buanderies, cuisines…) tandis que le bâti
neuf prendra – et c’est déjà en partie le cas
– de plus en plus compte des changements
climatiques pour lutter contre les fortes
températures avec la résorption des îlots
de chaleur. L’appartement du futur sera à
énergie positive, avec une mutualisation des
productions et des équipements, comme le
partage des surplus de chaleur et d’électricité
produites entre bâtiments connectés.
Les appartements seront modulables et
faciles à reconfigurer, tiendront compte de
l’environnement en privilégiant l’éclairage
naturel, le rafraîchissement passif, mais
aussi des protections solaires produisant
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de l’électricité. Le contrôle des usages de
consommations, comme avec des capteurs
intégrés permettant des régulations
automatiques, seront généralisés. Tout ne
se fera pas en un jour, mais la direction est
d’ores et déjà prise.
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Le logement du futur
existe déjà !

Le logement social s’y met
Loin d’être l’apanage d’une partie élitiste de la
construction, le logement du futur concerne
tous les segments de l’habitat. Un exemple ?
En septembre 2017, le colloque « Humaniser
la Ville. L’habita(n)t 3.0 », organisé à Toulouse
par Patrimoine SA Languedocienne, s’est
penché sur les usages du numérique dans
le logement de demain. Eric Sadin, écrivain,
philosophe et enseignant, invité du colloque
avait bien résumé l’enjeu : « Le logement
social suppose une attention particulière
aux
questions
éthiques,
politiques,
sociétales. Concertation, partage d’opinions
et décisions prises en commun sont plus que
bienvenues en matière de numérique dans
ce secteur ». Une enquête menée auprès des
habitants du parc de Patrimoine SA recoupe
bien certains des enjeux précédemment
soulignés, que résume bien, Noah, cet
enfant de 12 ans : « Il faudrait des compteurs
pour savoir combien d’eau et d’électricité on
a consommé dans le mois et ainsi pouvoir se
réguler ». L’approche du logement du futur,
et ici en l’occurrence logement social, est
d’autant plus intéressante et pertinente dans
la métropole toulousaine où la collectivité
s’appuie sur un laboratoire des usages. A
la question de savoir si le numérique dans
le logement social est « utile ou futile »,
Xavier Denis, responsable transformation
Digitale du réseau Batigère, répond : « Le
numérique est un moyen d’imaginer un
circuit d’informations cohérent, en temps
réel, entre tous les acteurs qui participent à
la résolution d’un problème, même lorsqu’ils
ne sont pas concernés à un instant T ; il permet
une traçabilité complète entre tous les
acteurs qui parlent ainsi le même langage ».
Et c’est Pascal Barbottin (Directeur Général
de PATRIMOINE et du Groupe Midi Habitat
SA) qui rappelle la condition centrale du
développement du logement du futur : « Le
sujet du numérique est indissociable du sujet
humain. La digitalisation doit se faire avec
nous, avec tous ceux qui participeront et au
profit de l’ensemble de nos locataires ». Si
le logement social est aussi avancé dans sa
réflexion que le secteur privé, les chercheurs
et les industriels, c’est que le logement du
futur n’a, finalement, jamais été aussi proche
de nous. 
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

De Toulouse à Montpellier, des chercheurs
travaillent sur la conception d’un logement
« intelligent », adaptable, configurable, évolutif,
correspondant aux besoins de ses occupants.
« Le logement doit évoluer
en fonction de ceux qui y
habitent », nous explique Hervé
Agnan, dirigent et fondateur
de Domo Center (Blagnac), l’un
des partenaires de la « Maison
Intelligente », un projet de
recherche en cours à l’IUT de
Blagnac. Il s’agit d’une plateforme
inaugurée en 2010 fruit d’un
partenariat
entre
plusieurs
acteurs, universitaires, industriels
et institutionnels, comme la mairie
de Blagnac.
Située sur le campus de l’IUT
de Blagnac, composante de
l’Université Toulouse Jean Jaurès,
la Maison Intelligente fait partie
du réseau des plateformes de la
Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société. Son objectif est
de répondre à l’accompagnement
du vieillissement des populations,
avec ou sans handicap. La
plateforme est composée d’une
surface de 110 m² abritant un
appartement aménagé de 70 m²
pour une personne pouvant être
dépendante et/ou handicapée

ainsi que d’une salle pédagogique
équipée de moyens audiovisuels.
L’appartement est entièrement
équipé avec un hall d’entrée, une
cuisine, un séjour, une chambre,
une salle de douche et des
toilettes et conçu pour être piloté
localement ou à distance grâce à
une automatisation complète des
lieux.
Ce logement permet de recevoir
des personnes à mobilité réduite
avec des équipements ad hoc :
lit médicalisé, lève-personne,
lavabo salle de douche amovible,
commandes
tactiles…
De
plus, il reçoit des équipements
domotiques dans le cadre de la
gestion de l’habitat, comme pour
le chauffage, la climatisation,
l’éclairage, les occultants, les
accès ou l’alarme. Il en va de même
pour les équipements audiovisuels
et la sécurisation. Cette Maison
Intelligente est à la fois un site de
veille technologique, un site de
présentation et de démonstration
des industriels et un site de
formation des étudiants.
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RETROUVEZ-NOUS
AU
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STAND C07

UN LARGE CHOIX D’ADRESSES
POUR TROUVER LA VÔTRE, À TOULOUSE

1

2

Minimes - Esprit Minimes
Appartements T2 et T3

Barrière de Paris - Vill’Adonis
Appartements T2 et T3

2
1

8

Minimes - Alluréa
Appartements T2 et T3

4

5
10
10

8

13

7

Borderouge - Lady Grey
Appartements T2 et T3

9
3
11

6
PHOTO - © DR

L’humain au cœur de l’habitat de demain
À l’autre bout de la région Occitanie, une
autre démarche a été lancée depuis plus de
deux ans par 12 laboratoires de recherche, six
entreprises et partenaires, pour interroger
le champ expérimental des conditions de
vie dans l’appartement de demain. Il prend
la forme d’un F5 doté de 16 capteurs au
m² avec deux étudiants qui serviront de
cobayes pendant trois ans. Baptisé HUman
at home projecT (HUT), le projet s’attèle à
répondre aux questions suivantes : « Quels
sont les rapports à l’habitat de demain, à
l’intérieur comme à l’extérieur ? » ; « Quelles
conditions de vie dans le logement-type à
venir, dans un appartement potentiellement
urbain, équipé de nombreux capteurs,
actionneurs et systèmes d’analyse ? » ;
« Qu’est-ce qui est possible, souhaitable,
acceptable, pour contribuer au bien-être
dans le logement intelligent du futur ? ».
Parmi les porteurs du projets, on trouve des
laboratoires spécialisés dans la recherche
sur l’innovation (Dynamiques du Droit –
UM/CNRS), des spécialistes des sciences

du langage (Praxilling- UPVM3/CNRS),
dans le domaine des capteurs et systèmes
intelligents en milieux hostiles et complexes
(Institut d’Electronique et des Systèmes –
UM/CNRS)…
Les expérimentations vont porter sur les
points suivants : mesurer et évaluer les
déplacements dans un lieu de vie et les
mouvements des occupants pour identifier
les signes et les conditions d’un bienêtre ; proposer de nouveaux services aux
utilisateurs par des interfaces adaptables ;
percevoir/capter/analyser
les
usages
des interfaces numériques ; apprécier la
valeur perçue des objets connectés pour
identifier et mettre en place des services
aux occupants acceptés et utiles…
A n’en pas douter, si le logement du futur
devient l’objet d’autant d’attention, à
la fois de chercheurs et d’industriels et
d’entreprises de services, c’est que l’enjeu
est réel, proche et d’importance.
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12

Château de l’Hers - Hoya & Clivia
Appartements T1 au T3

6

Rangueil - Rangueil Park
Appartements T3

7

Guilheméry - Up City
Appartements T2 et T4

4

5

St.-Martin du Touch - Cap Merm’Oz
Appartements T3

Lalande - Jardins de Launac
Appartements T2 et T3

3

Guilheméry - Altéa
Appartements T2 et T4

11

La Terrasse - Terrasses de l’Ormeau
Appartements T3 et T5

12

Castanet-Tolosan - Casta Nova
Appartements T2 et T4

13

Cartoucherie - ID’Halles
Appartements T2 et T5

20

Programmes neufs
sur Toulouse et sa région

Programmes neufs
sur Toulouse et sa région

Le Clos des Vendanges

Auterive

21

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Groupe Carrere

www.groupe-carrere.com

0800 97 88 88

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Balma

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Balma

Toulousaine d’Habitations

Appartements T3 et T4 - Avenue des Vendanges
Lotissement Négret

Auzeville-Tolosane

Appartements T2/ T4 - Chemin Negret
Cosy Lodge

Auzeville-Tolosane

T2 - T3 - T4 - T5 - Chemin de Négret
Saint-Léon

Ayguesvives

Villas T3 et T4 - Route de Saint-Léon
Les Ayguevives

Ayguevives

Villas du T3 au T5 - Allée du Château
Le Domaine de Saint-Félix

Ayguevives

Appartements T3 et T4 - Route de Ticaille
Ariaké

Balma

Stock restant : T4 - Zac Vidailhan Esplanade André Michaux
Cœur d’Ilot

Balma

Appartements T3 et T4 - Rue Maurice GENEVOIX
Carral
Villas T2 à T6 - Lieu dit Carral
Résidence de Boville

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T2 au T4 -Avenue du Général De Gaulle

Les programmes neufs
sur Toulouse et sa région

Côté Sud

Baziège

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Beaupuy

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Beauzelle

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Beauzelle

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Villas T3-T4 - Chemin d’en Roujairou
Villa Lastours

Baziège

Villas du T3 au T5 - Allée Paul Marty
Prochainement
Route de Castelmaurou

Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait non exhaustif des programmes neufs en cours
de commercialisation de nos partenaires.
Afin d’en savoir plus nous vous invitons à retrouver plus d’informations sur notre site internet

www.immobiliermodedemploi.fr

Ilot 51 - Zac Andromède
1 collectif T3
Ilot 47A - Zac Andromède

2 Villas T4 - 12 Appartements T2 et T3
Le B47

Beauzelle

97 Appartements du T2 au T5 et 11 Villas T4 et T5 - Rue de l’Autan
Les Villas d’Esteban

Haute-Garonne
Le Trèfle

Aucamville
Aucamville

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Aucamville

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

Aucamville

Sporting Promotion

Aucamville
Aussonne

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Origin

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Beauzelle

Sogeprom

Danaé

Beauzelle

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

L’Oliveraie du Pastellie

Bessieres

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

So Blagnac

Blagnac

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Cœur Blagnac

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

www.ca-immobilier.fr

09 77 422 422

Blagnac

Appartements du T2 au T4 - 45/47 Rue de Fonsorbes

Auterive

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Auterive

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Maisons - 1 rue des palmiers
Les Potiers

Saint Agne Immobilier

Appartements du T2 au T5 - 117 Route de Grenade

6 Appartements T2 et 16 Villas T4 et T5 - 355 Chemin de Peyrelong
Le Clos des Vignes

Beauzelle

Maisons individuelles - Rue Privat

Appartements T2 - Rue des Aigrette
L’Azalée

Andromède

Maisons T4 - Rue du Sirocco

Appartements du T2 au T3 Duplex et maisons T3 Duplex - Chemin de Croix Benite
Marie Blanque

0 805 804 803

Appartements du T2 au T5 - Rue de l’Autan - Ilot 44 - ZAC Andromède

Appartements T2,T3 et maisons du T3 au T5 duplex - Chemin de Moulis
Sporting Intiméo 2

www.lp-promotion.com

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 - Rue de l’Autan

20 Appartements du T1 bis au T4 Duplex - 10 Chemin des Carrières
Sporting Intiméo

LP Promotion

Villa T4 Duplex

Éclisse

Appartements du T2 au T4 - 133 Route de Fronton
Demeure des Chenes

Beauzelle

Nouvel’R

Blagnac

Appartements du T2 au T4 - villas T4 avec ou sans piscine - 6 boulevard de Persée

T3, T4, T5 - Lieu dit Le Castelet

Caractère

Blagnac

Crédit Agricole Immobilier

Appartements neufs du 2 au 5 pièces duplex - Quartier Andromède
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Prochainement

Blagnac

Crédit Agricole Immobilier

www.ca-immobilier.fr

09 77 422 422

Blagnac

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Blagnac

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Blagnac

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Appartements 2 au 4 pièces
Le Clos Jardin

Appartements 4 pièces - 2 bis avenue de purpan
Résidence Estela

Blagnac

3 RÉSIDENCES IDÉALES
POUR UN PROJET IMMOBILIER
À VOTRE [DÉ] MESURE

FACTORY - Toulouse Cartoucherie (31)
• Appartements du studio au
5 pièces avec duplex ROOFTOP

Appartements du studio et T3 - 29 rue des Bûches
Le Myra

Blagnac

Appt T1 au T5 -108 Route de Grenade
Prochainement

• Maisons duplex 4 et 5 pièces
avec jardin

Chemin des Nauzes
View Park

• Penthouses d’exception
T4 et T5
aux derniers étages

T1 à T5 et Maisons T3 et T4 - Angle Bd Savary et Rue Léopold Gary
Prochainement

Blagnac

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Blagnac

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

À Blagnac Centre
Secret Blagnac

Appartements T2 au T4 - 3 et 5 rue Ginestet
Le Domaine d’Opale

Blagnac

Appartements et Villas du T2 au T5 - Rue de l’Autan
Pur’Blagnac

Blagnac

Appartements T1,T2, T3, T4 et T5 - Rue Van Gogh
Sporting Overview

Blagnac

Appartements du studio au T5 // Villas T3 - Boulevard Alain Savary
Play Time

Blagnac

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T3 au T4 - Avenue d’Andromède
Grand Angle

Blagnac

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Blagnac

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Bruguières

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

T2, T3, T4 - Route de Grenade
L’Espéranto

NUMÉRO 1 - Castelginest (31)
• Appartements du 2 au 4 pièces
duplex, avec balcon ou grande
terrasse
• Villas 4 et 5 pièces avec jardin
• Au coeur d’un environnement
paisible

T2, T4 - Boulevard de l’Europe
Les Jardins d’Émilie

Maison du T3 au T4 - Avenue de Montauban
Le Verger de Buzet

Buzet-sur-Tarn

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Maison T3 à T5 - Route de Bessières
Esprit Tolosan

Castanet-Tolosan

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

BLEU D’ANCRE - Canet Plage (66)

Appartements du T2 au T4 - 2 Avenue de la République
L’a Cappella

Castanet-Tolosan

49 Appartements du T2 au T6 Duplex - Angle rue du Broc et rue Semenobren
Le Philharmony

Castanet-Tolosan

GreenCity Immobilier

• Appartements
du 2 au 4 pièces

63 Appartements du T2 au T5 - Angle du Broc et rue Semenobren
Prochainement

Castanet-Tolosan

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Castanet-Tolosan

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

• Résidence de haut standing

Place Guillaume Fourès
54, Avenue de Toulouse

• Piscine sur le toit
• Face au port et à deux pas
des plages

Du T2 au T4 - 54 Avenue de Toulouse
Bella Ciutat

Castanet-Tolosan

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Parc Tolosan

Castanet-Tolosan

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Appartements T2 - T3 - T4 - T5 - Avenue du Lauragais
Cœur de ville Castanet

Castanet-Tolosan

Saint Agne Immobilier

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 : Allée de la ritournelle
L’Intermède

Castanet-Tolosan

Saint Agne Immobilier

Pour tout renseignement

05 32 111 350

www.angelotti-promotion.com

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 - La ritournelle - Rue André Lupiac
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

PTZ : Dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il est réservé aux personnes physiques primo-accédantes sous conditions de ressources et d’éligibilité. Le dispositif
de défiscalisation loi Pinel est une mesure gouvernementale de réduction d’impôts soumise à conditions. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Détail des
conditions sur le site angelotti.fr ou auprès de notre équipe de vente. // Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance : Aïko, Golem Images. Février 2019.
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City’Life

Castanet-Tolosan
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Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

L’Allée d’Elyssia

Cugnaux

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Intempor’el

Cugnaux

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Daux

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Eaunes

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Saint Georges Promotion

www.st-georges.fr

534Ê300Ê600

Appartements T1,T2,T3 - 60 Avenue de Toulouse
Terra Castena

Castanet-Tolosan

Appartements T2 et T3 - 36 Avenue des Salettes
Casta Nova

T2 à T3 - Villas T3 et T4 - Chemin de la Cassagnère

Castanet-Tolosan

Appartements 2 et 4 pièces - Rue André Lupiac
Le Parc de Vic

Castanet-Tolosan

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Castelginest

Angelotti Promotion

www.angelotti-promotion.com

05 32 111 350

Castelginest

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Castelginest

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Colomiers

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Colomiers

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Colomiers

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Colomiers

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Colomiers

Eiffage Immobilier

www.eiffage-immobilier.fr

08 00 73 47 34

Colomiers
Colomiers

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Colomiers
Colomiers

Fonbeauzard

Les Treize Vents

Fonsorbes

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Cours du Lac

Frouzins

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Prochainement

Frouzins

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Les Terrasses du Clocher

Gagnac/Garonne

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Les Carrés du Lauzis

Gragnague

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Gratentour

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

1 T4 duplex - Avenue des écoles
Sagec

www.sagec.fr

07 79 40 78 46

Appartements 4 pièces - exclusivité accession sous conditions de ressources - Allée Georges Brassens
Le Carré des Chenes

Aquarelle

Appartements et maisons du 2 au 4 pièces - Rue de l’Oustalet

Du T2 au T4 - 7 Chemin du Vallespir
Les Aromatics

Fenouillet

À Frouzins

Appartements du studio au 5 pièces - Rue Aristide Maillol
Préféren’ciel

Les Villas du Lac

33 Appartements du T1 au T4 - Chemin de la Saudrune

Du 2 au 4 pièces - Chemin de la Biodiversité
Les Capucines

Fenouillet

Chemin de Capelier

Appartements du T1 au T4 - 1/3 Allée de la Côté d’Or
Millesime

Carré des Muses

Appartements T2 au T3 - 60 Chemin de Raudelauzette

Appartements - Rue Alfred de Vigny
Or’iginel

Escalquens

Maisons 3 et 4 pièces - 75 Chemin de Fenouillet

Appartements T4 Duplex - Rue du Couderc
Colombia

CH Pech

55 Appartements du T1bis au T3 - 4 Rue des Artisans

Appartements T2 à T4 - Chemin de l’Ormeau
Le Jardin de l’Aéro

Belpech

Appartements T2 - Chemin du Pech

Castelnau d’E.

24 Villas T3 / T4 et 13 Appartements T2 / T3 - Route des Hébrails
Le Parc des Fenassiers

Daux

Maison T4 à partir de 184 000 € - Chemin de Belpech

Appartements 3 pièces - 36 Route de Petchbonnieu
Route des Hébrails

Cugnaux

1 collectif T4 - Route d’Aussonne

Du T1 au T4 - 20 Rue Magressolles
New Castel

Villa O’Centre

Appartements du 2 au 4 pièces - 1 Rue du Stade

Du T2 au T4 avec DUPLEX / Villa T4 et T5 - 22/24 Route de Pechbonnieu
Jardins Castel

Cugnaux

Appartements T2, T3, T4 et T5 - 17 Boulevard Léo Lagrange

T2 - Av. Barthélémy Salettes
Numéro Un

Le Parc Montesquieu

Saint Agne Immobilier

Comte Tolosan

Maisons/ Bastides - Avenue de Toulouse/Rue du Barry

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Appartements du studio au T4 - 37 Chemin de la Salvetat
Les Essentielles

Colomiers

Saint Georges Promotion

www.st-georges.fr

534Ê300Ê600

Colomiers

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

T4 et T5 - Boulevard Paul Valéry
L’Allégorie

Résidence dédiée aux séniors - 19 allées du Roussillon
L’Avant-Garde

Cornebarrieu

Appartements T3 et T4 - Zac De Monges-Croix Du Sud
Sporting Even

Cornebarrieu

Appartements T2 Et T3 / Maisons T4 Et T5 - Zac Monges-Croix Du Sud
La Maltaise

Cornebarrieu

Maisons individuelles - Rue Antonio Vivaldi
Le Parc de Cybèle

Cornebarrieu

Appartements - Rue Didier Daurat - ZAC Monges Ilot D2
L’Astouret

Cornebarrieu

T4, T5 à partir de 199 000 € - ZAC Monges-Croix Du Sud
Le Parc Montesquieu

Cugnaux

Appartements du T2 au T5 - 17 Avenue Léo Lagrange
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

VENTE EN ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (V.E.F.A.)
Elle permet de devenir propriétaire au fur et à mesure de la construction (appartement ou maison) et de
payer son prix en fonction de l’avancement des travaux. L’opération de VEFA se déroule en 3 phases :
1 - La signature du contrat de réservation / 2 - La signature du contrat de vente définitif
3 - La livraison du logement
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Prochainement

L’Union

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

L’Union

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

7-9 Avenue des Pyrénées
L’Union

LA VIE

Appartements du T2 au T4 - À l’Union - Centre ville
Vila Trévise

La Salvetat St-Giles

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Maisons 4 pièces - Avenue du Château d’eau
Les Villas de la Payssière

Labège

Promomidi

www.promomidi.com

05 34 61 30 60

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Launaguet

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Leguevin

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Leguevin

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Léguevin

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Lespinasse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Levignac

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

EN ROSE.

Appartements du T4 au T5 - Chemin de la Payssière
Efflorescence

Launaguet

Appartements du T2 au T3 - 20 Chemin d’Encourse
Les Toits d’Arena
L’Ort

3 Villas T4 - Chemin de Tournefeuille
Résidence Monplaisir
Villas T3 - Rue Montplaisir
Les Ailes du Sud

Appartements T3 et T4 / Maisons T4 - Av. de Toulouse
Les Galets

Millésime

Dédicace

Colomiers

Toulouse

T4 - 11 Route de la Plage
Les jardins de Bouconne

Villas T3 et T4 - Chemin d’En Téoulé
Résidence Bastide

Longages

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Villas 3 à 5 pièces - Chemin de Berat
La Flanerie

Merville

Villas 4 et 5 pièces - Chemin de Lartigue
Parc Gascogne

Mondonville

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Mondonville

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Montberon

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

84 Appartements T2 au T4 - Avenue de la République
Le Hameau de Mondonville

Mondonville

Appartements du T2 au T4 - 39 Route de Daux
Le Chantarel

Mondonville

Appartements du T2 au T4 - Impasse Chantarel
Villa des Amandiers

CENTRE-VILLE

Villas T4 - Allées des Amandiers
Domaine de Marguerite

ENTRE LE CANAL DU MIDI
& LE CANAL DE BRIENNE

Maisons T3 à T5 - Chemin de la Condite
Les Moulins

Montlaur

Appartements T3 et T4 - Rue du Pastel
Prochainement

Montrabé

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Muret

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Ondes

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Pechbonnieu

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Copropriété de 10 logements du T2 au T3 au cœur de Montrabe - 58 Route de Lavaur
Solaria - Maimat

Muret

Retrouvez-nous
STAND A13

T2 au T4 - Av. de l’Europe - Maimat Nord
Novea Gasc
Rue Pierre Moisand
Carolles
Villas T4 - Chemin des Carolles
Au Village

Maison 4 pièces - Chemin de la Serre
Prochainement

Pibrac

Crédit Agricole Immobilier

www.ca-immobilier.fr

09 77 422 422

Appartements du 2 au 5 pièces
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

Espace de vente
38 Bvd. Lascrosses
31000 TOULOUSE
[1] Millésime - TVA 5,5% applicable sous condition de ressources pour l’acquisition d’un résidence principale dans les 300m d’une zone d’aménagement et de rénovation urbaine (ANRU). Dans la limite des stocks disponibles. [2] Valable
pour tous les prêts à taux zéro émis à partir de Janvier 2016 pour l’acquisition par un primo accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n°2015-1813 du 29
Décembre 2015. [3] Le dispositif Pinel permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu , dans la limite
d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier représente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d ‘impôts. * Les informations recueillies par notre
société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et, éventuellement à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "informatique et libertés", vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous apposer au traitement des données vous concernant Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649.
Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. © Atypik / Arka. Conception. K Y A H
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Assonance

Pibrac

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Pibrac

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Pibrac

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Pibrac

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Appartements du T2 au T4 - ZAC du parc de l’Escalette
La Commanderie

Pibrac

Appartements du T1 au T3 - Rue des Frères
Beauregard

COULEUR
GARONNE

TOULOUSE
161/165 Avenue de Muret

T4 et T5 - Chemin de Beauregard
Le Clos de la Barthe
T4 - Ancien Chemin de Brax
Beauregard
T4 et T5 - Chemin de Beauregard
Les Balcons du Val

Plaisance du Touch Toulouse Métropole Habitat

LANCEMENT

APPARTEMENTS DU T1 AU T4
ACCESSION À PRIX MAÎTRISÉS

Les Villas d’Alcyone

Plaisance-du-Touch

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Jardins de Sienne

Plaisance-du-Touch

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Saint-Alban

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Saint-Alban

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Saint-Jean

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Saint-Jean

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

05 61 22 50 78 - Illustration : Jean Gombert Architecte - Visuels non contractuels - 01/2019.

Maisons individuelles - Rue Agricol Perdiguier

Villas du T3 au T5 et Appartements du T2 au T3 - Impasse des Serins
Domaine Massada

Quint-Fonsegrives

Appartements du T2 au T5 - 164 Route de Castres
Primavera

Quint-Fonsegrives

Appartements T3 et T5 - Route de Castres
Le 9

Ramonville-St-Agne

Appartements du T3 au T4 - 121bis Avenue TOLOSANE
Les terrasses de Maragon

Ramonville-St-Agne

Studio au 5 pièces - Avenue des Croisés
In’View

Ramonville-St-Agne

Appartements du T3 au T4 - Rue Victor Hugo
Les Allées du Colombier

Roques/Garonne

Couleur Jardin

Saint-Alban

Réalisation :

Appartements 2 et 3 pièces - Place du Vieux Colombier
Stock restant : T3 et T4 - 135 Avenue du Bergeron
Val Flora

Saint-Alban

54 Appartements du T2 au T3 - 12 Rue Fenouillet
Prochainement

IDÉALEMENT PLACÉE

Rue de Fenouillet
Les Villas Flore

Villas T3 et T4 - 72 Route de Fronton
Intimité

Une résidence élégante aux prestations soignées

Appartements - Chemon Belbèze
Clos Baronnie

Loggias, terrasses ou jardins privatifs

•

AU PIED DU TRAMWAY ET DU BUS LIGNE N° 34

•

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

•

À 2 PAS DU FUTUR PARC GARONNE
(1)

Appartements T1/T2/T3/T4 - Chemin du bois de Saget
Prochainement

Saint-Jory

Nacarat

Saint-Jory

Toulousaine d’Habitations

www.nacarat.com

0 805 360 550

À Saint-Jory
La Clé des Champs

(2)

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Logements connectés / connectables

(1) Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. (2) Le prêt à taux zéro
ou PTZ est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis
à conditions de revenus.

Maisons 4 pièces - Chemin de Gagnac
Villa des Lys

Saint-Lys

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Saint-Lys

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

0 805 205 204

Maisons 3 et 4 pièces - Saint-Lys
Le Clos des Romanes
T3 et T4 - Route de Muret
Côté Bois

Saint-Orens de G.

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

Service et appels gratuits

05 17 177 187

Appartements 2 et 3 pièces - Lieu-dit «Bruyer»

p r o m o m i d i . c o m
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Les Terrasses de Saint’O

Saint-Orens de G.

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Du T2 au T4 - Rue Simone Lambert
Résidence Croix d’Or

Saint-Orens de G.

Appartements du T2 au T4 - 4 Rue de Sicard
Les Villas Bleuet

Saint-Orens de G.

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Le Jardin de Pinel

Saint-Orens de G.

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Appartements du T2 au T4 - Rue des Muriers
L’Écrin

Saint-Orens de G.

Du 2 pièces à la villa 4 pièces - Rue de la Pradelle
Prochainement

Saint-Orens de G.

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toscani

Saint-Orens de G.

Crédit Agricole Immobilier

saint-orens-toscani.fr

09 77 422 422

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

saint-orens-toscani.fr

05 34 61 30 60

Appartements du 2 au 5 pièces - Avenue de Gameville
Sporting Smartlane

Saint-Orens de G.

Sporting Promotion

Appartements T2 et T4 et maisons individuelles (T4 et T5 duplex) - Rue de Tucard
Toscani

Saint-Orens de G.

Promomidi

Appartements du T2 au T4 - Zac de Tucard centre - L’Orée du Bois
Prochainement

Seysses

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toulouse

Angelotti Promotion

www.angelotti-promotion.com

05 32 111 350

Avenue de Toulouse
Factory

Du T1 au T5 / Villa T4 et T5/ Prix Maitrisés - Avenue de Grande Bretagne - Casselardit
L’Empreinte

Toulouse

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Marignan

idealcartoucherie.fr

05 32 00 32 00

Stock restant : T4 et T5 - Eco-quartier de La Cartoucherie
Le Picturia

Toulouse

Stock restant : T3 et T4 - 18/24 Rue Roubichou
Novadiem

Toulouse

Stock restant : T2 au T5 - Boulevard de Lattre de Tassigny
Le Cours des Minimes

Toulouse

Stock restant : T2 au T4 - 171 Avenue des Minimes
Campus Saint-Michel

Toulouse

Stock restant : T1 - 41 Rue Achille Viadieu
Côté Garonne

Toulouse

Stock restant : du T1 au T5 - 180 Avenue de Muret à Toulouse
Parc Saint-Roch

Toulouse

Appartements du T2 au T5 - 38 Rue Saint-Roch
Promenades Saint-Martin

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 156 Chemin de Tournefeuille
Les Hauts de Belmont

Toulouse

Appartements du T1 au T5 - 108/110 Rue de Périole
ID’Halles

Toulouse

Appartements du T2 au T5 - ZAC Cartoucherie Lot 3.4 - 230 Avenue de Grande Bretagne
Carré D’Or’m

Toulouse

Marignan

www.marignan-immobilier.com

0805 20 15 15

Crédit Agricole Immobilier

www.ca-immobilier.fr

09 77 422 422

Crédit Agricole Immobilier

www.ca-immobilier.fr

09 77 422 422

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Appartements du T1 au T4 - 7 Rue de Vénasque
Prochainement

Toulouse

Appartements du 2 au 5 pièces - Toulouse centre
Prochainement

Toulouse

Appartements du 2 au 5 pièces - Toulouse Lasbordes
Cap Crampel

Toulouse

Éclisse

Appartements du T1 au T3 - 61 Avenue Cap Crampel
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Faubourg Tolosa

Toulouse

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Éclisse

www.eclisse-promotion.fr

05 61 12 20 00

Eiffage Immobilier

www.eiffage-immobilier.fr

08 00 73 47 34

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Appartements du T1 au T4 - Rue Las Brugues
Le Jules

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 109 Avenue Jules Julien
Infinity

Toulouse

Appartements du T2 au T5 - 3 Allée Jean Grillon
SV8

Toulouse

FAITES DÉCOLLER
VOTRE PROJET IMMOBILIER !

Appartements du T1 au T4 - 155 et 157 Chemin des Izards
SV9

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 151 Chemin des Izards
Green Touch

Toulouse

T3 NEUF

Appartements T2 au T5 - ZAC Saint-Martin du-Touch
Dédicace

Toulouse

Du studio au 5 pièces - 31 Rue Brouardel
Le Val’Oriane

Toulouse

à partir de

158 000€

30 Appartements du T2 au T4 Duplex - Rue Pierre Delbi
Cours Saint-Cyp

Toulouse

31 Appartements du T2 au T5 - 2 Rue Joseph Vie
Le Greengarden

Toulouse

*

128 Appartements du T1 au T4 - 9 Rue Jean Rodier
Le Clos Juliette

Toulouse

15 Appartements du T2 au T3 Duplex - Rue des Cèdres
Villa Patricia

Toulouse

GreenCity Immobilier

18 Appartements du T2 au T5 duplex - 215 Rue des Fontaines
Residence Tempo Verde

Toulouse

GreenCity Immobilier

8 Appartements T2, T3 et T3 Duplex et 5 villas et T4 duplex - 26 Rue Reguelongue
Residence Azeria

Toulouse

GreenCity Immobilier

25 Appartements du T2 au T4 Duplex - 27 Chemin du Renard
Pavillon Neo

Toulouse

GreenCity Immobilier

41 Appartements du T1 Bis au T3 - 175 Chemin de Lanusse
L’Eleven

Toulouse

GreenCity Immobilier

81 Appartements du T2 au T4 - Lot 11 voie 8 ZAC Saint Martin du Touch
L’Absolu

Toulouse

GreenCity Immobilier

33 Appartements du T2 au T4 - 47/49 Route de Narbonne
Prochainement

Toulouse

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Toulouse

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

Toulouse

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

129 Avenue des Etats-Unis
Prochainement
24-28 Rue Louis Plana
Covergreen

RETROUVEZ-NOUS
AU STAND A04
DU 15 AU 17 FÉVRIER

128 Appartements du T1 Bis au T5 - 9 Rue Jean Rodier
Pavillon Eos

Toulouse

GreenCity Immobilier

39 Appartements du T2 au T4 - 144 Rue Dominique Clos
Le Clos de l’Hermitage

Toulouse

GreenCity Immobilier

25 Appartements du T2 au T4bis - 11 Chemin de Monlong
Le Bogey

Toulouse

GreenCity Immobilier

74 Appartements et villas du T1 au T4 - 39/51 Chemin Guilhermy
Les Maraichers

Toulouse

Groupe Carrere

www.groupe-carrere.com

0800 97 88 88

Toulouse

Groupe Carrere

www.groupe-carrere.com

0800 97 88 88

T2, T3, T4 - 25 Chemin des Izards
Faubourg Tolosa

T1, T2, T3, T4 - Impasse de Las Bruges

CONTACTEZ-NOUS AU

09 70 80 85 85
Zelidom est une marque commerciale de la société Promologis - Société Anonyme d’H.L.M. à Directoire et Conseil de Surveillance et à compétence nationale. Capital de
17 678 932,50 E - 690 802 053 R.C.S. Toulouse - APE 6820A - Agrément ministériel du 10 mai 2011 - Siège social : 2, rue du Docteur Sanières - CS 90718 -31007 Toulouse Cedex 6.
*Exemple LOT 07 - T3 neuf de 59,5 m2 - Résidence LE CÉZANNE à Toulouse, à partir de 158 000€, prix indicatif net (hors frais notarié, d’enregistrement et de publicité foncière)
- Février 2019
et TVA réduite 5,5% accessible selon plafond de ressources, dans la limite des stocks disponibles. Illustration libre interprétation de l’artiste.
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Carré Citadin

Toulouse

Groupe Carrere

www.groupe-carrere.com

0800 97 88 88

Toulouse

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Icade

www.icade-immobilier.com

05 62 17 00 04

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

T2, T3, T4 - 10/10 bis Rue Lejeune
Le Clos Saint-Simon

Appartements 2 au 4 pièces - Chemin Vouet
Les Terrasses de Carrozza

Toulouse

Appartements 4 pièces - Chemin Carosse
Couleurs Occitanes

Toulouse

Appartements 2 au 4 pièces - Rue Simone Boudet
Les Terrasses de Gonin

Toulouse

Appartements 2 au 4 pièces - Rue Claude Gonin
Écrin

Toulouse

Appartements 2 à pièces - Toulouse Grand Selve
L’Eclat

Toulouse

Appartements 2 à 4 pièces - 10 Rue Blanchard
Lys de Blanche

Toulouse

Appartements studio - 32 Rue Honoré de Balzac
Résidence La Canopée

Toulouse

Appartements du studo au T5 - ZAC Cartoucherie
L’intervalle

Toulouse

Appartements T2 - 78 Bis Avenue Jules Julien
Le Clos d’Ambroise

Toulouse

Appartements du 2 au 4 pièces - 1 Rue Paul Valéry
En aparte

Toulouse

Appartements T2/T4 - 39-51 Rue du Béarnais
Cour Saint-Pierre

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 46 Rue Jean d’Alembert
Cour du Dôme

Toulouse

Appartements du T2 au T5 Duplex - Rue du Pont Saint Pierre
Le Patio

Toulouse

Appartement du T1 au T3 - Rue Arria Ly
Les Allées de Mozart

Toulouse

Appartements du T1 au T4 - 23 Rue Mozart
Le Clos du chêne

Toulouse

Appartement du T2 au T4 - 3 et 5 Chemin de Fourtou
Carré Demoiselle

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 75 Chemin de la Butte
Cœur Jolimont

Toulouse

Appartements du T2 au T3 - 10 Rue des Redoutes
L’Écrin de Brienne

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 148 Allée de Barcelone
Toulouse Route de Revel

Toulouse

Les Nouveaux Constructeurs

www.lesnouveauxconstructeurs.fr

05 34 31 96 96

Toulouse

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

85 Route de Revel
Résidence Soho

Appartements T1 - 23 Avenue Edouard Belin
Résidence L’Alexandrin

Toulouse

Appartements T1 et T2 - 41 Rue Corneille
Magnolia 2

Toulouse

Appartements du T2 au T3 - 168 Chemin de Lanusse
Les Jardins de Jules

Toulouse

Appartements du T2 au T5 - 42 Chemin du Calquet
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Résidence L’Arôme

Toulouse

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Appartements du T2 au T4 - 2 Chemin de Salières
L’Écrin de Martin

Toulouse

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Promomidi

www.promomidi.com

05 34 61 30 60

Promomidi

www.promomidi.com

05 34 61 30 60

Promomidi

symphonie-toulouse.fr

05 34 61 30 60

Promomidi

jardins-du-pastel-toulouse.fr

05 34 61 30 60

Sagec

www.sagec.fr

07 79 40 78 46

Sagec

www.sagec.fr

07 79 40 78 46

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Toulouse

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Toulouse

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Appartements 2 et 3 pièces - 52 Rue Dominique Clos

Toulouse

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Appartements T1, T2, T4 - 63 Avenue St Exupéry
Le Cygne d’Argent

Calycée

37

Couleur Garonne

Toulouse

Appartements du T1 au T4 - 161 au 165 Avenue de Muret

Toulouse

Cyrano

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 38 Avenue Edmond Rostand
Collines des Sciences

Toulouse

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Symphonie

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 3 Rue Jacques Offenbach
Les Terrasses d’Eugène

Toulouse

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Les Jardins du Pastel

Toulouse

Appartements du T1 au T4 - 21 à 27 impasse de Croix Daurade
Canopée

Toulouse

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Appartements T2/T3/T4 - Ilôt R2AB - ZAC Saint-Martin-du-Touch
Le Domaine du Parc

Toulouse

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Toulouse

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Toulouse

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Toulouse

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Toulouse

Nacarat

www.nacarat.com

0 805 360 550

Toulouse

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

Parc Madera
Villa Assalit
Bleu et Royal

Toulouse
Toulouse

Plaza Garonne

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

Côté Vue

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

Toulouse

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

110 logements (du T2 au T5) dont 44 villas (T3/T4/T5) - 4 Rue du Docteur Labat
Terra Nobila

Toulouse

Palomba Réalisations

38 logements intermédiaires et seulement 3 belles villas (T4/T5) - 48 Chemin du Calquet
Le Clos Paul Margueritte

Toulouse

Palomba Réalisations

Résidence à taille humaine à proximité du métro et des commerces, seulement 35 logements du T1 au T4 - 50 Route de Launaguet
Prochainement

Toulouse

Palomba Réalisations

www.palomba.eu

05 61 22 99 00

Petite copropriété de 14 logements seulement face au tramway, du T2 au T4 - 260 Avenue de Grande Bretagne
Kernera

Toulouse

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

Procivis

www.procivis-mp.com

05 34 41 58 58

8 villas et 5 appartements - 39 chemin de Croix Bénite
Raphael

Toulouse

16 villas T4 et T5 - Rue Thomas Edison
Pujibet

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 29 Impasse Pujibert
Oryza

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 66 Route d’Agde
Rose Place

Toulouse

Appartements T1 au T4 - 58 à 68 Rue Louis Plana
Les Ailes de Montaudran

Toulouse

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 83/87 Avenue de la Gloire

Appartements T2, T3, T4 - 176 Avenue des Minimes
Les Jardins de l’Arsenal

Toulouse

Du studio au 4 pièces - 172 Avenue de Casselardit

Appartements T1, T2, T3, T4 - 26 Impasse Gramont
Carré Alexandre

Toulouse

53 Boulevard Déodat de Séverac

55 logements (T1-T2-T3-T4, Prix maîtrisés) - Rue Roquemaurel / Avenue de Lombez
Les 3 mélodies

Sensations Urbaines

Appartements du 2 au 5 pièces - 23 Rue d’Assalit

À Toulouse
Les Terrases d’Adelie

Toulouse

Du 2 au 4 pièces - 65,67,69 Route de Revel

19/21 Chemin du Turlu
Prochainement

Métro Garonne

Du 2 au 5 pièces - Rue Thomas Dupuy

Appartements du T1 au T4 - 245 Avenue de Castres
Le Clos des Maraichers

Toulouse

Du 1 au 4 pièces - Rue nouvelles de menton

Appartements du T2 au T4 duplex - 15/17 Rue Bertrand de Born
Carré des Ifs

Résidence la Halle aux Grains

Appartements Hyper-Centre - 2 Avenue Jean Rieux

Toulouse

Villa T4 - Appartements T3 et T4 - 57 Rue du Dr Arlaud
Patio Jaurès

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 11 Chemin des Vielles Ecoles

Appartements T2/T3/T4/T5 - ZAC Jean Gilles
Les Jardins de Chaya

Le Husard Noir

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - ZAC de Montaudran Aérospace
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ET SI VOUS DEVENIEZ PROPRIÉTAIRE !

GREENCITY IMMOBILIER VOUS ACCOMPAGNE.

En seulement 8 ans, GreenCity Immobilier est
devenu le premier promoteur de la région
toulousaine. Pour y parvenir, GreenCity
Immobilier s’est imposé une exigence
sans faille, tant dans la sélection de ses
emplacements, que dans la conception des
appartements et dans la qualité des matériaux
haut de gamme utilisés. Aujourd’hui,
GreenCity Immobilier met tout en œuvre
pour vous proposer toujours plus de confort,
d’innovations et de services.

ST-JORY

GAGNAC
SUR
GARONNE

TOUT LE SAVOIR-FAIRE ET LA QUALITÉ
GREENCITY IMMOBILIER AU MEILLEUR PRIX

PECHBONNIEU

FONBEAUZARD
BEAUZELLE

T2

BLAGNAC

CORNEBARRIEU

DUPLEX 41,98 M2

Croix
Daurade

R É S ID E N C E S
0
5
E
D
S
U
L
P
ROPOLE
SUR LA MÉT
E
T O U L O U S A IN

Gramont

À PARTIR DE

Minimes

143 900 €*

TOULOUSE
Patte d’Oie

Côte
Pavée
Saint
Exupéry

Pech David

Malepère
St-Simon

Rangueil
Pouvourville

PLAISANCE
DU-TOUCH

Montaudran

179 900 €*

CASTANET
TOLOSAN
PÉCHABOU
PINS
JUSTARET

Profitez des prix plafonnés à 3000€ /m2
sur Toulouse. Pour en bénéficier, il faut
être primo accédant, ne pas dépasser
certains plafonds de ressources et
occuper le logement au titre de résidence
principale. Le prix maîtrisé est cumulable
avec le PTZ.

MURET

LABARTHE
SUR-LÈZE

É V R IE R 2 0 1 9
F
7
1
U
A
5
1
DU

05 62 27 27 00
g r e e n c i t y i m m o b i l i e r. f r

78,51 M2

À PARTIR DE

235 900 €*

GreenCity Immobilier, c’est aussi une équipe entièrement à votre écoute, qui vous
épaule et vous explique toutes les possibilités qui s’offrent à vous afin d’acquérir
votre appartement au meilleur prix. Rencontrons-nous !

AUZEVILLE
TOLOSAN

VILLENEUVE
TOLOSAN

À PARTIR DE

T4

GREENCITY IMMOBILIER VOUS APPORTE
LES MEILLEURS CONSEILS
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

QUINTFONSEGRIVES

CUGNAUX

FROUZINS

63,57 M2

Roseraie

St-Cyprien

TOURNEFEUILLE
Lardenne

T3

F

GEMENT NEU

SALON DU LO

T WALLON
STADE ERNES

B10
S TA N D A 1 0 /

N O U S A V O N S TA N T À C O N S T R U I R E

*Sur une sélection d’appartements à prix maîtrisé selon disponibilité des stocks

SAINT
JEAN
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PLAN DU SALON
PALOMBA
RÉALISATIONS

ESPACE
PARTENAIRES

C16

C14

ESPACE
REPOS

TV

EXPO

C11

C13

C15

TV

C06

C09

SAINT-AGNE
IMMOBILIER

WC

URBAT

LOGEMENT
DU FUTUR

ESPACE
MODULABLE

LP
PROMOTION

NACARAT

MARIGNAN

CRÉDIT
AGRICOLE
IMMOBILIER

URBIS
REALISATIONS

LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS

ALTEAL

TOULOUSAINE
D’HABITATIONS

SAINT-GEORGES
PROMOTION

GROUPE DES
CHALETS

B17

B15

B13

B11

B09

B07

B05

B18

B16

B14

B12

B10

B08

B06

B04

PREMIUM
PROMOTION

ICADE

SÉJOUR

OPPIDEA

GREENCITY
IMMOBILIER

CARRERE

ESPACE
PARTENAIRES

ACCUEIL

A11

A13

FPI

EIFFAGE
IMMOBILIER

TOULOUSE
METROPOLE
HABITAT

VISITEURS
OUVERTURE
VENDREDI DE 10H A 20H,
SAMEDI DE 10H À 19H ET DIMANCHE DE 10H À 18H

A08

A10
A09

A06
A07

PROCIVIS

B02

ADIL
ZELIDOM
A04

A02

A05

ANGELOTTI

BOUYGUES
IMMOBILIER

ESPACE
EXPOSITION
ESPACE
EXPOSITION

TV

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
VESTIAIRE

A12

A14

A16
A15

B03

PROMOMIDI

KAUFMAN
&
BROAD

VINCI
IMMOBILIER

CUISINE

A18

C03

C05

B19

TOULOUSE
MÉTROPOLE

ECLISSE
PROMOTION
C02

C04
C07

SDB
CHAMBRE

SPORTING
PROMOTION

SAGEC

C12

C17

C19

MÉSOLIA

SOGEPROM

TV

ENTRÉE

36 m2 FPI (x11)
BPD MARIGNAN - B15/C15
PROMOTEURS
IMMOBILIERS
CRÉDIT
AGRICOLE IMMOBILIER
- B9/C9
ALTÉAL - B12/A12
STAND C 03
CARRERE
ANGELOTTI IMMOBILIER
STAND A 07
GREEN
CITY
- A10/B10
BOUYGUES
IMMOBILIER
STAND A 05
CARRÈRE
STAND A/B 12
ICADE
- A16/B16
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
STAND B/C 09
LP PROMOTION
- C11/B11
ÉCLISSE PROMOTION
STAND C 02
EIFFAGE IMMOBILIER
STAND A 13
NACARAT
- B13/C13
GREENCITY IMMOBILIER
STAND A/B 10
PREMIUM
PROMOTION - A14/B14
GROUPE DES CHALETS
STAND B 03
SAINT-AGNE
IMMOBILIER - B17/C17
ICADE
STAND A/B 16
KAUFMAN & BROAD
STAND A/B 06
URBAT
- B19/C19
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
STAND C 05
VINCI
IMMOBILIER - A08/B08 STAND B/C 11
LP PROMOTION
MARIGNAN
MÉSOLIA
NACARAT
PALOMBA RÉALISATIONS
PREMIUM PROMOTION

STAND B/C 15
STAND C 12
STAND B/C 13
STAND C 16
STAND A/B 14

LISTE DES EXPOSANTS

36 m2 non FPI (x2)
18 m2 FPI (x7)
KAUFMAN & BROAD - A06/B06
BOUYGUES IMMOBILIER - A05
PROCIVIS
STAND A 09
TOULOUSE
- B18/A18
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS - C05
PROMOMIDI MÉTROPOLE/OPPIDÉA
STAND
B 04
SAGEC
STAND C 06
PROMOMIDI - B04
SAINT-AGNE
IMMOBILIER
STAND
B/C
17
SAINT-GEORGES PROMOTION - B05
24SAINT-GEORGES
m2 FPI (x3)PROMOTION
STAND B 05
SOGEPROM - A07
STAND C 14
SOGÉPROM - C14
ANGÉLOTTI
SPORTING PROMOTION
STAND C 04
SPORTING PROMOTION - C04
EIFFAGE
IMMOBILIER
TOULOUSAINE
D’HABITATIONS - A13 STAND B 07
TOULOUSE MÉTROPOLE
STAND A 11
URBIS - C07
PROCIVIS
- A09 HABITAT

VISITEZ
LE LOGEMENT DU FUTUR
GRANDEUR NATURE

URBAT
URBIS RÉALISATIONS
VINCI IMMOBILIER
ZÉLIDOM

STAND B/C 19
STAND C 07
STAND A/B 08
STAND A 04

INSTITUTIONNELS
ADIL 31
FPI
OPPIDÉA
TOULOUSE MÉTROPOLE

STAND A/B 02
STAND A 15
STAND A/B 18
STAND A/B 18
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18 m2 non FPI (x10)
ADIL - B02/A02
ALTEAL - C03
ECLISSE PROMOTION - C02
GROUPE DES CHALETS - B03
MÉSOLIA - C12
PALOMBA RÉALISATIONS - C16
SAGEC - C06
TOULOUSAINE D’HABITATIONS - B0
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT - A1
ZÉLIDOM - A04
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LE LOGEMENT DU FUTUR

L’EXPO

Accessible pendant les 3 jours, sur créneaux horaires prédéfinis,
de 10h à 13h et de 14h à 19h le vendredi. Fermeture à 18h le samedi et 17h le dimanche.
Durée moyenne de visite : groupe de 15 à 20 personnes toutes les 30 minutes.

ESPACE
MODULABLE

CHAMBRE
ESPACE PARTENAIRES

SÉJOUR

Sens de la visite

Dans la mouvance des Salons CES de Las Vegas et IFA
de Berlin et pour poursuivre et explorer la thématique
du logement du futur, une exposition retracera, de
façon non exhaustive, les avancées technologiques à
l’intérieur des foyers. Une opportunité complémentaire
d’offrir aux visiteurs une vision concrète des
équipements connectés qui feront parties intégrantes
des logements dans l’avenir.
Pour aller plus loin, l’exposition mettra également en
lumière les nouveaux modes d’habitat dans le monde et
des projections futuristes des villes de demain.

Objets connectés par pièces

Projets d’urbanisme futuristes

Nouveaux modes d’habitat dans le monde

SDB
CUISINE

WC

ENTRÉE
SALON

ESPACES PARTENAIRES
Vous voulez en savoir plus sur l’une des
technologies, matériaux ou objets présents dans
le logement du futur ? Rendez-vous dans les deux
espaces partenaires où vous pouvez échanger avec
l’ensemble des intervenants qui ont contribué à la
réalisation de cet espace.

• PARTENAIRES CONCEPTION / RÉALISATION / FABRICATION :

SCANNEZ-MOI

Pour suivre l’actualité
du logement du futur

• PARTENAIRES FABRICANTS / CONCEPTEURS / INSTALLATEURS / DISTRIBUTEURS :

Recreated PMS
téL. : 05 47 74 85 17
L’ informatique sur mesure pour Les pro

eil
eiling
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Parc Lucile

Toulouse

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Saint Agne Immobilier

www.saint-agne.com

05 61 61 61 61

Toulouse

Saint Georges Promotion

www.st-georges.fr

534Ê300Ê600

Toulouse

Saint Georges Promotion

www.st-georges.fr

534Ê300Ê600

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Toulouse

Sogeprom

www.pragma-immobilier.com

0 800 580 580

Toulouse

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

23 appartements T2-T3-T4-T5 et 3 maisons individuelles - 52 Allée du Grand Selve
Côté Golf

Toulouse

Saint Agne Immobilier

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 - 44 Chemin de Guilhermy
Lardenne

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - Avenue de Lardenne
Naturéa
Du T1 au T5 - 7 Rue Jean Gibert
MiddleTown

31 Logements du T1 au T5 - 102 Rue du Général Bourbaki
Soia

Toulouse

Devenez
propriétaire
avec Altéal !

Appartements T2, T3, T4 - 204 Route de Launaguet
Le Clos Emeraude

Toulouse

Appartements T2 et T3 - 185 Route de St Simon
Preferentie’L

Toulouse

Appartements T2 et T3 - 77 Rue Réguelongue
Student Arena
Studios - 104 Avenue de Lombez
Sporting Village 8

Appartements du T1 au T4 - Lalande
Sporting Easy

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - Grand Selve
Sporting Intown 2

Toulouse

Appartements du T1 au T4 - Guilhemery
Sporting Village 9

Toulouse

Appartements du T1 au T4 duplex - Lalande
Sporting Vita

Toulouse

Appartements du T2 au T4 Duplex - 142 Chemin de Gabardie
Sporting Tiny

Toulouse

Appartements T2 au T3 - 63 Avenue de Fronton
Sporting Factory

Toulouse

Appartements T1bis, T5 duplex et maisons individuelles (T4 et T5 duplex) + ateliers d’artistes - Avenue de Grande Bretagne
Sporting Prima Via

Toulouse

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

05 34 40 50 70

Altéal propose une offre
diversifiée de logements
en accession à la propriété
dans le neuf.
Découvrez nos conditions
attractives grâce au PSLA !
15 ans
exonération

TFPB

TVA
réduite
5,5%

Frais de
notaire
réduits

Appartement du T2 au T4 Duplex - Route de Launaguet
Sporting Dolcea 2

Toulouse

Maisons individuelles T3 et T4 - Avenue d’Albi
Sporting Greenline/Greenside

Toulouse

Appartements T2/T3/T3 et T4 Duplex + maisons individuelles T4 et T5 - Plaisance du Touch
Sporting Vita 2

Toulouse

Sporting Promotion

www.sporting-promotion.fr

y Garantie de rachat et de relogement
y Pas d’appel de fonds pendant la durée
des travaux

05 34 40 50 70

Maisons individuelles T3 et T4 - Chemin de Gabardie
Swing

Toulouse

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T3 au T5 - Avenue de Grande Bretagne
Noria Park

Toulouse

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57

Appartement du T2 au T4 - 116 Chemin Lanusse
Le Cèdre

Toulouse

Appartements du T2 au T4 - 1 Rue Durand
Estèbe

Toulouse

Appartements du T1 au T3 - Avenue Frederic Estebe
Villa Frontonnaise

Toulouse

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Appartements collectifs - Rue Hilaire Pader
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Royal Saint-Cyprien

Toulouse

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Toulouse Métropole Habitat

www.toulouse-metropole-habitat.fr

05 81 313 313

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

www.urbis.fr

05 61 107 107

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Appartements collectifs - Avenue de Lombez
Les Jardins de la Fraternité

Toulouse

Appartements collectifs - Rue Sophie Germain
Les Tuileries

Toulouse

Appartements collectifs - Chemin des Tuileries
Via Tolosa

Toulouse

Appartements collectifs - Route de Revel
Intiméo 1

Toulouse

POURQUOI PAS MOI ?
DÉCOUVREZ
L’ACCESSION
SOCIALE AVEC

2
1
C
D
N
STA

Appartement 3 pièces - Chemin de Moulis et Croix Bénite
Intiméo 2

Toulouse

Toulouse Métropole Habitat

Les Sables

Toulouse

© Henri BALDUCCHI - Cabinet BMB

Appartement 3 pièces - Chemin de Moulis et Croix Bénite
Maisons individuelles - 75/75 Rue des Sables
Le Clos des Argoulets

Toulouse

Appartements du 2 au 4 pièces - 91 Rue Plana
Lardenne Saint Amand

Toulouse

Appartements du 2 au 4 pièces - Chemin de Saint Amand
Villa Niel

Toulouse

Appartements du 2 au 4 pièces - 3 Impasse de la Charbonnière
Le Briand

Toulouse

© Cité Architecture
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Appartements 1 au 4 pièces - 5 Avenue Aristide Briand
Le Briand II

Toulouse

Appartements 1 au 3 pièces - 5 Avenue Aristide Briand
Clivia

Toulouse
Toulouse

© ABC Architecture

Couleur Limone

Appartements du 2 au 4 pièces - Rue Ernest Renan
Les Terrasses de l’Ormeau

Toulouse

Appartements du 1 au 5 pièces - 34 Chemin Maréchal Clabel
ID’Halles

Toulouse

Urbis Réalisations

© Hessamfar et Verons

Appartements 2 et 3 pièces - 7 Impasse Liliane Desgraves

Appartements du 2 au 5 pièces - 169-151 Avenue de Grande Bretagne
Alluréa

Toulouse

Urbis Réalisations

RETROUVEZ
TOUS NOS PROGRAMMES
DISPONIBLES

Appartements du 2 au 3 pièces - 18, bd Pierre et Marie Curie
Les Jardins de Launac

Toulouse

Appartements 2 et 3 pièces - 186 Route de Launaguet
Altéa

Toulouse
Toulouse

Appartements 2 et 3 pièces - 7 Rue Négo Saoumos
Hoya

Toulouse

Du 2 au 3 pièces - 7 Impasse Liliane Desgraves
Up City

Toulouse

Appartements 2 et 3 pièces - 83 Avenue de Castres
Rangueil Park

Toulouse

Appartements du 2 au 4 pièces - 91 Avenue de Rangueil
Lady Grey

Toulouse

Appartements 2 et 3 pièces - 94 Rue Ernest Renan
Esprit Minimes

Toulouse

Appartements 2 et 3 pièces - 36 Rue Jonas
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T. 05 61 24 77 40

acheterneuf31@mesolia.fr
www.mesolia.fr

AUZEVILLE
BALMA
CORNEBARRIEU
LEGUEVIN
MONDONVILLE
TOULOUSE
VILLENEUVE-TOLOSANE

05 24 07 80 44

Cap Mermoz

©V2S Architectes

Appartements 2 et 4 pièces - 225-229-231 Avenue de Castres
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Vill’Adonis

Toulouse

Urbis Réalisations

www.urbis.fr

05 61 107 107

Appartements 2 et 3 pièces - 68-70 Rue Adonis

Pur Eden

Tournefeuille
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Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

GreenCity Immobilier

www.greencityimmobilier.fr

0 562 272 700

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

LP Promotion

www.lp-promotion.com

0 805 804 803

Sagec

www.sagec.fr

07 79 40 78 46

Urbat

www.urbat.com

04 67 14 13 29

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Villate

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Villeneuve-Tolosane

Altéal

www.altéal.fr

05 81 501 501

Groupe Des Chalets

www.leschaletsaccession.com

05 17 177 187

Mésolia

www.mesolia.fr

05 56 11 50 50

Premium Promotion

www.premium-promotion.fr

0 561 303 292

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Stock restant : T2 au T4 - 241 Rue Gaston Doumergue

Nuances

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

L’Estampe

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Les Terrasses de Mathilde

Tournefeuille

Appartements du T2 au T4 - 156 Rue Gaston Doumergue
Appartements du T2 au T4 - 46 chemin de Guilhermy
Panorama

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Vinci Immobilier

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Les jardins de Courbenause
Les Allées de Jade
Le Belved’air
Côté Jardin
Les Jardins de Clément
Pépinière
Riveo Densus

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Les Jardins de Marie

Toulouse

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Kaufman & Broad

www.kaufmanbroad.fr

0 800 544 000

Saint Georges Promotion

www.st-georges.fr

534Ê300Ê600

www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Zélidom

www.zelidom.fr

09 70 80 85 85

Bouygues Immobilier

www.bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

Toulouse

Appartements T2 et T3 - 249 Avenue de Castres
Le Cézanne

Toulouse

Appartements T3 - 235 Avenue de Castres
Ôrizon

Toulouse

Appartements du T2 au T5 - 44 Avenue de Muret
Via Veneta

Toulouse

8 villas T4 duplex et 43 appartements du T2 au T4 - 9 Route de Seysses
Up Life

Toulouse

Vinci Immobilier

Appartements du T2 au T5 - Avenue de Lattre de Tassigny
Le Jardin de Violette

Toulouse

Appartements T2, T3 - Rue Charlotte Delbo
O Garonne Casselardit

Toulouse

Appartements T2 et T3 - 170 Avenue de Casselardit
Le Clos de la Ramée

Villeneuve-Tolosane
Villeneuve-Tolosane
Villeneuve-Tolosane

Tournefeuille

Villeneuve-Tolosane
Villenouvelle

Maisons T3 et T5 - Chemin du Fangas

Appartements T2 et T3 - 54-56 Chemin des côtes de Pech-David
Carré des Ifs

Verfeil

Appartements T3 et T4 - Impasse Densus

Appartements T3 - 66 Chemin du Château de l’Hers
Pech David

Tournefeuille

Villas T2 et T5 - 24 Chemin de la Pépinière

Appartements T2 et T3 - Rue André Vasseur
Sweet - Château de l’hers

Folio

Appartements T2 - T3 - 18/20 Rue des Lavandières

T2,T3 - 25 Chemin Lestang
Les Balcons de Flore

Tournefeuille

Appartements 2 à 4 pièces - ZAC las Fonses

T2,T3,T4 à partir de 83 000 € - Rue de Menton
Les Jardins de Castéli

La Clef de Sol

Appartements T3 et T4 - Rue des parets

T2, T4 - Rue Ernest Renan
La Riviera

Tournefeuille

T3 - 22 Chemin de la Cepette

Appartement T3 et T4 - Rue Henri Ebelot
Hestia

La Cheneraie de Lardenne

Maisons 3 et 4 pièces - Lieu dit de Courbenause

Appartements du T2 au T4 - 50-50B-52 Rue Dominique Clos
Helianti

Tournefeuille

Appartements du T2 au T5 - 75 Rue de Belbèze

Appartements du T2 au T3 - 16 Allées de Bellefontaine
Calycé

Résidence Le Marquisat

Appartements du 2 au 4 pièces - 31 avenue de Gascogne

Appartements du T2 au T4 - Impasse Charbonnière
Pythagore

Tournefeuille

Votre appartement dans un environnement d’exception - 345 Avenue de Lardenne

Appartements du T2 au T4 / Villas T3 et T4 - 32 chemin de Bordeblanche
Cour Magenta

Le Rivage

Appartements T1, T2 et T4 - 3 Avenue du Marquisat

Appartements du T2 au T3 - 60-66 Route de Launaguet
Green Lodge

Groupe Des Chalets

Appartements du T1 au T5 - Impasse du Prat

Chemin des Carmes
La Menela

Tournefeuille

Appartements du 3 au 5 pièces - Rue Gaston Doumergue

Appartements du 2 au 4 pièces - 54-56 Chemin des Côtes de Pech David
E-Maj

Les Terrasses de Mathilde

Stock restant : T4 - 23 Rue du Médoc
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Toulousaine d’Habitations

www.toulousainedhabitations.com 05 61 36 26 57
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Panorama des projets
d’aménagement sur
Toulouse métropole
Pour anticiper le fort développement démographique
et la progression économique du territoire toulousain,
la SEM d’aménagement Oppidéa est devenue l’un des
acteurs clés du développement de la métropole dans la
mise en œuvre de son projet urbain. Tour d’horizon.

Andromède, mixité et environnement
Au nord-ouest de Toulouse, sur les
communes de Blagnac et de Beauzelle, au
cœur d’un bassin d’emplois porté par la
dynamique du secteur aéronautique et de
l’aéroport, l’ÉcoQuartier (label obtenu en
2014) Andromède a plus d’une décennie
depuis ses premiers coups de pioches. Le
projet prévoit 4 900 logements à terme sur
210 hectares alors que déjà 2 000 logements
ont été livrés. La dimension paysagère
est importante puisqu’elle représente un
tiers de la surface de la ZAC avec 70 ha
d’espaces naturels. Andromède, qui compte
aujourd’hui 2 500 habitants, est desservi
par la ligne T1 du tramway (deux stations) et
plusieurs lignes de bus. Aujourd’hui, toutes
les fonctions de la ville sont présentes,
qu’il s’agisse de commerces, de bureaux,
d’équipements de loisirs ainsi que d’une
grande variété de typologies d’habitat.
Dans ce contexte, les opérations en cours

OPPIDEA NIEL EMPALOT - JANVIER 2018 - © C.PICCI

de commercialisation sont nombreuses.
À Blagnac, Sporting Promotion réalise
Overview et le Crédit Agricole Immobilier
commercialise caractère.
De son coté, à Beauzelle, Saint-Agne
Promotion livre « Le Domaine d’Opale »,
composé de 55 appartements et 28 villas en
pleine propriété au 3ème trimestre 2019, tandis
que Promologis propose neuf logements en
PSLA pour une livraison au 3ème trimestre
2019.
Le jardin de Monges-Croix du sud

ANDROMÈDE BLAGNAC - © V.BALDENSPERGER

« Faire de la ville un jardin », tel est le slogan de
la Zac Monges-Croix du Sud, à Cornebarrieu,
au nord ouest de la métropole. A terme,
environ 1 500 logements devraient constituer
ce projet urbain autour d’un paysage vallonné
et boisé. Plusieurs programmes sont en
cours de commercialisation : tandis que la
résidence L’Avant-Garde - 30 logements de Mesolia, sera livrée au 3ème trimestre
2019, le groupe Pichet réalise, avec « Le Patio
d’Icare », 72 logements pour une livraison au
2ème trimestre 2020.
J’achète mon 1er logement neuf - Occitanie / Mars 2018

Borderouge, nouvelle centralité

La 2ème phase du quartier Niel

La Zac de Borderouge est la grande opération
d’aménagement de la Ville de Toulouse
engagée depuis 1992 qui s’étale sur 140 ha au
Nord de l’agglomération.
Elle se situe au confluent de quartiers
existants Croix Daurade – Izards/3 Cocus et
en limite de la rocade Nord. Elle dispose de
l’infrastructure du métro ligne B qui permet
de la situer à 5 mn du centre-ville. Le secteur
Carré de la Maourine comprendra sur 11 ha
1 226 logements collectifs et semi collectifs,
dont 26 % de logements sociaux, avec de
nombreux équipements : un groupe scolaire,
une crèche, un pôle commercial de proximité
de 26 000 m²… ainsi que l’accès au métro
Ligne B, au bus et à la gare intermodale.
L’offre de logements est diversifiée : on y
trouve, parmi les derniers programmes en
cours, la résidence « Magnolia 2 », réalisée par
LP Promotion, qui sera livrée au 4ème trimestre
2019. Répartie sur 4 bâtiments avec ascenseur,
elle propose des 2 et 3-pièces et s’ouvre sur
un jardin potager ouvert aux cultures des
habitants et sur une surface dédiée aux jeux.

La reconversion de l’ancienne caserne
militaire, sur une superficie de 8,2 ha, dont
2 ha d’espaces publics, comprendra à terme
550 logements collectifs, dont 30 % destinés
à l’habitat social. C’est au sud-ouest du
quartier Niel que se situe l’îlot de la phase
2, dernier foncier constructible de cette
opération publique d’aménagement. Avec
« Cours Magenta », Vinci Immobilier est une
opération de 212 logements, à la fois proche
de l’université Toulouse III-Paul Sabatier et
du métro, pour une livraison au 3ème trimestre
2019. Urbat vient de lancer Villa Niel, une
résidence de 16 logements, du 2 au 4 pièces.

J’achète mon 1er logement neuf - Occitanie / Mars 2018

Toulouse Aerospace innove
Située au Sud-est de Toulouse, ce projet
urbain structuré par l’ancienne piste aérienne
de Montaudran, s’organisera autour d’une
forte activité de recherche et développement
dans les domaines de l’aéronautique, du
spatial et des systèmes embarqués. Tout
un volet consacré au logement viendra
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Écoquartier de
La Cartoucherie :
Un positionnement
géographique idéal

JARDINS VIDAILHAN - © BALLOIDE

enrichir ce projet dédié au développement
durable. Sur ce territoire de 56,3 hectares
où prendront place 6 hectares d’espaces
naturels et 80 000 m² SDP de logements,
ainsi que des commerces, services, activités
tertiaires ainsi que des locaux dédiés à la
recherche scientifique et à l’enseignement
supérieur, Toulouse Aerospace est au cœur
d’une mobilité de transports : garde TER
de Montaudran, LMSE, lignes de bus et,
à terme, la 3ème ligne du métro. AltareaCogedim y est particulièrement présent
avec une opération mixte qui comprend une
résidence étudiante de 123 logements ainsi
qu’un bâtiment, baptisé « Open view », qui
comprend, avec sa façade en brique grise, 77
logements sur 17 étages et se termine par un
rooftop avec piscine, dédiée exclusivement
à la copropriété. Livrée au 4ème trimestre
2019, à un prix moyen de 3 750 €/m2, parking
inclus. Il s’agit de créer un cœur de ville dans
Aerospace, en mitoyenneté de la halle au
marché et du futur musée de l’aérospace.
« Central view », 99 logements, complète ce
premier volet, à un prix moyen de 3 800 €/m²,
parking compris, pour une livraison au 4ème
trimestre 2019, tout comme « Open view ».
Le projet se complète de « Green view »,
55 logements libres à proximité d’un parc
sportif, à 3 800 €/m², parking compris, pour
une livraison, également, au 4ème trimestre
2019. Enfin, « Sky view », 104 logements, est
en cours de commercialisation, pour une

livraison attendue au 4ème trimestre 2020.
NLM et Procivis réalisent de leur côté « Les
Ailes de Montaudran », 61 logements en
locatif et PSLA pour une livraison au 3ème
trimestre 2020.
Ecoquartier Vidailhan, en
première couronne
Avec ses 106 hectares pour une réalisation
de 1 800 logements à terme, La Zac BalmaGramont est située en première couronne
d’agglomération en connexion avec la ligne
A. La première phase qui inclut des quartiers
de Vidailhan et de Montredon s’achève. Le
projet a été labellisé Ecoquartier en 2014.
Avec Ariaké, Bouygues Immobilier réalise
5 petits collectifs, du 2 au 5 pièces,
attendus en mars 2019. « Carré Vert », une
opération en accession sociale de Procivis
et la Toulousaine d’Habitations est en
travaux pour une livraison au 2ème trimestre
2019 tandis qu’Arcade Mesolia propose
également une offre en PSLA avec « Cœur
d’ilot »,, 24 logements, du 3 au 5 pièces,
une résidence attendue au 2ème trimestre
2019.

Entre les quartiers Saint-Cyprien
et Purpan, La Cartoucherie dévoile
un projet urbain d’ampleur. Là
où l’ancienne friche industrielle
produisait 500 000 cartouches par an
au début du XXème siècle, un nouveau
quartier, aménagé par Oppidea et
connecté à l’ensemble de la ville,
est en train de prendre forme.

Avec 800 habitants qui ont déjà aménagé
et environ 500 logements livrés, La
Cartoucherie est – dans sa phase 1, à
l’Ouest - le quartier tendance en centreville, illustrant de nouveaux usages comme
le stationnement mutualisé qui compte 460
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places, La Cartoucherie est un écoquartier,
avec de fortes ambitions, comme le
montrent les innovations techniques en
matière de développement durable. C’est
le cas du système de gestion des eaux
pluviales permettant l’infiltration ou la
réutilisation totale des eaux pluviales, mais
aussi du système de réseau de chaleur et de
froid issus d’énergies 100 % renouvelables
alimenté par l’énergie produite par l’usine
d’incinération des ordures ménagères de la
ville. Il s’agit du premier réseau français de
froid alimenté entièrement par la valorisation
énergétique des déchets de l’usine
d’incinération du Mirail. Enfin, le système de
stationnement est aussi très innovant avec
une surface minimisée et la mise en place du
parking mutualisé du Barry.
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un processus d’accession à la propriété.
Ils nécessitent l’engagement préalable
et la coopération des futurs habitants
aux divers stades de sa production et
de sa gestion. Cette nouvelle forme
d’habiter est fortement soutenue et
encouragée par la Mairie de Toulouse
qui voit ainsi une alternative aux offres
classiques d’habitat que sont la location
et l’accession à la propriété privée.

Un quartier en devenir
La seconde tranche est réalisée sur trois
îlots. La place centrale est constituée des
halles historiques, visibles depuis l’avenue
de Grande-Bretagne. Les bâtiments sont
espacés, les copropriétés de taille modeste,
les cœurs d’îlots plus grands et aménagés
comme un grand jardin partagé.
De plus, La Cartoucherie sera l’un des sites
lauréats Adi bois en France avec le projet
Cartoucherie Wood’art (aménageur Oppidea
et Maître d’ouvrage Icade) avec la réalisation
de La Canopée, 137 logements, du studio au
5 pièces (le prix moyen du T3 est de 3 632 €/
m² parking inclus), de commerces et d’un
hôtel en R+9. L’ensemble sera à 76 % en bois
et la tour constitue un signal urbain, avec une
réception prévue au 2ème trimestre 2020.
Cette phase 2 est une réponse à la demande
de rééquilibrage de la destination des
logements : un tiers de logements sociaux,
un tiers de logements pour les propriétaires
occupants (dont PSLA) et un tiers de
logements pour les investisseurs.
Habiter La Cartoucherie c’est être situé
entre le quartier Saint-Cyprien, les berges
de la Garonne, les jardins du Barry et le
Zénith de Toulouse, à 15 minutes de la Place
du Capitole en transport en commun (T1,
lignes de bus 45 et 64, stations de métros
de la ligne A Arènes et Patte d’Oie…) ou
de l’aéroport, à 20 mn de la gare Matabiau
et à 5 mn du centre commercial de Purpan.
C’est la possibilité de se retrouver au cœur
d’un campus urbain rassemblant le CHU
de Purpan, l’école d’ingénieurs de Purpan,
l’ICAM ou l’École vétérinaire de Toulouse,
sans parler, à proximité immédiate, du Lycée

Une offre diversifiée

des Arènes et du Lycée de l’Hôtellerie et du
tourisme de Toulouse.
La part belle est non seulement faite aux
transports doux, avec plus de 2 km de pistes
cyclables et la priorité dans toutes les rues,
mais entre les jardins potagers partagés, les
espaces de détentes, les aires de jeu, deux
hectares de promenade ponctués d’arbres
centenaires, à quelques pas des berges de la
Garonne, des jardins du Barry et de ses 8 ha
et de son lac.

d’un pôle santé / bien-être, d’un
cinéma, d’un pôle culturel et d’espaces
de travail (en co-working). Autant
d’activités qui ont vocation, non pas à
simplement cohabiter, mais à créer une
véritable symbiose entre-elles ». Côté
calendrier, le démarrage des travaux
est programmé en 2019 et L’ouverture
du Tiers-Lieu devrait avoir lieu dans le
courant du 1er semestre 2020.

Une innovation : le Tiers-Lieu des Halles

La plus grande opération d’habitat
participatif

En plein cœur de la Cartoucherie, le passé
industriel connaît une reconversion inédite
avec le Tiers-Lieu des Halles, un endroit
d’un nouveau genre comme il en existe
dans plusieurs villes d’Europe et, plus près
de nous, avec l’espace Darwin à Bordeaux.
Longue de 190 mètres sur 40, la grande halle
abritera de nombreuses activités. Jean-Luc
Moudenc, qui a présenté le projet le 14 mai
dernier, en souligne les particularités et les
enjeux : « : Le Tiers-Lieu c’est une nouvelle
manière de « faire et de vivre la Ville ». Il s’agit
d’apporter de la vie culturelle, de l’activité
économique, de créer une identité de
quartier avant que les nouveaux habitants ne
viennent s’installer et éviter ainsi la création
de quartiers sans âme. Ce Tiers-Lieu est un
lieu de vie par définition hybride, qui jette
des passerelles entre différentes activités
pour renforcer tout à la fois vivre ensemble,
coopération économique et vitalité culturelle.
Ainsi, sur 15 000 m² émergeront 5 pôles
d’attractivité autour d’une halle gourmande
dédiée à la gastronomie et la restauration,

« Aux 4 vents », au cœur de l’écoquartier
de la Cartoucherie, réalisé par le
Groupe des Chalets et livré au premier
trimestre 2018, a constitué la plus
grande opération d’habitat participatif
de France. Fruit d’une coopération
poussée entre les habitants, les élus et
les concepteurs, le projet a été porté
par le collectif ABRICOOP, Faire Ville
(assistant maitre d’ouvrage), le GIE
Garonne Développement (bâtisseur de
mixité sociale) et soutenu par le conseil
départemental de la Haute-Garonne, la
Mairie de Toulouse et Oppidéa. D’autres
projets ont déjà vu le jour comme à
Balma sous le nom de Callisto, livré en
2015, mais pas de la même ampleur. Le
programme regroupe 89 logements :
44 en accession, 5 en VEFA, 17 au
sein de la coopérative d’habitation
ABRICOOP et 23 en SCIAPP (Société
Civile
Immobilière
d’Accession
Progressive à la Propriété). Les projets
d’habitat participatif s’inscrivent dans
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Avec « La Canopée », Icade réalise un
ensemble de trois bâtiments, dont un
bâtiment R+10 comprenant l’hôtel Eklo
avec 100 chambres et, sur les 5 derniers
étages, 19 logements ; deux bâtiments
de R+7 à R+10 en logements libres.
Cette opération de logements, du 2 au
5 pièces, bénéficie d’une architecture
dont la structure est composée à 70 %
de bois. Elle propose des logements
maîtrisés à partir de 137 600 € pour un
2 pièces. La livraison est prévue pour
le 3ème trimestre 2020. C’est sur l’îlot
2.8 que Saint-Agne Promotion livre
« Sensations Urbaines », opération
emblématique, « vaisseau amiral »
du groupe Saint-Agne, Grand Prix
régional de la Pyramide d’Argent
2018. La résidence comprend 70
logements de standing comprenant
des terrasses (jusqu’à 90 m²) mais aussi
des bureaux, à l’entrée de la Zac, côté
Zénith et près des halles.
De son côté Nexity commercialise
« Hype Park » (îlot 3.1a), trois bâtiments
qui s’articulent autour d’un îlot arboré,
avec une grande diversité : une
résidence étudiante de 133 logements,
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45 logements à prix maîtrisés, de
2 850 à 2 950 €/m², parking compris
disséminés sur l’ensemble du projet.
Les logements libres se répartissent
entre les trois îlots, pour une livraison
attendue au 1er trimestre 2020.
La copromotion entre Urbis et Marignan
sur l’îlot 3.4 de La Cartoucherie voit la
commercialisation d’un programme
baptisé « ID’Halles », derrière la halle,
en retrait de l’avenue de GrandeBretagne, pour 166 logements.
Ce sont 25 logements qui sont
proposés à prix maîtrisés, avec un
4 pièces à partir de 249 000 €.
Le reste de l’offre comprend des
logements libres, avec, par exemple, le
2 pièces à partir de 165 000 €. Il s’agit
d’un ensemble de 5 îlots, des bâtiments
compris entre 2 et 7 étages et des
logements intermédiaires répartis sur
2 étages. Les bâtiments s’organisent
autour d’une venelle centrale qui facilite
les circulations piétonnes douces.
Les parkings couverts privés sont
desservis par ascenseurs et des
espaces vélos sont à disposition en –
rez-de-chaussée, tandis qu’une salle
commune de 44 m² est à disposition
des résidences pour organiser des
moments de convivialité. La livraison
est attendue à partir du 4ème trimestre
2020.
Angelotti et Sporting Promotion
réalisent en association une opération
mixte de grande qualité avec la
résidence Sporting Factory, en face
même de la halle : salles de sport,
ateliers d’artistes (T1 au T3 duplex),
appartements loft duplex, rooftop,
pool-house et maisons de ville.
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25

Plus de
résidences
sur le Salon du Logement Neuf

SAINT-ALBAN
GAGNAC-SUR-GARONNE
LAUNAGUET
BEAUZELLE
MONDONVILLE
TOULOUSE CROIX-DAURADE
TOULOUSE BORDEROUGE

GREEN CITY - COVERGREEN - TOULOUSE

Acheter un logement neuf
à un promoteur

TOULOUSE LARDENNE
TOULOUSE LA CÉPIÈRE
TOURNEFEUILLE

« La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol
ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement
des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage
jusqu’à la réception des travaux.» (Article 1601-3 du Code Civil).

La V.E.F.A est régie par la loi n° 67-3 du 3
janvier 1967 ainsi que par les Articles L 261-1
et suivants et R 261-1 et suivants du Code
de la construction et de l’habitation.
Le logement vendu peut être un
appartement (cas le plus courant) ou une
maison individuelle (cas des « lotissements
en village », ou des copropriétés
horizontales).
La loi prévoit un mécanisme qui s’échelonne
dans le temps : la VEFA connaît un contrat
préliminaire (contrat de réservation) et un
contrat définitif.

TOULOUSE SAINT-SIMON

PLAISANCE-DU-TOUCH

TOULOUSE RANGUEIL
SAINT-ORENS

CUGNAUX
VILLENEUVE-TOLOSANE
CASTANET-TOLOSAN

Le mécanisme de la VEFA peut être résumé
en 6 points principaux
1. La signature du contrat de réservation
Le promoteur fournit les plans et une
description sommaire du logement ainsi
que les conditions particulières (prix,
notaire, numéro de permis de construire,
architecte, délai de réalisation de la vente,
date de livraison)
L’acquéreur verse un dépôt de garantie
égal à 5% maximum du prix de vente
prévisionnel du logement.
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

(1)
(2)

(3)

(2)

(3)

Offre spéciale valable du 15 au 17 février 2019 inclus, sur une liste de lots sélectionnés. Voir conditions détaillées auprès de nos conseillers.
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété permettant de bénéficier d’un prêt sans intérêt d’emprunt et sans frais de dossier, attribué sous
conditions de ressources aux personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au moins deux ans. Voir conditions détaillées auprès de nos conseillers.

Tout investissement locatif reste soumis à des risques propres ainsi qu’aux aléas du marché immobilier,
susceptibles de remettre en cause l’équilibre économique de l’opération. Le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

lp-promotion.com

Service communication & marketing Groupe LP Promotion • Illustrations non contractuelles • Janvier 2019

TOULOUSE PONT DES DEMOISELLES
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2. La réception du contrat de réservation
L’acquéreur dispose de 10 jours après la
date de réception pour accepter ou se
rétracter. En cas de rétraction, il doit le faire
savoir par AR.
3. La réception du contrat définitif
Le délai de 10 jours est passé, le contrat de
réservation est acquis. L’acquéreur reçoit le
contrat définitif au moins 1 mois avant sa
signature chez le notaire.
4. La signature du contrat définitif
L’acquéreur devient propriétaire du
logement, mais n’en a pas encore la
jouissance.
5. La construction du logement
L’acquéreur effectue des paiements
échelonnés (en pourcentage du prix),
au fur et à mesure de l’évolution de la
construction.
Détail des
paiements

Appartement

Maison

A l’achèvement
des fondations

35%

20%

A la mise hors
d’eau (toiture)

70%

45%

Achèvement
des travaux

95%

85%

Solde à la
livraison

5%

15%
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6. La livraison du logement
Trois cas sont possibles :

EN BREF

• L’acquéreur accepte la livraison
- Signature du procès verbal de livraison
sans réserve
- Paiement du solde
- Remise des clefs

• Des frais de
notaires réduits

•
L’acquéreur accepte la livraison, mais
formule des réserves
- Constat de certaines défectuosités ou
dysfonctionnements des équipements
ne vous empêchant pas d’habiter les
lieux
-
Signalement de ces problèmes (vices
apparents) dans le procès verbal de
livraison
- Paiement du solde
-
Le promoteur s’engage à réparer les
défectuosités dans le mois qui suit
- Le promoteur vous remet les clefs
• L’acquéreur refuse la livraison
- Constat de graves malfaçons empêchant
d’habiter le logement et nécessitant des
travaux complémentaires
-
Le promoteur signe un procès verbal
constatant le refus de livraison
- Un nouveau rendez-vous devra être fixé
ultérieurement
Refuser la livraison, c’est faire valoir que
le vendeur a manqué à son obligation de
délivrance (art. 1603 et 1604 du Code civil).

• Un contrat hyper
sécurisé pour
l’acheteur
• Un logement qui
répond aux dernières
normes de RT
• L’éligibilité au PTZ+
Dans ce cas, l’acquéreur s’expose à ce que
le promoteur engage une action en vue de
faire constater le caractère « livrable » du
bien.
Le refus n’est donc à conseiller que s’il y
a non conformité manifeste de la chose
livrée au descriptif (surface, défauts graves,
prestations importantes inférieures à celles
promises et non « rattrapables ») ou si l’état
de non-finition rend le bien impropre à sa
destination.
En « VEFA », l’acquéreur a déjà acheté et il
est déjà propriétaire des ouvrages au fur et
à mesure de la construction ; s’il refuse la
livraison, et le règlement du solde du prix
(hors retenue de garantie) qui y est lié, le
vendeur peut engager une simple action de
recouvrement sur le versement omis.
S’il n’y a que des problèmes d’ordre mineur,
fussent-ils nombreux, l’acquéreur a intérêt
à accepter la livraison, quitte à relever avec
beaucoup de soin tous les manquements
du promoteur. C’est ce qu’on appelle les
«réserves» consignées lors de la livraison. En

outre, en « VEFA », l’acquéreur dispose d’un
mois après la livraison pour compléter la liste
des réserves de tous genres, et il dispose
de la part du promoteur d’une garantie
spéciale, dite des « vices apparents », qu’il
peut faire jouer (judiciairement) dans un
délai d’un an après la livraison si les réserves
ne sont pas levées.
L’acquéreur peut alors demander soit
l’annulation de la vente, soit la réduction du
prix, à moins que le promoteur ne s’engage
à y remédier (article 1642-1 du Code civil) !
Autre avantage : il peut consigner
jusqu’à 5% du prix de vente jusqu’à ce
que les réserves soient levées : cela
s’appelle une retenue de garantie (art.
R261-14 du Code de la construction et de
l’habitation). Enfin, pour les défauts ou
désordres non visibles à la livraison et qui
apparaîtront ultérieurement, il dispose des
mêmes garanties que l’acquéreur d’un bien
achevé.

> A savoir
ATTENTION : ne pas confondre
«réception et livraison» !
Préalablement à toute livraison
de parties privatives ou de parties
communes, le promoteur en sa qualité
de maître d’ouvrage doit procéder,
seul et sous sa responsabilité, avec
les entreprises de la construction, à la réception des
bâtiments, ouvrages et équipements qu’il a fait réaliser
par rapport aux marchés qu’il a conclu avec elles.C’est
cette réception qui constitue le point de départ des trois
garanties légales : parfait achèvement (sur la base des
réserves notées à la réception), biennale et décennale.
Les éventuels manquements du promoteur dans la
qualité des prestations du produit livré par rapport à ses
engagements contractuels consignés dans les descriptifs
annexés aux actes de vente, soit du fait de la définition
des marchés ou du fait d’omission de réserves à

BOUYGUES IMMOBILIER - CAMPUS SAINT-MICHEL - TOULOUSE
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• Un logement
habitable dès la
livraison et aménagé
selon vos goûts
et vos envies

la réception, relèvent de sa
responsabilité
contractuelle.
La
livraison des parties privatives comme
des parties communes marque quant à
elle le transfert de la garde des locaux,
ouvrages et équipements, ainsi que
de la responsabilité d’entretien. Elle
marque aussi la transmission des droits
du maître d’ouvrage, aux acquéreurs
pour les parties privatives et au
syndicat des copropriétaires pour les parties communes,
concernant la mise en jeu des garanties légales parfait
achèvement, biennale et décennale.
Le promoteur passe alors du statut de maître d’ouvrage
à celui de « garant de l’exécution des obligations mises à
la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom
du maître de l’ouvrage », (article 1831-1 du Code civil).
Mais la livraison des parties privatives comme des parties
communes a également une autre fonction : celle de faire
constater par les acquéreurs la conformité du produit livré
au descriptif contractuel annexé à leurs actes de vente.
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Le dispositif
d’investissement locatif
« Pinel » modifié en
2019
Il n’existe, pour l’heure, aucun dispositif fiscal aussi intéressant
dans le cadre d’un investissement immobilier. Sur un marché
comme celui de la métropole toulousaine, la demande locative
est si forte que les risques de vacance sont très réduits. Autant
de raisons de se lancer dans le «  Pinel » et de profiter d’un
dispositif reconduit jusqu’au 31 décembre 2021, en tenant
compte des modifications de la loi de finances 2018.

M et Mme Plaichin ont acquis le 31
décembre 2018 un appartement neuf, un
2 pièces de 50,67 m² pour 199 000 € dans
le quartier Purpan, à Toulouse. Destiné à
l’investissement locatif, ce logement est
situé en Zone B1 et permettra d’appliquer
un loyer mensuel inférieur ou égal à
548,1 €. Pour entrer dans le dispositif
d’investissement locatif, les propriétaires
devront louer leur logement dans les
12 mois qui suivent son achèvement ou
son acquisition elle est postérieure à son

ANGELOTTI et SPORTING PROMOTION - RÉSIDENCE SPORTING FACTORY - TOULOUSE

Le plafonnement des ressources des locataires en € (baux 2019)
Localisation du logement
Composition du foyer locataire

Zone A bis

Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

Personne seule

37 126 €

37 126 €

30 260 €

27 234 €

Couple

55 486 €

55 486 €

40 410 €

36 368 €

Personne seule ou Couple
+ 1 personne à charge

72 737 €

66 699 €

48 596 €

43 737 €

Personne seule ou Couple
+ 2 personnes à charge

86 843 €

79 893 €

58 666 €

52 800 €

Personne seule ou Couple
+ 3 personnes à charge

103 326 €

94 579 €

69 014 €

62 113 €

Personne seule ou Couple
+ 4 personnes à charge

116 268 €

106 431 €

77 778 €

70 000 €

Majoration par pers. à charge
supplémentaire à partir de la 5ème

+12 954 €

+11 859 €

+8 677 €

+7 808 €
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achèvement. Le logement doit être loué
nu à un prix inférieur d’environ 20 % au
marché du secteur concerné, pendant
six ou neuf ans prorogeables. Il peut être
loué à un ascendant ou à un descendant
du propriétaire si celui-ci ne fait pas partie
du même foyer fiscal et que les plafonds
de loyers et ressources du locataire sont
conformes à la loi. Le propriétaire s’engage
donc sur une durée initiale de six, neuf
ans au choix, prorogeable jusqu’à 12 ans.
L’avantage fiscal est réparti sur la durée
d’engagement, dans la limite d’un plafond
de 300 000 € et de 5 500 €/m².
La réduction d’impôt est soumise au
plafonnement global des avantages fiscaux
à l’impôt sur le revenu, 10 000 € par an en
métropole. On l’aura compris.
Cet exemple indicatif montre tout l’intérêt
d’un investissement locatif dans le cadre de
ce dispositif dit « Pinel ».
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

De nouvelles conditions
Le dispositif d’aide à l’investissement
locatif intermédiaire, dit « Pinel », prévoit
la possibilité de réaliser des acquisitions
jusqu’au 31 décembre 2021.
Attention ! Si le dispositif est prolongé
jusqu’en 2021, il ne concerne désormais
plus que les zones A, A bis et B1. En 2019,
le dispositif est étendu aux logements
situés dans les communes signataires d’une
convention d’Opération de revitalisation du
territoire (ORT) créée la loi ELAN, ainsi que
dans le centre des communes (liste fixée
par un arrêté à paraître) dont le besoin de
réhabilitation de l’habitat en centre-ville est
particulièrement marqué.
Ce dispositif est ouvert aux acquisitions de
logement réalisées entre le 1er janvier 2019
et le 31 décembre 2021. La fin du dispositif
Pinel en zone B2 et C est repoussée au 15
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Location - Accession • Terrains à bâtir

Accession à prix maîtrisés • Loi Pinel

Plafond de loyers (en €/m2) baux 2019
Zone A bis

Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

16,83

12,50

10,07

8,75

mars 2019 selon les modalités suivantes :
le projet situé en zone B2 ou C doit avoir
fait l’objet d’une demande de permis de
construire avant le 31 décembre 2017 ;
la signature de l’acte d’acquisition doit
avoir lieu avant le 15 mars 2019. De plus,
le dispositif Pinel est étendu aux zones
ayant été couvertes par un contrat de
redynamisation de site de défense dans les
huit années précédentes. L’article 12 de la
loi de finances 2019 intègre la possibilité
d’aménagements pour accompagner la
mise en œuvre du prélèvement à la source
dans le cadre de réductions d’impôts en
faveur de l’investissement locatif.

s’ensuivra. D’où la nécessité de connaître le
marché locatif de la commune où l’on aura
choisi d’investir. Rien ne sert d’acheter un
bien à un prix surestimé ou qui ne présente
pas les garanties, notamment en matière
de performance énergétique. Il convient
de bien se renseigner sur les charges de
copropriété, les frais d’assurance ainsi
que sur la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Par ailleurs, les durées de location
ne laissent pas la possibilité de reprendre le
logement pour le vendre ou l’occuper. Ceci
étant dit, le dispositif « Pinel » n’a pas d’égal
aujourd’hui et sa reconduction démontre
bien son attrait !

SAINT-AGNE

Derniers conseils
Se lancer dans un tel investissement ne peut
pas être limité à la seule question fiscale
et l’aspect patrimonial doit être analysé.
L’impact de l’investissement doit être
calculé au regard du budget à la disposition
de l’acquéreur, notamment en fonction du
loyer pratiqué et de l’éventuelle revente qui

AVENUE JULES JULIEN

RÉSIDENCE STANDING

Logement du T2 au T4
Proche de toutes commodités

Réhabilitation et neuf
23 logements du T1 au T3

LOCATION ACCESSION*

LOCATION ACCESSION *

Toulouse - Les Ramassiers
Logement jusqu’au T5

Toulouse - Route de Labège
Logement jusqu’au T5

LE JULES

GREEN TOUCH

LE CONTI

INFINITY

* Seulement quelques lots éligibles à ce dispositif sous conditions de ressources et de résidence principale.

INFORMATION ET VENTE : 05 61 12 2000

5 rue Jules Raimu, 31200 Toulouse
contact@eclisse-promotion.fr - www.eclisse-promotion.fr
MARIGNAN - CŒUR BLAGNAC - BLAGNAC

Selon éligibilité et disponibilité des stocks. Illustrations non contractuelles. Eclisse Promotion - RCS Toulouse 391 584 877 - est un
établissement secondaire de Procivis Sud Massif Central Promotion dont le siège social se situe 1 bis boulevard Flaugergues 12000 Rodez
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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proposent un complément de prêt. Il
est à noter que les villes de Bordeaux
et de Toulouse proposent un coup
de pouce supplémentaire avec le
Pass Accession Toulousain (PAT). Le
PTZ peut être compris dans l’apport
personnel.
PAR EXEMPLE POUR TOULOUSE :
Il suffit de suivre sur le site de la
Ville, le lien https://www.toulouse.
fr/web/urbanisme-habitat/aides-aulogement

TOULOUSAINE D’HABITATIONS - LES VILLAS MONTAURIOL

Établir son budget pour acheter
son logement neuf sur l’agglomération
toulousaine
Vous avez choisi de réaliser votre achat immobilier sur Toulouse et son agglomération pour devenir
propriétaire et vous avez bien raison au regard de la dynamique de la région. Vous y réaliserez
forcément un investissement pérenne avec un apport d’environ 12 000 nouveaux arrivants par an.
Les trois grandes étapes du cycle
d’achat des primo-accédants
La première question à se poser avant
de vouloir devenir propriétaire est de
savoir de quel budget l’on dispose
et de déterminer ainsi le type de
logement neuf que l’on pourra acheter
sur l’agglomération toulousaine. Il
vous faut donc commencer par établir
un plan de financement.
Vous connaîtrez ainsi le montant des
fonds dont vous pourrez disposer afin
de déterminer le montant possible
de l’opération. Il vous restera alors à
faire le tour des banques pour obtenir
un crédit sur mesure. Ne pas hésiter
à mettre les banques en concurrence
et également à consulter les courtiers

qui ont pignon sur rue dans votre zone
géographique. Une question cruciale
qui vous permettra également de
définir votre quartier ou secteur de
l’agglomération toulousaine qui vous
sera le plus accessible.
Votre apport personnel
Faites le compte de la somme que
vous pourrez investir dans votre
projet sans emprunter. Vos économies
constituent votre apport personnel.
N’hésitez pas non plus à solliciter votre
famille proche. Votre vieille Tante et
marraine à Grenade, votre oncle veuf
si sympathique et propriétaire terrien
à Cugnaux, Etc.). Plus votre apport
sera important, meilleures seront les

conditions que vous consentira la
banque.
Généralement,
les
banques
demandent qu’au moins 10 % de
l’opération soit financé par vos
économies. En pratique, 20 à 30 %
d’apport
sont
particulièrement
appréciés. Si votre bas de laine
n’est pas suffisamment garni, un
certain nombre de petits prêts
permettent de gonfler votre apport.
Il s’agit principalement du prêt
d’Action Logement, du prêt pour les
personnels de la fonction publique,
des prêts des Caisses de retraite, des
prêts départementaux, régionaux ou
municipaux, prêt des armées pour
les militaires. En effet, il arrive de plus
en plus fréquemment que les Mairies
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

Toulouse Métropole ne propose
pas à ce jour de « coups de pouce »
complémentaires sur l’acquisition
d’un logement Neuf sur l’aire urbaine
à l’exception d’aides aux propriétaires
bailleurs dans le cadre d’un logement
dégradé
ou
aux
propriétaires
occupants afin d’améliorer les
performances énergétiques de leur
logement, ou, enfin, pour l’adapter
aux personnes âgées ou handicapées.
https://www.toulouse-metropole.fr/
missions/habitat/aides-aux-proprietai
res?redirect=%2Fmissions%2Fhabitat
%2Faides-aux-proprietaires
A noter que la ville de Colomiers
propose une avance remboursable
sans intérêt pour les acquéreurs
columérins habitant la commune
depuis au moins deux ans. Les
bénéficiaires ne doivent pas avoir été
propriétaires depuis au moins deux
ans et rentrer dans le cadre d’un PTZ,
d’un Eco PTZ ou du PSLA. L’avance est
comprise entre 4 000 et 8 000 € pour

un logement neuf ou ancien, avec une
bonification éventuelle de 50 % du
montant de l’avance de la commune
pour les locataires HLM.
http://www.ville-colomiers.fr/
Enfin, si vos revenus sont suffisants,
certains établissements financiers
accepteront de vous prêter 100 %
de l’opération. Bien entendu, cette
solution est plus onéreuse. Dans le cas
où votre famille vous prête de l’argent,
il est conseillé de rédiger par écrit les
conditions du prêt et les modalités de
remboursement.
Votre capacité d’endettement
Une fois l’inventaire de vos économies
établi, il vous faut déterminer votre
capacité de remboursement. Listez
d’un côté l’ensemble de vos ressources
et de l’autre vos dépenses et charges.
Vous évaluerez ainsi le montant
maximal que vous pourrez consacrer
chaque mois au remboursement. La
règle d’or consiste à respecter votre
capacité d’endettement qui ne doit
pas dépasser 33 % de vos revenus. Audelà, il y a risque de surendettement…
Une
précaution
importante
à
prendre en considération est d’éviter
d’avoir des comptes trop souvent à
découvert. Votre banquier étudiera
l’historique de votre compte bancaire
pour connaître votre comportement
face à la gestion de vos revenus. Les
banquiers n’étant pas des mécènes, ils
privilégieront toujours des candidats
à l’accession « fourmis » plutôt que
« cigales» !

URBIS RÉALISATIONS - VILL’ADONIS - TOULOUSE
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019
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Les aides possibles et les différentes
formes de financement
Il existe deux types de prêts aidés
par l’État, les prêts conventionnés et
le prêt à taux 0 %. Vous pouvez soit
obtenir un Prêt conventionné classique
(PC), soit un Prêt à l’accession sociale
(PAS). Pour en bénéficier, le prix
d’achat du bien ne doit pas dépasser
un certain montant au mètre carré
auquel s’ajoutent, pour le PAS, des
conditions de ressources. Les prêts
épargne-logement issus d’un compte
(CEL) ou d’un plan (PEL) entrent
également dans cette catégorie.
Après une période d’épargne, vous
avez droit à un prêt dont le montant
et la durée dépendent des intérêts
acquis. Quant au taux, il dépend de la
date de souscription.
• Le Plan d’Epargne Logement,
qui encourage l’effort d’épargne,
permettant d’en réduire le coût sans
nuire à son attractivité,
• Le
« PTZ « accompagne le
déclenchement de l’acte d’achat. Le
PTZ propose des montants et des
durées de prêts supérieurs. Il est
universel pour les primo-accédants et
s’adresse exclusivement à l’acquisition
de la résidence principale, sous
condition
de
ressources
mais
son montant et sa durée de
remboursement dépendent toutefois
des ressources de l’intéressé. Le
montant du prêt est un pourcentage
de l’opération totale et calculé en
fonction de la localisation, de la
performance énergétique, du nombre
d’occupants, du type de logement
neuf ».
Il permet d’accompagner ainsi un
nombre plus important de candidats
à l’accession dans le neuf en habitat
groupé ou individuel. À ne pas
confondre avec l’éco prêt à taux
zéro qui est lui, destiné à financer les
travaux.
• Le Prêt d’Accession Sociale (PAS)
Peut en bénéficier toute personne
désirant financer la construction,
l’acquisition ou l’amélioration d’un
logement neuf ou ancien, sans
condition de travaux, exception faite
des logements destinés à la location.
Le prêt PAS constitue une forme
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particulière de prêt «conventionné».
Ce dernier est presque totalement
tombé en désuétude, car il n’est plus
adapté aux conditions du marché.
L’ouverture des droits à l’APL est
réellement le principal avantage, car
son taux d’intérêt est plus élevé que
celui des prêts bancaires classiques.
Donc des calculs s’imposent
Sachez que si vous remplissez
les conditions, notamment celle
relative aux ressources (voir tableau
3), la banque est obligée de vous
proposer un prêt PAS et non pas un
prêt conventionné classique. Les
caractéristiques de ce prêt sont
les mêmes que celles d’un prêt
conventionné ordinaire en ce qui
concerne les conditions que doivent
remplir les logements (destination,
surface, habitabilité et prix de revient)
ainsi que la durée et le montant du
prêt.
Avantages :
•B
 onification possible du taux par
rapport à un prêt classique
•R
 éduction des frais de
garanties hypothécaires
• Ouvre droit à l’APL (sous condition).
Inconvénients :
•B
 énéfice sous condition de
ressources (voir tableau 3) ;
• Durée du prêt : 5 à 30 Ans ;
• Montant minimum : 4000 €
Il est possible d’effectuer une
demande d’APL si l’on accède à la
propriété d’un logement ancien,
situé en zone 3, en ayant bénéficié
d’un prêt convention ou d’un prêt
d’accession sociale conclu entre le 1er
janvier 2018 et le 1er janvier 2020.

• Les prêts Action Logement
Longtemps connus sous le vocable
de 1% Logement, les prêts Action
Logement s’adaptent à diverses
situations, mais ne concernent
exclusivement que les salariés
d’entreprises du secteur privé
employant au moins 10 salariés.
Il existe plusieurs prêts selon les
situations rencontrées.
Le prêt Accession + : Il s’agit d’un prêt
différé, sans frais de dossier ni garantie
lorsque le salarié achète un bien
ancien en vente HLM ou neuf dans le
cadre d’un PLSA. Le logement ancien
acquis doit respecter un diagnostic
de performance énergétique (DPE)
entre les catégories A et E. Le taux
d’intérêt nominal préférentiel est
de 1% hors assurances obligatoires
et peut représenter jusqu’à 40 %
du coût total de l’opération, dans
la limite de 50 000 € en zone B1. Le
remboursement est possible en
deux périodes : une première durée
modulable jusqu’à 20 maximum
avec différé total d’amortissement et
paiement mensuel des intérêts aux
taux de 1 % et une seconde période
avec remboursement du capital et

des intérêts sur une durée maximale
allant de 10 à 30 ans en fonction de la
période différée retenue. Par exemple,
il peut s’agir d’un prêt amortissable
remboursable en 360 mois en deux
périodes composées d’un différé
d’amortissement de 20 ans et d’une
période d’amortissement de 10
ans, d’un montant de 35 000 € aux
taux annuel de 1 % hors assurances
obligatoires. La première période
correspond à 240 mensualités de
55,48 €, la seconde à 120 mensualités
de 332,92 €.
Le prêt pour la construction ou
l’acquisition dans le neuf : Les
bénéficiaires
sont
les
salariés
d’entreprises privées (hors secteur
agricole) de 10 salariés afin de financer
la construction ou l’acquisition neuve
d’une résidence principale. Les
opérations finançables concernent
notamment l’acquisition d’un terrain
suivie de construction, la construction
ou l’acquisition d’un logement neuf à
usage de résidence principale.
Le montant peut couvrir 30 % du coût
total de l’opération, compris entre
15 000 et 20 000 € en zone B1, entre
7 000 et 15 000 € en zone B2 et entre
7 000 et 10 000 € en zone C.
Ces
montants
peuvent
être
majorés sous réserve de l’accord
de l’employeur à hauteur de 5 000 à
10 000 € dans certains cas comme la
mobilité professionnelle, les jeunes
de moins de 30 ans… L’opération
doit respecter certaines conditions,
dont des conditions de performance
énergétique en vigueur (RT 2012…).
Les fonds sont versés à l’expiration de
celui des deux délais suivants les plus
éloignés : un an après la déclaration
d’achèvement des travaux ou trois
mois après la première occupation. 

Plafonds de ressources 2019 (€)1
1 personne

Zone A2

Zone B12

Zone B22

Zone C2

37 000

30 000

27 000

24 000

2 personnes

51 800

42 000

37 800

33 600

3 personnes

61 900

51 000

45 900

40 800

4 personnes

74 000

60 000

54 000

48 000

5 personnes

85 100

69 000

62 100

55 200

6 personnes
7 personnes

96 200
107 300

78 000
87 000

70 200
78 300

62 400
69 600

8 personnes
et plus

118 400

96 000

86 400

76 800

(1) Depuis le 1er octobre
2014 les plafonds du
prêt PAS sont alignés
sur ceux du PTZ.
(2) Le zonage est fixé par
l’arrêté du 1.8.14, modifié
par l’arrêté du 30.9.14,
en vigueur depuis le
15 octobre 2014.
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Le Prêt à taux zéro (PTZ) en 2019
Ce prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge
de l’Etat, permettent d’acquérir un logement neuf ou à réhabiliter.
Un couple avec deux enfants a un projet
d’acquisition dans le neuf à Colomiers (zone
B1). Avec un revenu fiscal de référence de
37 000 €, un apport de 30 000 €, un revenu
de référence n-1 de 37 000 € (tranche 1), le
ménage souhaite acquérir un logement pour
210 000 €. Grâce au nouveau dispositif PTZ, il
pourra bénéficier d’un prêt à taux zéro d’un

Quotités de prêt selon
nature de l’opération
Logement neuf
Logement ancien
(hors vente parc social)
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

montant de 84 000 € (soit une quotité de
40 %) et d’une durée totale de 25 ans, avec
une durée de différé de 180 mois durant
laquelle les heureux propriétaires n’auront
pas à débourser un euro sur ce prêt.
Ce n’est que durant les dix années suivantes
qu’il leur faudra rembourser ce prêt de
84 000 €, à raison d’une mensualité de 700 €.

Zone A et B1

Zone B2 et C

40 %

20 %

Non éligible

40 %
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Plafonds PTZ 2018 (Plafonds de ressources à ne pas dépasser selon la taille du foyer en euros, source : ministère du Logement)
Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1 personne

37 000 €

30 000 €

27 000 €

24 000 €

2 personnes

51 800 €

42 000 €

37 800 €

33 600 €

3 personnes

62 900 €

51 000 €

45 900 €

40 800 €

4 personnes

74 000 €

60 000 €

54 000 €

48 000 €

5 personnes

85 100 €

69 000 €

62 100 €

55 200 €

6 personnes

96 200 €

78 000 €

70 200 €

62 400 €

7 personnes

107 300 €

87 000 €

78 300 €

69 600 €

À partir de 8 personnes

118 400 €

96 000 €

86 400 €

76 800 €

S’il s’agit d’un logement existant acquis
auprès d’un organisme HLM, le montant
maximum du PTZ est de 21 000 € pour
une durée totale de remboursement de 25
ans, un différé de remboursement de 100
%, une durée de différé de 180 mois, 0 €
pendant la première période et 175 € de
mensualité pendant la seconde période
(hors assurance).

5 à 15 ans (contre 0 à 14 ans auparavant) et le
prêt peut être étendu sur 20 ans minimum et
jusqu’à 25 ans. Le revenu fiscal de référence
est l’avant-dernier précédant l’offre (n2). Pour 2019, il s’agit des revenus de 2017
indiqués sur l’avis d’imposition 2018.
Comme chacun l’aura compris, les modalités
d’éligibilité du prêt à taux zéro dépendent
des zones géographiques. Le PTZ dans le
neuf est appliqué jusqu’au 31 décembre
2021 dans les zones A bis et B1, dans les
zones dites très tendues ainsi que dans les
communes dont le territoire est couvert par
un contrat de redynamisation de site de
dféense. Il est appliqué dans le neuf et dans
l’ancien dans les zones B2 et C jusqu’au 31
décembre 2019. Le recentrage du PTZ ne
concernera pas les contrats de locationaccession signés avant le 1er janvier 2020,
pour lesquels la condition de localisation
ne sera pas applicable.

Des zones favorisées
Il importe que le candidat soit éligible,
c’est-à-dire qu’il n’ait pas été propriétaire
de son logement principal durant les deux
dernières années précédant sa demande.
Le propriétaire doit en outre l’occuper au
minimum huit mois par an. Il existe des
exceptions à cette condition : titulaire de
carte d’invalidité, bénéficiaire de l’allocation
adultes handicapés ou d’éducation de
l’enfant handicapé, ou encore victime
d’une catastrophe qui a rendu le logement
insalubre.
Le PTZ offre des conditions avantageuses
mais qui diffèrent selon les zones : il finance
jusqu’à 40 % de l’achat du bien immobilier,
mais avec des situations diverses. En effet,
le dispositif est recentré, depuis le 1er
janvier 2018, sur les opérations d’acquisition
rénovation dans l’ancien, en zones B2 et C.
Pour le logement neuf, le PTZ est favorisé
là où il existe des tensions sur entre offre
et demande, les zones A et B1 (40 %), les
zones B2 et C faisant l’objet d’une transition
(20 %) jusqu’à sortir du dispositif à partir du
1er janvier 2020.
En outre, cette version du PTZ permet de
voir le différé de remboursement varier de
Conditions
au 1er janvier 2018

LP PROMOTION - LES JARDINS DE JULES - TOULOUSE

Prix maîtrisés : l’offre « engagée » des
promoteurs privés à Toulouse
À cheval entre le PSLA et le
marché « libre », les logements
à prix maîtrisés représentent
une voie médiane mise en place
par les promoteurs privés et
Toulouse. Cette offre représentera
10 % de la production dans le
cadre du prochain PLU-ih.

Evidemment, le PTZ est un prêt complémentaire et ne peut pas permettre de
financer la totalité de son logement. Il peut
donc être complété par un plusieurs prêts,
dont le prêt d’accession sociale (PAS), le prêt
conventionné, un prêt immobilier bancaire,
un prêt épargne logement…mais aussi
par le nouveau Prêt à accession toulousain
(PAT). Par ailleurs, il est compatible avec le
PSLA, ce qui constitue un atout de taille au
regard du prix des logements entrant dans
le cadre de ce dispositif. 

Ces logements répondent d’une volonté
politique de permettre à des catégories
«intermédiaires» d’accéder à la propriété
d’un bien immobilier neuf à Toulouse.
Ce dernier est acquis dans le cadre
d’une primo-accession à la propriété par
un propriétaire occupant et à titre de
résidence principale et répondant à la RT
2012.
NOM
DU PROGRAMME

Nbre
Prix m2/hab
Logts Typologie (à partir de)

OPÉRATEUR

COMMUNE

QUARTIER/ADRESSE

Sensations Urbaines

St-Agne Promotion

Toulouse

Cartoucherie

12

2 850 €

fin 2018

Plazza Garonne

St-Agne Promotion

Toulouse

Rive gauche

5

2 850 €

Début 2019

2 au 4P

LIVRAISON

Différé de remboursement

Durée de remboursement

Les Jardins de Jules

LP Promotion

Toulouse

Lardenne

4

2 950 €

4T 2019

Tranche 1

15

10

Les Jardins d’Albertine

LP Promotion

Toulouse

Saint-Simon

5

2 950 €

3T 2019

Tranche 2

10

12

Duo Square

LP Promotion

Toulouse

Saint-Simon

6

2 950 €

2T 2019

Tranche 1

5

15

Côté Saint-Simon

LP Promotion

Toulouse

Saint-Simon

6

2 950 €

2T 2019
* Parking inclus
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Les hauts de Belmont

BPD Marignan

Toulouse

Jolimont

23

2 au 4P

3300 €(1)

4T 2019

Parc Saint-Roch

BPD Marignan

Toulouse

Saint-Agne

4

3P

3300 €(1)

Printemps
2019

Urbis Réalisations

Toulouse

Rangueil

5

1 au 4P

3 387 €(2)

3T 2019

Urbis Réalisations et
BPD Marignan

Toulouse

Cartoucherie

25

3 292 €(1)

3T 2020

Les Terrasses
de l’Hormeau

Urbis Réaalisaitons

Toulouse

La Terrasse

5

1 au 5P

3 191 €(2)

2T 2020

Vill’Adonis

Urbis Réalisations

Toulouse

Barrière de Paris

6

2 et 3P

3 406 €(1)

3T 2020

Panorama

Vinci promotion

Toulouse

Rangueil

10

3 000 €

3T 2019

Cours du Dôme

Kaufman & Broad

Toulouse

Saint-Cyprien

30

3 300 €

1T 2022

Ôrizon

Kaufman & Broad

Toulouse

Av. de Muret

40

3 000 €

2T 2020

Dédicace

Eiffage Immobilier

Toulouse

Compans-Caffarelli

20

2 au 4P

3 000

2019
(1ère tranche)

Icade

Toulouse

Minimes

6

2P-3P

3 000 €(1)

4T 2018

Covergreen

Green City

Toulouse

9 rue Jean Rodier

35

Terrasses de Mathilde

Green City

Tournefeuille

Rue Gaston Doumergue

6

4P

Pavillon EOS

Green City

Toulouse

Rue Dominique Clos

8

3P-4P

2T 2018

Balcon de Maragon

Green City

Ramonville
St-Agne

Rue M-T Eyquiem

10

3P- 4P

2T 2018

Jardins d’Hortense

Green City

Ramonville
St-Agne

Rue Victor-Hugo

8

3P-4P

Le Bogey

Green City

Toulouse

Chemin de Guilhermy

32

Rangueil Park
ID’Halles

Le Lys de Blanche

2S 2019
1S 2020

1T 2020

Le Green Garden

Green City

Toulouse

9, rue Jean Rodier

22

2S 2020

Le Clos de l’Hermitage

Green City

Toulouse

11 Chemin de Monlong

4

3T 2019

Les Allées du Moulin

Green City

Toulouse

153 Ch. de Tournfeuille

5

3T 2019

L’Eleven

Green City

St Martin du
Touch

Lot 11 voie 8 Zac

25

Novadiem

Bouygues
Immobilier

Toulouse

Empalot-Garonne

Calarena

Acantys

Toulouse

Minimes

43

Faubourg Tolosa

Carrère

Toulouse

Rue Las Brugues

3

Le Hussard Noir

Sagec

Toulouse

Lalande

Les Aromatics

Sagec

Colomiers

Ramassiers

2

4P

Les Essentielles

St-Georges Promotion

Colomiers

Ramassiers

5

4P-5P

Naturéa

St-Georges Promotion

Toulouse

Sesquières

6

2P-3P

* Liste non exhaustive

2 au 4P
T1 au
loft

2 755 €
4T 2019
(TVA 5,5%) (1ère tranche)

T1 au T4 3000 €(1)
3P

2T 2019
2T 2020

2P-4P

En bref : Être éligible au dispositif de
l’APM
Il est impératif de vivre à Toulouse et

ZELIDOM - LA RIVIERA - TOULOUSE

3T 2019

2 878 €

(1)

2 850 €

2T 2019
Déc-18

3183 €

La location Accession
(PSLA)

Déc-18
4T 2020
(1) Parking inclus
(2) Hors parking

Les logements en accession à prix maîtrisé
respectent volontairement des plafonds
de prix de vente et de ressources des
acquéreurs (plafond du Prêt à l’Accession
Sociale en zone B1 pour Toulouse). Les
logements en accession à prix maîtrisé
ne dépasseront pas, dans le cadre du
PLU-ih, le plafond de prix de vente
maximum de 3 000 €/m2 de surface utile,
tout en respectant les
plafonds de
ressources au P.A.S.
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de ne pas avoir été propriétaire de sa
résidence principale durant les 2 années
précédentes à votre achat et d’habiter
le logement neuf comme résidence
principale.
Afin de bénéficier de tous les avantages du
dispositif de l’APM, il convient d’acquérir un
logement éligible ; c’est à dire un logement
neuf en VEFA aux normes de la RT 2012
dont le prix maxi ne doit pas dépasser les
3 000 €/m2 surface utile. L’accession à prix
maîtrisés est compatible avec le PTZ 2018
et le PAT, un élément important à prendre
en considération lorsque l’on sait que le
PTZ peut financer une partie importante
de l’acquisition.
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Parmi les outils qui existent pour
permettre aux particuliers répondants
aux critères d’éligibilité, il existe un
système totalement sécurisé qui est
le principe de la location accession tel
qu’il vous est expliqué ci-après.
Pour la région, le monde HLM est
particulièrement mobilisé et propose sur
de nombreux logements neufs accessibles
selon le principe du PSLA et éligible à la TVA
5,5 %.
Qu’est ce que le PSLA ?
Le prêt social location accession (PSLA) est
un dispositif d’accession à la propriété.
Il s’adresse à des ménages sous plafonds de
ressources qui achètent un logement neuf
Le Guide Officiel du Visiteur / Février 2019

dans des opérations immobilières agréées
par l’Etat.
Ce système a été conçu pour les primo
accédants, mais ne leur est pas strictement
réservé.
Il peut d’ailleurs constituer une bonne
solution pour ceux qui veulent financer leur
acquisition par la vente de leur premier
logement, la phase locative leur permettant
d’attendre tranquillement que cette vente
soit effective, sans être obligé de prendre
un crédit relais.
Le PSLA s’adresse plus généralement à
des ménages bénéficiant de ressources
modestes et ne disposant pas forcément
d’apport personnel. Ces plafonds de
ressources sont définis par un arrêté du
2/12/2005 et modifiés par un arrêté du
7/04/2009.
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OÙ ACHETER
EN
LOCATION ACCESSION ?
COOPÉRATIVE
TOULOUSAINE
D’HABITATIONS
20 rue de Metz
31000 Toulouse
05 61 36 26 57
www.toulousainedhabitations.com
TOULOUSE MÉTROPOLE
HABITAT
27, rue Roquelaine
31069 Toulouse cedex
05 82 52 32 42
05 82 52 32 31
05 82 52 32 46
www.habitatoulouse.fr
ZELIDOM
154bis, Allée de Barcelone
BP 58505
31685 Toulouse
Cedex 6
09 70 80 85 85
www.zelidom.fr
ALTÉAL
8, Allée du Lauragais
BP 70131
31772 Colomiers Cedex
0811 567 567
www.altéal.fr
GROUPE DES
CHALETS
29, Bd Gabriel Kœnigs
31300 Toulouse
05 17 177 187
www.leschaletsaccession.com
PROCIVIS MP
30 bvd Carnot
31000 TOULOUSE
05 34 41 58 58
www.procivis-mp.com
MÉSOLIA
7 boulevard de la gare
31500 TOULOUSE
05 56 11 50 50
www.mesolia.fr

ALTÉAL - ONDES

Le PSLA se caractérise par un dispositif
d’acquisition qui s’exécute en 2 temps :
• D’abord en passant par une phase locative
qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai est
variable selon les opérateurs et 5 ans est la
durée figurant dans les documentations
institutionnelles. En réalité, l’acquéreur
peut déterminer une période bien plus
courte s’il le décide.
• Puis en accédant définitivement, et à tout
moment, à la propriété.
Les plafonds de ressources
En ce qui concerne notre région, les zones B
et C sont essentiellement concernées. (Voir
tableau ci-dessous)

Pour 1 personne destinée
à occuper le logement
Plafond de 24 124 €
Pour 2 personnes destinées
à occuper le logement
Plafond de 32 169 €
Pour 3 personnes destinées
à occuper le logement
Plafond de 37 210 €

> PLUS D’INFO
www.developpementdurable.gouv.fr
rechercher PSLA
www.hlm.coop
rechercher PSLA

Les avantages du logement en PSLA
Avec le prêt social location-accession, il est
proposé au plus grand nombre de ménages
de devenir propriétaires de leur logement
principal.
Le PSLA permet d’acquérir un logement
neuf en ayant la garantie d’un prix plafonné
lors de l’acte de rachat, et en bénéficiant de
conditions économiques très avantageuses :
• Un taux de TVA réduit à 5.5%,
•
Une minoration du prix de vente d’au
moins 1 % par année de location,
• L’exonération de taxe foncière pendant 15
ans,
• L’absence d’intérêts intercalaires (le fait de
rembourser les appels de fonds au fur et à
mesure de l’avancée des travaux),
• Le bénéfice d’un dispositif de sécurisation
de l’accession.
• Frais de notaires réduits
• Possibilité de cumuler avec d’autres aides.
Les opérateurs sont tenus de proposer la
sécurisation HLM au moment de la levée
d’option du PSLA (prêt social de location
accession). Cette sécurisation doit figurer
dans les contrats de location-accession à la
propriété et les contrats de vente.

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT - CŒUR GARONNE - TOULOUSE

Le Pass Accession Toulousain (PAT),
heureux complément du PTZ
Cette initiative de la mairie de
Toulouse permet d’améliorer
son apport et de rendre possible
un financement immobilier.
Qu’est ce que le PAT ?

Pour 4 personnes destinées
à occuper le logement
Plafond de 41 232 €

Depuis le 1er janvier 2017, la Ville de Toulouse
propose une nouvelle aide à l’accession pour
un premier logement. De 6 000 € dans l’ancien
à 10 000 € dans le neuf, ce nouveau prêt sans
intérêt est complémentaire du Prêt à taux zéro
est remboursable sur une durée de 10, 12 et
15 ans.

Pour 5 personnes destinées
à occuper le logement
Plafond de 45 243 €
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Où s’applique-t-il ?
Ce prêt concerne l’achat d’un logement dans
le parc ancien de plus de 5 ans sur l’ensemble
du territoire communal. Dans le parc neuf, le
PAT est appliqué sur les quartiers prioritaires
identifiés dans le cadre du contrat de ville
Grand : Mirail - Mirail Université, Reynerie,
Bellefontaine, Milan, Bagatelle, La Faourette,
Papus, Tabar, Bordelongue -, Les Pradettes,
Arènes, Cépière-Beauregard, Izards – La
Vache, Bourbaki, Negreneys, La Gloire,
Soupetard, Empalot, Bréguet-Lecrivain et les
Maraîchers.

Financement
Le Pass Accession Toulousain

Achetez dans le neuf avec Toulouse Métropole Habitat

Quelles conditions ?
Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire,
jusqu’à la demande de prêt, de justifier d’une
ancienneté de domicile à Toulouse. Il suffit de
devenir propriétaire de sa résidence principale
pour la première fois.
Les personnes en situation de handicap
souhaitant acquérir un logement adapté ainsi
que les personnes séparées ou divorcées
peuvent bénéficier du PAT même si elles
ont été propriétaires. C’est ce qui explique
peut-être la raison pour laquelle 83 des 186
dossiers ont émané, en 2018, de familles
monoparentales.
Composition du ménage

Revenu fiscal de
référence PAT

1 personne

30 000 €

2 personnes

42 000 €

3 personnes

51 000 €

4 personnes

60 000 €

5 personnes

69 000 €

6 personnes

78 000 €
Les candidats au PAT ne doivent pas dépasser
les plafonds du revenu fiscal de référence
et cible ainsi avec pertinence les classes
modestes et moyennes.
Le bénéficiaire du PAT devra occuper sa
résidence principale pendant la durée du prêt
sous peine de remboursement immédiat,
respecter un taux d’endettement global égal
ou inférieur à 33% et, enfin, adhérer à une
assurance personnel ou à une assurance de
groupe contractée par la Ville de Toulouse.

1,5 M€ et des logements neufs pour le PAT en
2019
La Ville de Toulouse à budgété 1,5 M€ en
2019, soit autant qu’en 2018. Alors qu’elle avait
enregistré un succès de ce dispositif avec 223
dossiers en 2017, elle n’en a eu que 186 en
2018. Comme le souligne Franck Biasotto,
adjoint au maire de Toulouse, en charge du
logement, « Le PAT est conforme à l’un de nos
engagements de campagne qui portait sur la
mise en œuvre d’une politique volontariste en
matière d’accession à la propriété. Si la part
des logements neufs concernés était faible,
ceci s’expliquait en raison du temps nécessaire
à la redéfinition des schémas ». 2019 devrait
donner un nouveau souffle aux logements
neufs concernés par le PAT avec une dizaine de
projets, comme Les Maraîchers dans le quartier
des Izards, Le Domaine du Parc de Mesolia au
cœur du quartier de la Reynerie ou encore la
Résidence Cœur Garonne à Empalot, que l’on
considère comme centre-ville de Toulouse.

CASTELGINEST

New Castel

T2 à partir de
108 661 € TTC*

TOULOUSE

ans

Intiméo 2

Sans
Taxe Foncière

Et si le PAT faisait tâche d’huile ?
Il est permis de penser que le PAT sera élargie
à tout ou partie du territoire de la métropole.
Seule la commune de Colomiers proposait
jusqu’ici un complément de cet ordre au
Prêt à taux zéro, mais avec la compétence
Logement transférée à la métropole depuis le
1er janvier 2017, d’autres communes pourraient
rejoindre ce dispositif, mais sans qu’il y ait un
caractère obligatoire. Au vu de la croissance
démographique qui concerne l’ensemble du
territoire métropolitain, il serait ainsi équitable
et peut-être cohérent au regard du PLUiH, que
le dispositif du PAT soit généralisé à l’échelle
métropolitaine. 

T3 à partir de
154 641 € TTC*

CORNEBARIEU

0%

La Maltaise

Prêt à
Taux Zéro

TOULOUSAINE D’HABITATIONS - DANAE- BEAUZELLE

T2 à partir de
115 478 € TTC*
* Dispositif location-accession sous conditions de ressources.

Plus d’infos sur nos biens, appartements et
villas du T2 au T5 sur Toulouse et les environs :

05 67 69 67 79
www.toulouse-metropole-habitat.fr
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TVA & frais
de notaire réduits

ICOM RCS Toulouse B 393 658 760. 22018-11-4909. icom-com.fr
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JUSQU’AU 17 FÉVRIER 2019
Frais de notaire

offerts

(1)

Garantie «Bien Protégé»

offerte

(2)

pour l’achat de mon appartement neuf.
Toulouse - Avenue de Muret

Toulouse - Roseraie

Côté Garonne

Le Picturia

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

• Appartements du studio au 4 pièces
• Tramway « Av. de Muret - Marcel Cavaillé » à 200 m
• Vue Garonne à partir du 2e étage

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Balcons, loggias ou terrasses (pour certains logements)
• Métro ligne A station Roseraie à 1 km

Tournefeuille

Balma

Pur Eden

Ariaké

PRENONS
RENDEZ-VOUS
DÈS À PRÉSENT

• Appartements du 2 au 5 pièces
• À deux pas du centre historique
• Belles terrasses pour tous les logements

LIVRAISON
MARS 2019

• Appartements du 2 au 5 pièces
• En plein cœur de l’éco-quartier Vidailhan
• Magniﬁques terrasses et beaux volumes
(3)
ACTEUR ENGAGÉ

bouygues-immobilier.com

05 82 08 08 06

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

nf-habitat.fr

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au ﬁnancement de l’acquisition (2) Garantie protection revente et protection trésorerie, conditions détaillées
(notamment carence, franchise, durée et plafond) disponibles sur simple demande en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. Offre valable pour toute réservation signée entre le 17 janvier et le 17 février 2019 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes
(liste des programmes et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios,
les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité ﬁxées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions
détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (3) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE
pour l’ensemble de ses projets de construction de logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en
opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 - Document non contractuel sauf erreur typographique. Illustrations non contractuelles, à la libre interprétation des artistes. Crédit photo : iStock. Janvier 2019.

