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En seulement 9 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.
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Durant les 3 jours du Salon, chaque visiteur aura la possibilité 
de visiter GRANDEUR NATURE un appartement Vert et 
engagé spécialement construit pour l’occasion (page 14). 

Tout ce qui concerne la biodiversité, l’impact carbone, les 
matériaux biosourcés, l’alimentation, la réduction des déchets, 
les déplacements, les énergies renouvelables, le confort, le 
bien-être et le gaz vert avec GRDF seront abordés et présentés 
à l’occasion de la 7ème édition du Salon du Logement Neuf de 
Toulouse à l’intérieur du Logement VERT et ENGAGÉ.

Toulouse est une ville dynamique qui séduit toujours plus de 
nouveaux arrivants et d’entreprises, preuve de son dynamisme 
qui en fait une Ville particulièrement attractive.

Toulouse une ville de propriétaires  ? En tout cas, les 
toulousains ne sont pas oubliés loin de là et la 7ème 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 
3 000 €/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 logements neufs en Villas et en 
appartements sur l’aire toulousaine. (p.27), 

•  Avec des Taux d’intérêts toujours très bas et un PTZ 2020 
maintenu (p.67), c’est le moment de devenir propriétaire,

•  Réduire ses impôts avec la loi Pinel mouture 2020, le dispositif 
étant reconduit, il vous permet de réaliser jusqu’à 63 000 € 
d’économies d’impôts et de vous préparer habilement un 
complément de retraite, (p.61),

• Acheter un logement Neuf à un promoteur présente toutes 
les garanties sécurisantes et de nombreux avantages (p.58),

Je vous souhaite de profiter pleinement de ces 3 jours de 
Salon pour sélectionner, financer et acheter votre logement 
neuf.

Vert et Engagé !
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Guide du Visiteur : Pourquoi Action 
Logement  a-t-il mis en place un Plan 
d’Investissement Volontaire ?

Guy Durand  : L’accès au logement et à  
l’emploi sont deux problématiques 
intimement liées. Avec ce Plan 
d’Investissement Volontaire, le groupe 
Action Logement réaffirme son engagement 
et son action au service des entreprises et au 
plus près des besoins des salariés.

Guide du Visiteur : En quoi consistent les 
nouveaux dispositifs du PIV ?

Guy Durand  : Ce plan de plus de 9 milliards 
d’euros permet d’accompagner, en 
particulier, les salariés les plus modestes 
directement concernés par les problèmes 
d’accès au logement, d’entrée dans 
l’emploi et de pouvoir d’achat. Il s’articule 
autour de 7 mesures concrètes consacrées 
à l’amélioration des performances 
énergétiques des logements, à la rénovation 
des logements locatifs et à l’aide apportée 
aux salariés pour se rapprocher de leur lieu 
de travail. Elles sont également destinées 
à financer les travaux d’adaptation des 
logements au vieillissement de leurs 
occupants, à la transformation de bureaux 
en logements, à la production de logements 
sociaux et intermédiaires et à la lutte 
contre l’habitat indigne et les copropriétés 
dégradées.
Ce Plan d’Investissement Volontaire 
inclut également un soutien déterminant 
au secteur du logement social avec une 
subvention de 900 millions d’euros versés 
sur 3 ans au Fonds National d’Aide à la Pierre 
(FNAP), afin de contribuer à l’amélioration 
de l’équilibre d’exploitation des bailleurs 
sociaux. 
Les subventions directes versées aux salariés 
sont une réponse forte aux questions 
concrètes de pouvoir d’achat. C’est aussi un 
engagement au sens le plus large en faveur 
de la construction de logements et de 
l’amélioration des conditions d’habitat pour 
favoriser l’emploi au service des entreprises. 
Enfin, il s’ajoute aux engagements qu’Action 
Logement a pris dans le cadre de sa 
Convention quinquennale avec l’Etat par 
laquelle 15 milliards d’euros seront apportés 

au financement de la dynamique du 
logement des salariés d’ici 2022.

Guide du Visiteur : Et concernant les aides 
à l’accession ?

Guy Durand  : Pour une famille aux revenus 
modestes, l’apport personnel est souvent 
un obstacle insurmontable pour devenir 
propriétaire de son logement, le Prêt 
Accession Action Logement a justement 
été conçu pour résoudre ce problème. A 
cela s’ajoute le conseil en accession proposé 
par PROJIMMO. Ce service a pour but 
de sécuriser le projet des acquéreurs et 
faire bénéficier des meilleures conditions 
financières. 
Enfin, les filiales immobilières Action 
Logement mettent en vente une partie 
de leur patrimoine à des prix attractifs 
puisqu’inférieurs aux prix du marché. 
Prioritairement réservés aux locataires à des 
conditions avantageuses, cette offre peut 
être ouverte à tous. 

Guy Durand

Président de la FBTP 66 et 
du Comité Régional Action 
Logement d’Occitanie

Agir pour le logement des 
salariés
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Guide du Visiteur : Que change le Plan 
Location d’Urbanisme Intercommunal-
Habitat, approuvé le 11 avril dernier ?  

Annette Laigneau : Le PLUi-H fixe 
notamment les grandes orientations 
d’aménagement et d’habitat du 
territoire et les règles d’occupation et 
d’utilisation du sol. Nous commençons 
à l’appliquer avec des objectifs fixés. 
Les outils du PLUi-H permettent de 
mieux préserver le cadre de vie des 
habitants, notamment dans les secteurs 
diffus, à Toulouse, où nous sommes 
particulièrement vigilants. Ces moyens 
de protections permettent d’améliorer 
les échanges avec les promoteurs 
pour que leurs projets soient plus 
en adéquation avec les quartiers, et 
ce même quand il ne s’agit pas d’un 
bâti protégé. Notre préoccupation 
centrale est de permettre à la ville de 
se développer, mais pas de n’importe 
quelle façon. Nous nous sommes rendu 
compte que la protection de maisons 
maraîchères ou de cœurs d’îlots n’était 

pas toujours suffisante et les futures 
révisions permettront de modifier et 
d’améliorer le cadre du PLUi-H.    
Guide du Visiteur : Comment s’inscrit 
la baisse des mises en vente de 
logements neufs dans ce contexte ?   

Annette Laigneau : Certes, certaines 
communes ont freiné la production de 
logements dans un contexte électoral. 
Ce n’est pas le cas de la ville de Toulouse 
qui a réduit la production de logements 
par rapport aux années précédentes en 
raison d’une trop grande frénésie des 
promoteurs. S’il n’est pas de quartier 
où l’on ne peut pas construire, certains 
font l’objet de limitations en raison 
d’une absence ou d’une insuffisance 
d’équipements ou de transports en 
commun. Densifier c’est possible, mais 
en maintenant la forme urbaine. La Ville 
de Toulouse a volontairement limité 
les droits à construire dans certains 
quartiers, non pas pour des raisons 
conjoncturelles mais parce que l’on y 
réalisait trop de logements. 

Guide du Visiteur : Vous souhaitez voir 
plus de propriétaires occupants ?

Annette Laigneau : Nous souhaitons, 
et c’est déjà en partie le cas, que le 
métier de promoteur évolue, ce dernier 
construisant d’abord pour les habitants 
et devant soigner la qualité d’usage 
des logements. 
Suite à une concertation, les 
promoteurs ont proposé une offre à 
prix maîtrisée et ce segment d’offre fait 
désormais partie, à hauteur de 10 %, 
de la production prévue par le PLUi-H. 
Avec le PSLA réalisés par des bailleurs 
sociaux, cette part de logements 
orientée vers l’accession représente 
20 % de la production. Ces logements 
sont commercialisés en un temps 
record et nous sommes vigilants à 
ce que les opérateurs prennent en 
compte la qualité des espaces verts et 
aménagés. 
Dans les ZAC, la part des propriétaires 
occupants peut atteindre 50 % et les 
logements doivent répondre à un 
cahier des charges  : une superficie 
moyenne de 65 m², des biens traversant 
ou à double orientation, avec un label 
qualité environnementale.
Notre volonté affichée est de refuser 
le phénomène de gentrification 
des grandes villes en limitant 
la concentration de logements 
défiscalisés et en favorisant la mixité.  

Favoriser l’accession à la 
propriété 

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
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Guide du Visiteur : Que représente le 
groupe Midi-Habitat ? 

Pascal Barbottin : Le Groupe Midi-
Habitat comprend Patrimoine SA 
Languedocienne, référent du Grand 
Sud-Ouest et fort d’un parc de plus de 
12 000 logements locatifs en Occitanie. 
La Coopérative d’Habitations, elle, 
est dédiée à l’accession sociale à la 
propriété, via l’accession sécurisée, 
PSLA ou bientôt en Foncier Solidaire. 
Avec PROCIVIS dans la société PIERRE 
PASSION, nous sommes présents sur le 
segment de l’accession intermédiaire 
et des primo investisseurs. 
En 2020, nous visons de nouveau la 
livraison d’un millier de logements, 
répartis ainsi  : 2/3 en locatif social et 
1/3 en accession, où nous représentons 
l’offre la plus large de la métropole 
toulousaine. Notre activité est 
concentrée sur l’aire toulousaine mais 
notre développement se poursuit 
sur la partie languedocienne de la 
région Occitanie ainsi qu’au Sud de 
la Nouvelle Aquitaine. Ainsi, nous 
procèderons à une première livraison 
dans le département des Landes en 
2020. 

C’est dans ce contexte que nous 
procédons à une rénovation de nos 
marques, qui seront présentées au 
Salon de Toulouse. Par exemple, 
Procivis Promotion Immobilière en 
Midi-Pyrénées se centrera courant 
2020 sur son nom de Pierre Passion 
qui résume à lui seul notre cœur de 
métier et notre métier de cœur. La 
Toulousaine d’Habitations est déjà 
devenue La Coopérative d’Habitations, 
maison commune de l’accession la plus 
ouverte à tout public. 
Au-delà de la rénovation des logos 
et des signatures, il s’agit d’accentuer 
deux axes de développement : mieux 
travailler ensemble au sein de notre 
groupe et poursuivre notre ouverture 
avec l’ensemble des acteurs du 
marché, comme par exemple avec sa 
filiale MIDI HABITAT Foncier.

Guide du Visiteur : Vous présidez 
Livie, filiale du réseau BATIGERE pour 
le logement locatif intermédiaire. De 
quoi s’agit-il et à qui s’adresse cette 
nouvelle offre ?   

Pascal Barbottin : La société Livie est 
une structure commune aux ESH du 
Réseau BATIGERE (dont Patrimoine 
SA languedocienne), axée sur le 
développement du logement locatif 
intermédiaire. Le réseau BATIGERE 
est composé d’une vingtaine de 
structures dédiées à l’habitat, dont 
des Entreprises Sociales pour l’Habitat,  
des coopératives d’accession et des 
associations ou fondations présentes 
sur le territoire national. 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, ou même 
l’accession différée. 
Livie, s’adresse à tous ceux dont 
les revenus sont trop élevés pour 
accéder au parc locatif social mais 
souvent insuffisants pour accéder aux 
logements les mieux placés du parc 

privé. Une première opération de 40 
logements est en cours à Mondonville, 
pour une réalisation en 2020.

Guide du Visiteur : Face au vieillissement 
prévisible de la population, le groupe 
Midi Habitat est un acteur engagé. De 
quelle manière ? 

Pascal Barbottin : Cela fait 30 ans 
que, face à l’ampleur du vieillissement 
de la population,  nous réalisons des 
résidences intergénérationnelles ainsi 
que d’autres actions. Il s’agit d’un axe 
fort de Patrimoine SA et du groupe 
Midi Habitat. Le maintien à domicile 
passe par des éléments techniques 
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… ou lorsqu’en 
cas de réduction de la mobilité, le 
logement accueillera un aidant. Sur 
le plan humain, on peut y ajouter un 
aspect de service, avec des partenaires 
multiples ou par exemple l’installation 
d’une conciergerie… Pour nous 
une telle résidence est un projet de 
vie global, ouvert et accessible, en 
permanente adaptation. Nous avons 
deux projets en Occitanie avec, 
par exemple, 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 forcément de la même génération, 
de s’entraider tout en conservant leur 
autonomie. En ce cas, le logement du 
futur est une réponse technique et 
humaine au vieillissement, à la perte 
de mobilité et à une forme possible de 
désocialisation. 

Au final, Midi-Habitat (dont l’activité via 
le réseau Livie) se développe sur l’aire 
toulousaine, sur l’arc méditerranéen et 
le Sud de l’Aquitaine pour atteindre 
un rythme d’un millier de logements 
par an, dont 200 proposés en 
accession, ainsi que tous les services 
d’administration de ces biens : gestion, 
syndic, achat/vente.  

Pascal Barbottin

Directeur Général  du Groupe 
Midi Habitat et Président de Livie

Pour être plus inclusif, 
nous rénovons 
nos marques



Guide du Visiteur : Comment analysez-
vous le recul des mises en ventes sur l’aire 
urbaine ? 

Stéphane Aubay : Pour tout marché 
du logement, ce qui importe est que la 
production réponde à l’économie d’une 
région. L’aire toulousaine est marquée 
par un dynamisme économique évident, 
avec des offres d’emplois qui rendent le 
territoire attractif. Certes, nous observons 
une baisse de 12 % des mises en vente sur 
les neuf premiers mois. Pourtant, malgré 
cela, les ventes progressent. C’est la preuve 
que la demande provient du dynamisme 
intrinsèque de Toulouse ! 

Guide du Visiteur : La part des propriétaires 
occupants progresse. Comment l’expliquer ?  

Stéphane Aubay : La progression de la part 
des propriétaires occupants, qu’il convient 
de relativiser, s’explique en partie par les 
acquisitions aidées. Le PLU de la ville de 
Toulouse prévoit des logements à prix 
maîtrisés, qui représente environ 20 % de la 
production pour tout programme supérieur 
à 15 logements. 
Pour autant, si l’offre ne se reconstitue pas, le 
stock de logements va se réduire et affecter 
le volume des ventes à prix maîtrisés. Le 4ème 
trimestre pourrait accentuer ce phénomène 

avec la poursuite d’une croissance des ventes 
et d’une baisse logements mis sur le marché, 
qui traduit un manque de production. 
Derrière, se profile le risque d’une flambée 
des prix.

Guide du Visiteur : Quelles sont les 
préconisations de la FPI Toulouse Occitanie ?

Stéphane Aubay : Nous observons, en cette 
période pré-électorale, un phénomène de 
crispation sur la délivrance des permis de 
construire. C’est un mauvais signal envoyé 
sur un territoire aussi attractif.  Il convient 
que les communes de l’aire urbaine prennent 
en compte les critères du développement 
durable et de l’évolution climatique. 
Cela peut passer, par exemple, par des 
constructions plus élevées, pas seulement 
sous forme d’un geste architectural, mais 
pour conserver une proportion importante 
d’îlots de fraicheur tout en répondant à la 
demande. Enfin, au niveau national, nous 
souhaitons que le dispositif Pinel reste « une 
mécanique efficace à pérenniser », comme 
l’avait démontré une étude indépendante. 
Ce débat sur les avantages fiscaux dure 
depuis 40 ans, mais les faits sont têtus  : le 
« Pinel » est corrélé à l’augmentation de la 
production tout en étant le seul dispositif 
générant des loyers maîtrisés. 

La demande est générée par 
le dynamisme toulousain

Stéphane Aubay

Président de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers 
Occitanie Toulouse Métropole

Paroles d’experts
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ESPACE CONSEIL ET VENTE
7, Rue Fourbastard 
31000 Toulouse

  Appartements du 2 au 5 pièces avec 
grandes terrasses, balcons, patios, rooftops 
ou jardins privatifs

  Logements atypiques en restanques 
du 2 au 4 pièces

  Situation idéale, proche toutes commodités 
et transports accessibles à pied

  Un grand cœur d’îlot paysager abritant 
jardins potagers, jeux et espaces de détente

  Vue panoramique sur les Pyrénées aux 
derniers étages

AVANT-PREMIÈRE

 Appartement 5 pièces lumineux, dernier étage
 117 m2 + 89 m2 de terrasse

Dernière
opportunité

So Blagnac - Blagnac Ritouret

 T2 (A404) + 1 parking à partir de 167 400 €(2)

 T3 (B001) + 2 parkings à partir de 240 000 €(2)

Disponible
de suite

Esprit Tolosan - Castanet-Tolosan

  Appartements du 2 au 4 pièces
  Maisons 4 pièces en pleine propriété

Travaux  
en cours

Nouvel’R - Blagnac Andromède

  Appartements du 2 au 4 pièces
  Place de l’Ormeau

Travaux  
en cours

Carré d’OR’m - Toulouse l’Ormeau

  T4 (C103) + 1  parking + 1 cave  
à partir de 226 000€TTC (1) (2)

Livraison
3ème T. 2020

Promenades St-Martin - Toulouse St-Martin

Accession
maîtrisée(1)

 Appartements du 2 au 5 pièces
 Au pied des futures Halles

Travaux  
en cours

ID’Halles - Toulouse Cartoucherie

Accession
maîtrisée(1)

Colomiers
Les Ramassiers

Vivre la ville en vert

RETROUVEZ-NOUS
sur le

STAND
B/C 07

AU STADE TOULOUSAIN
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Guide du Visiteur : L’agence que vous 
dirigez, implantée rue Ozenne, à Toulouse, a 
été créé en 2017. Quel est son rôle ? 

Frédéric Boyer : L’Agence du 
Développement Immobilier et des Territoires 
du Crédit Agricole a un rôle d’expertise 
dans l’accompagnement bancaire des 
professionnels de l’immobilier en Haute-
Garonne. Cette agence matérialise notre 
volonté de marquer notre présence auprès 
des lotisseurs et des promoteurs, dans 
un contexte d’évolution qualitative des 
programmes. Depuis la réflexion en amont 
des projets, jusqu’à la prise en compte des 
usages actuels et à venir, nous avons pour 
objectif que les utilisateurs – comme, par 
exemple, les particuliers que nous retrouvons 
ensuite au sein du  réseau Crédit Agricole – 
soient satisfaits des logements dont nous 
finançons la réalisation. En Haute-Garonne, 
un particulier sur trois a un crédit immobilier 
au Crédit Agricole.

Guide du Visiteur : Pouvez-vous préciser 
cette approche ?

Frédéric Boyer : En amont, l’idée, au 
travers des promoteurs, consiste à créer 
un écosystème urbain d’intégration d’un 
bâtiment, en fonction du bassin d’emploi, 
des transports, des écoles, etc. C’est ce qui 
déclenche l’activité économique et en cela, 
notre agence a un rôle d’accompagnement 

auprès des municipalités. Notre vision 
est transversale entre l’initiative de la 
construction, sa finalité et la vie au quotidien. 
Nous sommes un acteur intermédiaire et si 
l’accompagnement a toujours existé, il s’est 
renforcé avec la création de cette agence. 
Nous sommes aussi attentifs à la qualité de la 
construction, à la performance énergétique 
en lien avec les usages. Nous évitons ainsi 
les réserves lors de la réception, à la grande 
satisfaction des particuliers, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires ! Enfin, parler 
d’usages, c’est intégrer l’évolution possible 
de la demande des particuliers entre le 
lancement du projet et sa réalisation. Notre 
agence est présente auprès du promoteur 
pour l’accompagner sur les besoins de 
l’utilisateur final. Il s’agit que le client ne soit 
jamais fragilisé dans la constitution de son 
patrimoine. 

Guide du Visiteur : Comment qualifieriez-
vous le positionnement de votre agence ?

Frédéric Boyer : En tant qu’établissement 
historique à Toulouse et en Haute-Garonne, 
nous sommes très impliqués dans la vie 
locale. Ce positionnement nous confère une 
responsabilité et nous nous considérons aussi 
comme partenaire de cet environnement 
immobilier en posant un regard sur le 
projet immobilier, sur le territoire de son 
implantation et sur l’usager final.  

Partenaire de l’environnement 
immobilier

La profession de notaire rajeunit et se modernise ! 

Frédéric Boyer

Directeur Agence du 
Développement Immobilier et 
des Territoires Crédit Agricole

Philippe Pailhès

Président interdépartementale 
des notaires de Toulouse*

Guide du Visiteur : Comment se comporte 
le marché du logement entre le neuf et 
l’ancien ? 

Philippe Pailhès : L’année 2019 aura été une 
excellente année sur l’aire toulousaine, avec 
des taux d’écoulement rarement observés 
dans le secteur du logement neuf privé. 
La demande est ainsi plus importante que 
l’offre dans un contexte où l’immobilier est 
en vogue face à un manque de performance 
des placements financiers. A Toulouse, 
l’accession à la propriété connaît une belle 
progression, notamment avec de jeunes 

acquéreurs, grâce à l’offre à prix maîtrisée, 
possible grâce au rapprochement entre 
promoteurs et collectivité, ainsi qu’aux 
logements en PSLA des bailleurs sociaux. 
Le secteur du logement existant triomphe 
également avec, au niveau national, un chiffre 
record de 1 million de transactions réalisées 
en 2019. A Toulouse, les investisseurs se 
positionnent dans l’ancien, notamment dans 
le centre-ville, à l’intérieur des boulevards, 
où les prix médians de l’existant se situent 
entre 4 100 et 4 500 €/m2, avec des volumes 
importants et des taux d’écoulement 
rapides. Ce phénomène est curieux puisque 

* Président de la Chambre 
Interdépartementale des notaires de 
la Cour d’appel de Toulouse (Haute 
Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariège). 
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Guide du Visiteur : L’aire urbaine 
toulousaine est marquée par une 
baisse de logements mis en vente. 
Comment l’analysez-vous?  

Jean-Philippe Jarno : Cette 
observation a été effectuée au cours des 
neuf premiers mois de l’année 2019 et le 
fléchissement de l’activité immobilière 
s’explique par une diminution de 
l’alimentation du marché. Pour autant, 
cette baisse a été très forte au 1er 
trimestre 2019, mais plus modérée au 
2ème trimestre et si le 3ème trimestre est 
positif, il n’inverse pas pour autant la 
tendance.  Même dans ce contexte, 
les ventes de logements neuf restent 
à un bon niveau, à 4 980 logements 
en neuf mois, en baisse de 2  %. Le 
volume aurait pu être meilleur avec 
une offre plus forte. Nous observons 
également une hausse des prix au m². 
Le prix/m² moyen des logements 
collectifs vendus en libre s’établit à 
3.836 €/m² (hors stationnement et 
hors logements aidés) au sein de 
l’aire urbaine de Toulouse, soit une 
augmentation de +5% par rapport au 
1-3T2018.

Guide du Visiteur : Qu’en est-il de la 
ville de Toulouse ?

Jean-Philippe Jarno : La baisse des 
mises en vente est similaire à l’aire 
urbaine, mais les ventes poursuivent leur 

progression, + 5 % sur ces 3 premiers 
trimestres 2019. Le marché se concentre 
à Toulouse, qui représente 55 % des 
ventes de l’aire urbaine. Le moindre 
renouvellement de l’offre et la bonne 
dynamique des ventes enregistrés 
sur cette période ont réduit l’offre 
commerciale aujourd’hui disponible 
à Toulouse et l’écoulement théorique 
de l’offre est seulement de 7,7 mois 
(comparable à un début de situation de 
pénurie, ndlr). Le marché de Toulouse 
est néanmoins mieux alimenté que 
ceux de Bordeaux ou Montpellier et 
encore moins cher, même si l’on assiste 
à un rattrapage des prix. Pour l’instant, 
Toulouse est favorisé par rapport à 
d’autres métropoles. Enfin, si l’attrait 
du dispositif Pinel est toujours évident, 
nous assistons aussi à une très forte 
hausse de la clientèle de propriétaires 
occupants, portée notamment par des 
ventes en accession «  aidée  », qu’il 
s’agisse de logements en PSLA ou via 
le dispositif de « prix maîtrisé ». Au final, 
nous sommes dans un marché que l’on 
peut qualifier de sain et équilibré. 

Guide du Visiteur : Comment 
envisagez-vous le Salon du Logement 
neuf ?

Jean-Philippe Jarno : Sous de bons 
auspices  ! Non seulement le contexte 
s’y prête, mais que ce soit à destination 
des investisseurs ou des primo-

accédants, l’offre de logements 
a fortement progressé de façon 
qualitative. Le saut franchi en quelques 
années est même considérable, en 
termes de construction, d’architecture, 
de qualité d’usage et d’évolution 
des normes. Les modes d’exigence 
ont changé  : un appartement a 
aujourd’hui une meilleure durabilité, 
une meilleure opérabilité, avec une 
évolution technique sur l’enveloppe 
des bâtiments, sur les plans, une prise 
en compte de la qualité d’usage, etc.. 

Un marché sain et équilibré

Jean-Philippe Jarno

Président de l’OBSERVER de 
l’Immobilier toulousain

ce périmètre affiche, dans l’ancien, des prix supérieurs à 
l’offre de certains programmes neufs à Toulouse.

Guide du Visiteur : De quelle façon la profession de notaire 
se modernise-t-elle ?

Philippe Pailhès : Sous l’effet d’une volonté nationale de 
modernisation et de rajeunissement de la profession, la 
Chambre interdépartementale compte actuellement 525 
notaires contre 355 il y a deux ans. Le notariat a basculé dans 
la modernité avec l’acte électronique et la dématérialisation. 
Grâce au déploiement de la visioconférence et du process 
de garantie de signature, les clients pourront signer sans 
se déplacer dès 2020. Nous travaillons actuellement pour 

permettre aux populations les plus éloignées d’avoir accès 
à la signature électronique. Tout ceci va dans le sens d’un 
notariat plus abordable. 

Guide du Visiteur : Qu’attendez-vous du Salon du logement 
neuf à Toulouse ?

Philippe Pailhès : Il s’agit de notre première participation au 
salon du logement neuf à Toulouse. C’est une présence qui 
tombe sous le sens. Nous avons à accompagner des clients 
qui vont acquérir un bien et dont certains auront besoin de 
procurations. Notre stand, où seront présents deux notaires 
en permanence, permettra de répondre aux multiples 
questions en matière d’organisation de son patrimoine : choix 
ou non d’une SCI, que faire en cas de divorce, de décès, etc.  
Notre présence est ainsi pleinement justifiée par notre appui 
technique, notamment pour aider les clients dans le cadre de 
leur réflexion avant la signature de  leur réservation.  
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Une 7ème édition 
plus verte et engagée 
que jamais 

Organisé par la FPI Occitanie Toulouse Métropole depuis 2013, le Salon allume 
en 2020 sa 7ème bougie. Ce rendez-vous incontournable de l’immobilier neuf 

sur Toulouse et son agglomération, est l’occasion pour tous les candidats 
à l’achat d’un bien neuf, d’avoir une connaissance globale de l’offre sur ce 

territoire et de se renseigner sur les dispositifs en vigueur permettant d’initier 
ou de finaliser son projet. Cette année et après une édition 2019 placée sous 

le signe de l’habitat connecté, le Salon aborde une nouvelle thématique 
à travers son nouveau Logement grandeur nature et son exposition.

Image 3D du Logement Vert et Engagé
©AMPM Architectes – visuel non contractuel
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Retrouvez la liste et l’emplacement des promoteurs exposants ainsi 
que tous les programmes immobiliers neufs mis à la commercialisation, 
à la page 24 et sur :
www.salondulogementneuftoulouse.com
Retrouvez notre dossier spécial PINEL page 61, dossier spécial PSLA 
page 71

Un marché toulousain toujours aussi 
attractif
Durant 3 jours, près de 300 programmes 
immobiliers neufs sur Toulouse et son 
agglomération sont à découvrir auprès 
des 24 promoteurs exposants. Malgré 
une légère baisse des mises en vente de 
logements neufs sur le 3ème trimestre 2019, 
la métropole occitane conserve néanmoins 
un niveau d’attractivité très élevé comme 
en témoigne la part d’investisseurs sur 
le nombre de ventes globales. La ville 
affiche, en effet, des prix au mètre carré 
particulièrement compétitifs par rapport 
à d’autres villes de son envergure, à l’image 
de Montpellier ou de Bordeaux. Grâce à 
des dispositifs d’accession «  aidée  », les 
accédant-occupants sont toujours plus 
nombreux à sauter le pas vers l’immobilier 
neuf sur le territoire, tandis que cette 

Anne Merz

Architecte DPLG,  
AMPM Architectes  
(Quint-Fonsegrives)

Guide du Visiteur : Quelle 
est votre implication dans la 
conception du logement « Vert et 
engagé » ?

Anne Merz : Nous sommes 
intervenus en amont lors de la 
phase conception, en collaboration 
avec Polyexpert Environnement, 
et avons travaillé avec l’ensemble 
des partenaires et acteurs 
locaux. L’idée était de réaliser un 
«  concept home  » en abordant 
de multiples thèmes, qu’il s’agisse 
des matériaux biosourcés, des 
déplacements, du confort et du 
bien-être. L’objectif est de faire 
comprendre aux visiteurs de ce 
logement qu’ils sont en mesure, 
chacun à leur échelle, de participer 
au développement durable. En 
tant qu’architecte, il s’agit de 
montrer que le logement peut être 
esthétique, confortable et frugal. 
Esthétique en se rendant compte 
que l’on peut bien vivre avec 
des matériaux écoresponsables, 
comme la terre crue, le béton bas 
carbone, le bois ou le béton de 

chanvre. Confortable avec l’idée 
que l’on peut, via une chaudière 
pile à combustible, vivre mieux 
en consommant moins. Frugalité 
enfin, en choisissant les bons 
matériaux aux bons endroits.

Guide du Visiteur : Que signifie 
la présence d’une telle réalisation 
dans un Salon du logement neuf ?  

Anne Merz : Cette réalisation 
est un terreau d’idées destiné à 
montrer l’évolution des mentalités, 
y compris celle des promoteurs, qui 
affichent la volonté de proposer 
de nouveaux projets, comme 
avec la construction bois. Il n’est 
donc pas illogique de proposer 
ce logement « Vert et engagé » au 
milieu du Salon du logement neuf. 
Les projets de demain se trouvent 
en partie dans ce concept ! 
Enfin, ce logement porte le 
message éducatif suivant : il ne faut 
pas attendre d’être irréprochable 
pour agir.  

Vivre mieux 
en consommant moins
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tendance se montre plus faible au national.
Le Salon est l’occasion de faire le point sur 
les dispositifs d’aide à l’accession et de 
défiscalisation reconduits sur l’année 2020 
auprès des exposants promoteurs, de l’ADIL 
31 et de Toulouse Métropole. 
Les futurs accédant-occupants disposeront 
toujours, en 2020, des solutions de PSLA 
(Prêt Social de Location-Accession), de PTZ 
(Prêt à Taux Zéro), de Prix Maitrisés ou encore 
du PAT (Pass Accession Toulousain). Les 
investisseurs profiteront, eux, du dispositif 
PINEL pour une année supplémentaire. Pour 
la 1ère fois, les visiteurs pourront également 
venir se renseigner auprès de notaires, qui 
disposent d’un stand dédié.  

Une 2ème version du Logement 
grandeur nature
Rappelez-vous, en 2019 et pour la 1ère fois 
en France, un logement grandeur nature 
nommé le “Logement du Futur”, a été 
construit spécialement pour le Salon du 
Logement Neuf de Toulouse sur le thème 
de l’habitat intelligent. 
Cet espace hyper-connecté de plus de 
70 m² proposait une vision de ce que seront 
les logements dans l’avenir intégrant les 
concepts d’interopérabilité, d’intelligence 
embarquée, de technologies invisibles, 
de modularité ainsi que d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. 
 
Cette année, le Salon a choisi la thématique 
de l’habitat écologique, faisant ainsi écho 
à l’intérêt et aux préoccupations croissantes 
de l’opinion publique, des élus et des 
promoteurs pour l’écologie. 
Dénommé “Le Logement Vert et Engagé”, 
le 2ème appartement grandeur nature de 
l’histoire du Salon sera ouvert à tous les 
visiteurs du vendredi 31 janvier au 2 
février. Conçu sur l’idée originale de la FPI 
Occitanie Toulouse Métropole par l’agence 
Bienvenue À Bord et la société Imagin’Expo, 
en partenariat avec le cabinet-conseil 
PolyExpert Environnement et l’agence 
d’architecture AMPM, le Logement mettra 
à contribution une trentaine d’entreprises 
locales et internationales. 

Image 3D du Logement Vert et Engagé
©AMPM Architectes – visuel non contractuel
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SCANNEZ-MOI 
Pour suivre 
l’actualité  
du Logement Vert 
et Engagé

Suivez ou revivez la construction du Logement Vert et Engagé 

et découvrez les entreprises locales partenaires sur www.
logementverttoulouse.fr et suivez l’actualité du Salon sur 

«Notre mission est de montrer que les 
logements neufs vendus par les promoteurs 
peuvent concilier un mode de vie plus 
respectueux de l’environnement et être 
plus verts, même en ville. 
La profession immobilière neuve réfléchie 
sur les questions environnementales et agit. 
Le “Logement Vert et Engagé” construit 
spécialement  pour le Salon en est une 
preuve tangible», explique Stéphane AUBAY, 
président de la FPI OCCITANIE TOULOUSE 
MÉTROPOLE, à l’origine de l’organisation 
du Salon.

Le Logement Vert et Engagé et l’exposition 
proposent une vision d’un habitat plus sain, 
plus économe et plus responsable. 
Plusieurs thématiques seront abordées 
(à retrouver page 18), parmi lesquelles 
les matériaux et leur impact carbone, 
la biodiversité urbaine, les déchets et 
les usages, la gestion de l’énergie (ou 
autoconsommation) ainsi que les nuisances 
et mesures. 
GRDF est pour la 1ère fois partenaire du Salon 
du Logement Neuf de Toulouse. 
À cette occasion, cet acteur clé de l’énergie 

Une nouvelle façon 
de vivre

Cécile Le Berre

Directrice technique de 
Polyexpert Environnement 
(Toulouse)

Guide du Visiteur : Quelle part 
avez-vous prise dans la conception 
du Logement « Vert et engagé » ?

Cécile Le Berre : Filiale du 
groupe Polyexpert créée en 
2007, Polyexpert Environnement 
est un bureau d’étude-conseil 
complet avec plusieurs pôles de 
compétence transverses, dont 
un dédié à l’environnement. Nos 
clients sont des architectes, des 
bailleurs, des promoteurs et nous 
travaillons régulièrement avec 
ces acteurs, comme par exemple 
en assistance à maître d’ouvrage 
sur tout type de certification (NF 
Habitat, NF Habitat), mais aussi 
sur la biodiversité, le confort 
thermique, acoustique, sur la 
qualité de l’air intérieur. Dans 
le cadre du Logement «  Vert et 
engagé », d’une superficie de 70 m², 
nous avons beaucoup travaillé en 
équipe, avec des acteurs locaux, 
pour démontrer que ce type de 
logement était concrètement 
meilleur pour l’environnement. 
Nous avons puisé dans des savoir-
faire locaux, que ce soit en matière 
de briques de terre crues, de fibres 
de bois, façades composées en 
gabions des Pyrénées, etc.. Au 
final, en visitant ce logement, le 
grand public doit s’y retrouver.

Guide du Visiteur : Qu’est-ce qui 
caractérise ce logement ? 

Cécile Le Berre : Nous avons 
travaillé sur le déplacement, sur le 

concept mais aussi sur la façon 
de vivre dans ce logement, qui 
comporte une terrasse, ainsi 
qu’un potager à hauteur pour 
consommer fruits et légumes de 
saison. La grande difficulté du 
concept « durable » sur trois jours 
de Salon est contrebalancé par 
le travail que nous avons mené 
en matière de déconstruction 
avec Recyclo’Bat, une entreprise 
de Muret. Cette maison, montée 
dans un temps record, cumule des 
matériaux biosourcés, des textiles 
recyclés en isolants, une peinture 
à base d’algue, des panneaux 
photovoltaïques, la récupération 
d’eau de pluie, une chaudière à 
cogénération, etc.. Il s’agit, en outre, 
avec le concept de biodiversité 
et d’habitat de symbiosphère, de 
réintroduire la nature en ville.  

en France présentera sur son stand (voir plan 
page 40), un nouveau procédé d’énergie 
verte à travers plusieurs animations que 
pourront tester les visiteurs.  
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RENSEIGNEMENTS ET VENTE : 

05 61 36 26 57
20, rue de Metz - 31000 Toulouse 
www.toulousainedhabitations.com

DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE GRÂCE AU SPÉCIALISTE 
 DE LA LOCATION-ACCESSION ! 

Et aussi, nos autres résidences en cours à :
Albi, Balaruc-Les-Bains, Balma, Beauzelle, Boucau, Buzet/Tarn, Eaunes, Léguevin, Longages, Marssac/Tarn, Montauban, 
Montberon, Montgiscard, Montlaur, Toulouse, Tournefeuille et Villenouvelle.

GRÂCE À LA LOCATION-ACCESSION, 
BÉNÉFICIEZ DE 25 000 À 40 000 € D’AVANTAGES ET D’AIDES(1)

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) !

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

31 janvier, 1 et 2 février
RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND B 16

AU STADE TOULOUSAIN
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Qu’est-ce qu’un matériau 
biosourcé ? 

Un matériau biosourcé est un matériau 
issu du vivant, d’origine animale (ex. : laine 
de mouton) ou végétale (ex. : bois, paille). 
Les matériaux biosourcés sont au cœur 
des enjeux de la construction durable, 
et leur utilisation est encouragée par les 
pouvoirs publics. Ce soutien a donné lieu 
à la création du label Bâtiment Biosourcé.

L’impact carbone

Les émissions de gaz à effet de serre liées 
au bâtiment ont lieu tout au long de son 
cycle de vie : construction du bâtiment, 
exploitation, rénovation, fin de vie.

Matériaux et impact carbone

Le Bois

La filière forêt bois a la particularité de transformer un matériau naturel et renouvelable 
dans un contexte de gestion durable. Le développement des activités de la filière forêt 
bois constitue un formidable levier pour relever les principaux enjeux environnementaux 
que sont la préservation des ressources naturelles, l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables et la réduction de la consommation d’énergie. 
Lors de leur croissance, les arbres absorbent le CO2 de l’atmosphère au rythme d’environ 
une tonne par mètre cube de bois nouveau. Ils fixent le carbone et libèrent l’oxygène que 
nous respirons. Ce processus de transformation, par photosynthèse, permet de piéger le 
carbone durant la vie de l’arbre. 

Le bois est depuis très longtemps utilisé dans la construction. Il permet la création de 
produits de construction comme les structures porteuses, le bardage, les menuiseries, 
les panneaux de bois, la laine de bois ou encore le bois en vrac.

FIN DE VIE
Destruction, recyclage

LA VIE DANS LES LOGEMENTS
Des économies d’énergie au quotidien

PRODUCTION
Fabrication

TRANSPORT
Distribution
entre chaque étape

CHANTIER
Construction

Extraction
des matières

premières

Valorisation énergétique

Recyclage

Mise en décharge

Économiser l’énergie et réduire les émissions de gaz
à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment
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Pour aller plus loin…

 Le référentiel E+C- fixe des niveaux d’exigences renforcés pour la 
consommation d’énergie par rapport à ceux de la Réglementation 
Thermique 2012 d’une part, et d’autre part, il vise une réduction de 
l’empreinte carbone d’un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie, 
c’est-à-dire depuis sa construction jusqu’à sa démolition et au recyclage.

Avec le label BBCA pour le bâtiment Neuf ou la Rénovation, les maîtres 
d’ouvrage peuvent attester de l’exemplarité d’un bâtiment en matière 
d’empreinte carbone.

Cycle de vie d’un bâtiment durable



Le Textile recyclé

La production de matériaux de cons-
truction à base de textile recyclé est 
réalisée principalement grâce aux chutes 
de l’industrie textile et aux vêtements 
usagés des ménages qui sont rapportés 
dans des bennes de tri. 
Ces vêtements « en fin de vie » 
entièrement lessivés dans le temps, ne 
comportent aucune émission de COV 
(Composé Organique Volatil, regroupant 
une multitude de substances d’origine 
naturelle ou humaine, à l’exemple du 
butane et de l’éthanol). Ces émissions de 
COV ne comportent également aucun 
dégagement de formaldéhydes (appelé 
aussi méthanal, ce gaz est indolore et 
inflammable à température ambiante).

La Terre Crue

La terre crue, bien que d’origine naturelle, 
n’est pas considérée comme un matériau 
biosourcé, car elle n’est pas issue du vivant. 
Naturelle, recyclable à l’infini, et 
disponible presque partout en abondance, 
la terre est un matériau de choix pour 
les constructions écologiques. De part 
sa très forte inertie thermique et sa 
capacité à absorber l’eau, la terre est aussi 
un matériau qui remplira des fonctions 
techniques de stockage de chaleur, 
de régulation thermique ainsi que de 
régulation hygrométrique de l’air (contre 
l’humidité de l’air) lorsqu’elle est appliquée 
en intérieur.
Les briques de terre crue : 
La technique ancestrale des briques 
d’adobe moulées à la main et séchées 
au soleil est remplacée par l’utilisation de 
presses avec ou sans adjonction d’une 
faible proportion de liant (chaux, ciment) 
ou de fibres (paille...). 

Le béton bas carbone

Compte-tenu de la tendance à recourir massivement au béton 
dans la construction (4 Giga tonnes de ciment est produit dans le 
monde chaque année), il est impératif de réfléchir à des moyens 
de diminuer plus encore l’impact carbone de ce matériau.
Les producteurs de ciment explorent les voies qui permettront de 
réduire la quantité de gaz à effet de serre liée à l’utilisation du 
béton :

-  Consommation d’énergie réduite grâce à un meilleur contrôle 
du process.Pour mémoire : la fabrication du constituant de base 
du ciment, le clinker, a lieu dans un four à 1 500 °C

-  L’utilisation de combustibles alternatifs (déchets industriels et 
biomasse)

-  La constitution du ciment : avec des déchets industriels ou des 
matières naturelles

Le Chanvre

La culture du chanvre n’est pas 
exigeante, elle ne requiert pas 
de traitement ni d’irrigation. Par 
ailleurs, c’est un excellent réservoir 
de biodiversité et il capte autant 
de CO2 que le bois ! 

Dans le chanvre, tout est bon ! 
Le chanvre se distingue par 
son double usage, alimentaire 
(graines) et non alimentaire (paille), 
qui permet d’utiliser la plante en 
totalité. 
La fibre et la chènevotte sont les 
parties de la plante les plus utilisées 
pour le secteur du bâtiment. 
Elles permettent la création de 
produits de construction comme 
le mortier, l’enduit, le béton et la 
laine de chanvre, ou peuvent être 
directement utilisées en vrac.

Chènevotte / 
Granulat 
43% du poids
50% en litière 
pour animaux
14% dans le bâtiment
22% en paillage 
pour jardin

Fibre 25% du poids
56% pour les papiers 
29% pour l’isolation
9% en Plastiques 
biosourcés
1% en textile
5% sur d’autres 
marchés

Poussières 
14% du poids 

Valorisation 
diverses 
(énergie)

Graine / 
Chènevis 

11% du poids
15% en alimentation 

dont l’huile
1% en cosmétique
53% en oisellerie 

28% en appât 
pour poisson

3%  autres marché

Fleurs/ 
Usage pharmaceutique

Complément alimentaire
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La mer, source de matière première

Toutes les ressources naturelles peuvent être source d’inspiration. 
En Bretagne, une peinture écologique s’affranchit des énergies 
fossiles liées au pétrole, au profit de la chimie du végétal à travers 
la valorisation des algues du littoral. Les propriétés et intérêts de 
cette valorisation sont nombreux. Les algues ne consomment ni 
engrais, ni pesticide et ne nécessitent pas d’eau douce pour leur 
culture. Les algues n’empiètent pas sur le foncier agricole destiné 
à nourrir les populations. Enfin, elles ne sont pas invasives, elles 
ne modifient pas le biotope (la faune, flore et fonge environnante) 
mais bien au contraire elles séquestrent du CO2 et renvoient de 
l’oxygène. 
Cette peinture naturelle conçue, récoltée et transformée en 
Bretagne, permet également la réduction de l’impact carbone : 
filière courte d’approvisionnement des matières premières, 
valorisation d’un déchet ultime jusqu’à présent inexploité.

Composition du chanvre

Source : infographie interchanvre
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La biodiversité est le tissu vivant de notre planète

Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi 
que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, 
entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. 

Les experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourrait 
disparaître d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur 
disparition, 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. 
Certains scientifiques parlent d’ailleurs d’un processus en cours 
vers une sixième extinction de masse des espèces, la dernière en 
date étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d’années. La crise 
actuelle est beaucoup plus rapide (l’extinction des dinosaures 
s’est étalée sur plusieurs centaines de milliers d’années) et elle est 
quasi exclusivement liée aux activités humaines. 
 

En 2018, avec le Plan biodiversité, l’État se 
mobilise avec les collectivités, les ONG, les 
acteurs socio-économiques et les citoyens 
pour un objectif commun : préserver la 
biodiversité parce qu’elle nous protège.

L’Aquaponie : qu’est-ce que c’est ? 

L’aquaponie est une méthode de culture ancestrale permettant 
l’élevage de poissons et la culture de végétaux tout en générant 
une économie d’eau conséquente comparé à une culture 
traditionnelle en pleine terre. 
Cet écosystème est basé sur le principe de mutualisme entre les 
poissons, certaines bactéries et les végétaux  : les déchets d’un 
élément deviennent alors la nourriture d’un autre élément dans 
le système.

La biodiversité

Pour aller plus loin…

Label Biodivercity
Le CIBI (Conseil International Biodiversité et 
Immobilier) propose un référentiel reposant 
sur une approche innovante qui associe 
vivant et construction, il vise à promouvoir 
la conception et la construction d’une 
nouvelle typologie de bâtiments qui 
donnent une place importante à la nature 
en ville.
Le label note et affiche la performance des 
projets immobiliers prenant en compte la 
biodiversité. Il complète les certifications 
internationales HQE, LEED ou BREEAM. 

Certification Effinature
L’IRICE (Institut de Recherche et 
d’Innovation pour le Climat et de l’Ecologie) 
a développé un outil simple d’intégration 
de la biodiversité dans la construction à 
destination des promoteurs.
Il a 4 objectifs  : mesurer la biodiversité, 
gérer le microclimat urbain, équilibrer le 
cycle biologique et promouvoir en bâtiment 
responsable. 

L’eau chargée d’éléments nutritifs est acheminée jusqu’au bac
de culture. Les plantes assimilent les éléments nutritifs
nécessaires à leur croissance et purifient l’eau

L’eau nettoyée retourne 
dans l’aquarium, le cycle
peut recommencer

Des micro-organismes transforment les déjections en engrais organiques

Préservons leur habitat !

Nous savons que la principale cause de la disparition des espèces, 
affectant l’ensemble de la biosphère, est la dégradation, les 
changements et la destruction des habitats occupés par les 
espèces animales et végétales. 
À cet égard, les centres urbains et péri-urbains qui ne cessent 
de s’étendre, privent nos espèces locales de leurs lieux de vie.
Nous pouvons tous agir pour préserver la biodiversité autour de 
chez nous en restaurant des espaces de vie pour les espèces 
animales et végétales dans notre jardin, sur les terrasses et sur 
les balcons.

Quand les potagers s’invitent en ville  

Le potager urbain est une forme émergente d’agriculture. En 
effet, depuis 2006, plus de 50% de la population mondiale est 
citadine et cette tendance va s’accroître dans les années à venir.

Le concept d’agriculture urbaine et péri-urbaine permet aux 
villes d’assurer leur sécurité alimentaire tout en limitant les 
émissions de CO2 par le développement des circuits courts 
notamment. Le potager urbain a pris tellement d’ampleur ces 
dernières années qu’une étude du CNRS a démontré que la 
surface des jardins partagés associatifs était actuellement égale à 
celle cultivée par les professionnels.

L’alimentation est le premier poste d’émission de gaz à effet de 
serre, en France, devant les transports et le logement. Or, c’est 
un domaine dans lequel chacun dispose d’une capacité d’action. 
Consommer des fruits et légumes de saison est un excellent 
moyen de concilier plaisir, santé et climat.
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Un petit geste pour la planète.... 

Chacun de nous produit 568 kg de déchets par an qui se retrouvent dans nos poubelles 
et conteneurs de tri ainsi que dans les déchèteries. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans !

Les déchets et leurs usages 

Les modes transports de demain

Nos modes de vie nous conduisent à 
nous déplacer de plus en plus, avec de 
lourdes conséquences : les transports 
sont responsables de près d’un tiers 
des émissions de gaz à effet de serre 
de la France et génèrent des polluants 
qui nuisent à la santé (notamment les 
particules fines et les oxydes d’azote).

Des solutions sont possibles pour réduire 
cet impact  : le covoiturage, le télétravail, 
les nouveaux véhicules électriques ou 
hybrides.

Et si on se mettait au 
compostage ?

Le compostage reproduit à petite 
échelle, et en accéléré, le processus 
de régénération qui se déroule dans 
la nature, qui produit elle-même son 
compost appelé humus. 
Fabriquer son compost est à la portée de 
tous. Le but du jeu : fournir les meilleures 
conditions de travail aux micro-organismes 
qui décomposent les déchets.
Ce compost pourra alors être utilisé très 
localement pour retourner à la terre 
cultivée ou aux espaces verts en ville. 
C’est un plus pour la biodiversité et pour 
le développement de circuits courts, 
d’activités riches en lien social.

5 GESTES SIMPLES

REFUSER
Produits à

usage unique
Prospectus

Publicité
Goodies

Tickets de caisse

Dire «non merci»
Mettre un stop pub

sur la boîte aux lettres Acheter en vrac
Acheter local

Acheter d’occasion
Réparer

Troquer, Donner
Partager

Gaspillage
alimentaire

Emballagesjetables
Consommation

d’énergie
Acheter moins
Prendre soin

de ses affaires

RÉDUIRE
Ce qui peut avoir
une seconde vie

Sac en tissu
Contenants en verre

Vêtements usés
Colis

RÉUTILISER
En dernier recours
ce qui ne peut-être

refusé, réduit
ou réutiliser

Verre
Papier
Carton
Métal
Tissus
Stylos

Cartouches d’encre
Bouchons

RECYCLER
Le reste

Les déchets
organiques

Alimentaire
Bois

Carton non souillé
Feuilles et herbe

COMPOSTER

LE ZÉRO DÉCHET  CHEZ SOI

Le surcyclage : la nouvelle 
tendance émergente 

Le «  surcyclage» (ou «  upcycling  ») 
consiste à utiliser des matériaux ou 
des produits dont on n’a plus l’usage 
pour les réintroduire dans la chaîne de 
consommation, après les avoir transformés 
en leur redonnant une valeur, voire une  
utilisation ou une destination différentes 
de celles qui étaient la leur à l’origine.

Exemples  : une palette transformée en 
table basse, un conteneur transformé en 
lieu d’habitation, des moules à gâteaux 
prenant la forme d’abat-jours…



En marche pour la transition énergétique 

Force vive de l’eau ou du vent, rayonnement solaire, géothermie, 
chaleur du bois et des autres ressources de la biomasse, sans 
oublier les carburants végétaux et la valorisation des déchets, les 
énergies renouvelables prennent de multiples formes. 

Leur développement constitue un enjeu fort dans un contexte 
de demande croissante d’énergie, d’épuisement potentiel des 
ressources fossiles et de nécessaire réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 
L’Union Européenne a décidé, à l’occasion de la refonte de 
la directive sur les énergies renouvelables adoptée fin 2018, 
d’atteindre une part d’énergies renouvelables dans sa 
consommation finale brute d’énergie d’au moins 32 % en 
2030. Cet objectif est également celui que la France s’est fixé 
à l’horizon 2030, dans le cadre de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Les énergies renouvelables  

Tout savoir sur la méthanisation 

Utiliser les déchets pour produire de l’énergie 
est un procédé mature mais encore assez 
peu développé en France, contrairement à 
nos voisins européens (Italie, Danemark...), qui 
comptent chacun plusieurs milliers d’unités 
de méthanisation en fonctionnement. La 
méthanisation permet de produire un biogaz 
issu de la fermentation des déchets, des 
effluents d’élevages, des résidus de cultures... 
Ce gaz est utilisé pour produire de la chaleur, 
de l’électricité et pour faire fonctionner des 
véhicules.

La méthanisation permet de lutter contre le 
changement climatique.  
Elle contribue doublement à la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. 
D’abord parce que le biogaz peut être utilisé en 
remplacement de ressources fossiles (pétrole, 
gaz, charbon). 
Ensuite parce que le procédé permet de capter 
le méthane, puissant gaz à effet de serre, 
naturellement produit lors de la décomposition 
de la matière organique, en particulier les 
effluents d’élevage.

Les chiffres-clés

L’énergie solaire

L’énergie solaire est utilisée 
essentiellement pour 2 usages : la 
production d’électricité (énergie 
solaire photovoltaïque ou énergie solaire thermodynamique) ou 
la production de chaleur (énergie solaire thermique). L’énergie 
solaire photovoltaïque transforme le rayonnement solaire en 
électricité grâce à des cellules photovoltaïques intégrées à des 
panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou posés 
sur le sol alors que l’énergie solaire thermodynamique produit de 
l’électricité via une production de chaleur. 

L’électricité produite peut être utilisée sur place ou réinjectée 
dans le réseau de distribution électrique. 
L’énergie solaire thermique produit de la chaleur qui peut être 
utilisée pour le chauffage domestique ou la production d’eau 
chaude sanitaire.

Chiffres clés des énergies renouvelables  – Édition 2019 

16,3% +70%

EnR* : énergies renouvelables

Part des EnR* dans la
consommation finale

brute d'énergie en
France en 2017

Évolution des EnR*
de 1990 à 2017

en France

Bois
Énergie

Hydraulique

Biocarburants

Pompes
à chaleur

Éolien

Déchets
renouvelables

Biogaz

Solaire
photovoltaïque

Autres

39,6%

10,2%

16,7%

8,9%

8,2%,

5,4%

3,5%

3,2%

4,4%

géothermie
énergies
marines

résidus de
l'agriculture

solaire
thermique

Les ÉNERGIES
RENOUVELABLES
en France en 2017

Données clés

Lecture : la consommation d’énergie primaire issue de ressources renouvelables a augmenté de 70 % entre 
1990 et 2017. Le bois-énergie représente 39,6 % de la consommation d’énergie primaire issue de ressources 
renouvelables.
Source :  calculs SDES, d’après les sources par filière
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1990 et 2017. Le bois-énergie représente 39,6 % de la consommation d’énergie primaire issue de ressources 
renouvelables.
Source :  calculs SDES, d’après les sources par filière

Récupérer la chaleur des eaux grises 

Une stratégie de récupération de chaleur fatale (chaleur 
inéluctablement présente ou piégée dans certains processus ou 
produit) peut s’appliquer à de multiples sources, notamment aux 
eaux grises (c’est-à-dire les eaux usées domestiques faiblement 
polluées). 
Un domaine de plus en plus actif qui se décline à plusieurs 
échelles  : du quartier au domicile, en passant par le bâtiment 
collectif.
On ne s’en rend pas compte, mais l’eau rejetée en bas d’une 
douche est encore très chaude : 30-32°C ! 
Un vrai gâchis énergétique qui est désormais exploité pour 
réduire de manière drastique le coût énergétique de l’eau 
chaude sanitaire. C’est d’autant plus important qu’avec les 
gains de l’efficacité énergétique, obtenus depuis plusieurs 
années sur les structures des bâtiments, le poste énergétique 
de l’eau chaude sanitaire prend une place grandissante dans 
la facture énergétique. Le principe général est donc d’installer 
des échangeurs thermiques, qui permettent de récupérer  
un maximum de calories sur l’effluent sortant, pour préchauffer 
de l’eau froide et économiser de l’énergie sur l’eau chaude 
sanitaire.

Dossier
L’exposition du Salon du Logement Neuf24
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L’acoustique 

Le confort acoustique est un élément important de la qualité de 
vie dans un logement. 
Or, environ 54% des ménages vivant dans des villes de plus de 
50 000 habitants se déclarent gênés par le bruit. En effet, les 
sources de bruit sont multiples et les nuisances sonores peuvent 
entraîner une gêne, des troubles de la vigilance, de l’attention, de 
l’apprentissage, et affecter la santé (stress, troubles du sommeil, 
pathologies cardio-vasculaires…).
Depuis le 1er janvier 2013, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation de 
fournir, à l’achèvement des travaux des bâtiments d’habitation, 
une attestation de prise en compte de la réglementation 
acoustique. L’attestation s’appuie sur des constats effectués en 
phases études et chantier, et, pour les opérations d’au moins 10 
logements, sur des mesures acoustiques réalisées à la fin des 
travaux de construction.

Les mesures thermiques 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe : qu’est-ce que c’est ?  

Assurer un bon niveau d’étanchéité à l’air pour un bâtiment, 
c’est être capable de maîtriser les flux d’air qui circulent à 
travers des orifices volontaires (bouches d’extraction et entrées 
d’air) et limiter les flux incontrôlés, qui peuvent être source de 
pathologies, d’inconfort, et de gaspillage d’énergie. 
Il ne s’agit en aucun cas de confiner les occupants dans un « sac 
plastique », mais au contraire de leur procurer de l’air de qualité en 

quantité suffisante mais sans excès. 
Dans le cadre de la RT 2012, le traitement 
de la perméabilité à l’air des bâtiments 
à usage d’habitation est obligatoire. Il 
est possible de justifier ce traitement 
soit par une mesure, soit en adoptant 
une démarche certifiée de qualité de 
l’étanchéité à l’air du bâtiment.

La qualité de l’air intérieur 

Alors que nous passons 80 à 90 % de notre temps dans des espaces 
clos, nous savons désormais que l’air intérieur est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur (source OQAI).
Une mauvaise qualité de l’air peut favoriser l’émergence de 
symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du 
nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que les manifestations 
allergiques et l’asthme. Les enjeux sanitaires et économiques liés 
à la qualité de l’air intérieur sont importants : en France on estime 
à 19 milliards d’euros par an le coût de la mauvaise qualité de l’air 
intérieur. La qualité de l’air intérieur est une interaction complexe 
et un équilibre souvent précaire entre l’air extérieur, les sources de 
pollution intérieures, les conditions d’aération, de ventilation et le 
rôle de l’occupant du bâtiment.
Réduction de l’exposition aux principales sources de pollution 
de l’air intérieur
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions sur la qualité 
de l’air, le ministère de la Transition écologique et solidaire a 
comme objectif la réduction des sources de pollution, en 
produisant des connaissances sur les risques sanitaires et en 
travaillant sur l’information et l’étiquetage de certains produits 
de consommation émetteurs de polluants volatils.
Ainsi, les produits de construction et de décoration font l’objet d’un 
étiquetage obligatoire sur leur niveau d’émission en polluants 
volatils depuis le 1er janvier 2012.

Les ondes électromagnétiques

Il existe ainsi un grand nombre de systèmes sans fil qui utilisent des 
émetteurs radiofréquence et participent aux niveaux de champ 
électromagnétique ambiant mesurables dans l’environnement. 
Parmi ceux-ci se trouvent les antennes relais de téléphones 
portables, les émetteurs dits radio ou encore les émetteurs TV. 
De façon générale, tout appareil utilisant de l’électricité génère un 
champ électromagnétique.
Des recherches sont menées pour connaître les effets sanitaires 
de ce type de pollution
Les pouvoirs publics sont très attentifs à l’avancée des connais-
sances relatives aux effets sanitaires des radiofréquences. Le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
les champs électromagnétiques radiofréquences « cancérogènes 
possibles » (Groupe 2B) en mai 2011.

Les nuisances et leurs mesures

  À savoir :
  Basses fréquences (0 à 10 kHz) : 
lignes électriques, alimentation 
des trains, métros ou tramway, 
électroménager, écrans d’ordinateurs, 
etc. ;

  Fréquence radio (10 kHz à 10 MHz) : 
écrans d’ordinateurs, fours à induction, 
radio AM ;

  Hautes fréquences (10 MHz à 10 GHz) : 
VHF/TV, radios FM, IRM-RMN, chauffage 
diélectrique, IHF/TV, téléphone cellulaire ;

  Micro-ondes (10 GHz à 5 THz) : 
fours micro-ondes, radars, satellites, four 
industriels micro-ondes ;

  Infrarouge (5 THz à 400 THz) : 
appareils de chauffage ;

  Ultraviolets (750 THz à 30 PHz) : 
lampes à bronzer ;

  Rayons X et Gamma (30 PHz à 
300 EHz) : électronique, nucléaire.

Dossier
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Pour aller plus loin… 

Label IntAIRieur® 
En choisissant un logement labellisé 
INTAIRIEUR, vous avez la garantie que le 
constructeur a pris en compte la qualité 
de l’air intérieur durant la conception 
(choix des matériaux, …) et la réalisation 

(vérification du fonctionnement de la ventilation, mesures de 
polluants …) de votre futur foyer pour vous offrir un meilleur 
confort et une plus grande sérénité.

L’attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique

L’objectif de ce dispositif est de contribuer à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments neufs en attestant de 
la prise en compte de la réglementation thermique 2012. Cela 
se traduit par la création de deux documents à établir à deux 
moments clés du processus de construction : au dépôt de la 
demande de permis de construire et à l’achèvement des travaux 
de construction d’un bâtiment.
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Les programmes neufs  
sur Toulouse et sa région

Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait non exhaustif des programmes neufs en cours 

de commercialisation des exposants.

Haute-Garonne

Le Trèfle Aucamville Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T2 et T3 - 133 Route de Fronton

Domaine d’Ophelia Aucamville Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

35 appartements du T2 au T4 Duplex et 15 villas T3 et T5 - Chemin de Ladoux

Sporting Intiméo 2 Aucamville Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements du T2 au T3 Duplex et maisons T3 Duplex - 

Côté Nature Aucamville Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 et T4 - Rue des écoles

Prochainement Aussonne Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T2 et T3 - 1080 Chemin de Vignaux

Le Clos des Vignes Auterive Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Maisons - 1 rue des palmiers

Villas Valéria Auzeville Tolosane Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

29 appartements du T2 au T3 Duplex et 6 villas T6 - Chemin de Borde Rouge

B92 Bagneux Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartement T2 et T3 - 137 rue des Meuniers

Résidence de Boville Balma Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T2 au T4 - Avenue du Général De Gaulle

Carral Balma Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

Villas T2 à T6 - Lieu dit Carral

Villa Lastours Baziège Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Villas du T3 au T5 - Allée Paul Marty

Domaine d’Opale Beauzelle Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

1 appartement T3 - ZAC Andromède

O Midi (Ilot 47A) Beauzelle Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

3 appartements T3 - Rue du Midi

L’Atelier B Beauzelle Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

Court Pinot, Ecoquartier Andromède

Danaé Beauzelle Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons T4 - Rue du Sirocco

Le B47 Beauzelle Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

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

Garden Street Beauzelle Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

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

Programmes neufs
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Caractère Blagnac Credit Agricole Immobilier www.ca-immobilier.fr 09 77 422 422

Appartements neufs du 2 au 5 pièces duplex - Quartier Andromède

Le Clos Jardin Blagnac Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 4 pièces - 2 bis avenue de purpan

Résidence Estela Blagnac Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements du studio et T3 - 29 rue des Bûches

So Blagnac Blagnac Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T5 - 117 Route de Grenade

Nouvel’R Blagnac Marignan-Elithis www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T4 - Villas T4 - 6 boulevard de Persée

Secret Blagnac Blagnac Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements T2 au T4 - 3 et 5 rue Ginestet

Le Domaine d’Opale Blagnac Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

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

Sporting Overview Blagnac Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

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

Prochainement Blagnac Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Domaine Villas Rosa Brax Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements T2 et T3  Villas du T3 au T5 - Route de Léguevin

Les Jardins d’Émilie Bruguières Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Maison du T3 au T4 - Avenue de Montauban

Le Verger de Buzet Buzet-sur-Tarn Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons T3 à T5 - Route de Bessières

L’a Cappella Castanet-Tolosan Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

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

Le Philharmony Castanet-Tolosan Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

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

Prochainement Castanet-Tolosan Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

Appartements du T2 au T4 - à Castanet-Tolosan

L’Escola Castanet-Tolosan Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - 10 rue des écoles

Bella Ciutat Castanet-Tolosan Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2 et T3 - 47-55 avenue du Lauragais

Les Collines du Lauragais Castanet-Tolosan Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T4 Duplex - 102 avenue du Lauragais

Esprit Tolosan Castanet-Tolosan Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T4 - 2 Avenue de la République

Cœur de ville Castanet Castanet-Tolosan Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 - Allée de la ritournelle

L’Intermède Castanet-Tolosan Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Maisons de ville T4 et appartements du T2 au T5 - La ritournelle - Rue André Lupiac

Le Clos Romana Castanet-Tolosan Tagerim www.tagerim-programme.fr 06 23 69 78 19

Appartements T1bis, T2, T3, T3 duplex et T4 duplex - 36 avenue de Toulouse

Le Parc de Vic Castanet-Tolosan Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2, T3 et T4 - Avenue Barthelemy Salettes

Numéro1 Castelginest Angelotti Promotion www.angelotti.fr 05 32 111 350

Du T2 au T4 avec DUPLEX  / Villa T4 et T5 - 22-24 Route de pechbonnieu Castelginest



L’IMMOBILIER À VOTRE          MESURE[          [          DÉ          DÉ          ]          ]          

RETROUVEZ-NOUS AU SALON DU LOGEMENT NEUF POUR Y DÉCOUVRIR 
NOS PRESTATIONS PREMIUM.
Pavillon du Stade Ernest Wallon, 31022 TOULOUSE  
Les 31 janvier, 1er et 2 Février 2020.

www.angelotti.fr
espace.toulouse@angelotti.fr

05 32 111 350

CARTOUCHERIE, DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
VILLAS T5 ET APPARTEMENTS T3, T4.    

RÉSIDENCE FACTORY TOULOUSE

PROCHAINEMENT TOULOUSE 

RÉSIDENCE NUMÉRO 1

CASTELGINEST, DÉMARRAGE TRAVAUX :
APPARTEMENTS DU T2 AU T4, VILLAS T4 ET T5.

POUVOURVILLE, AVANT-PREMIÈRE : 
APPARTEMENTS DU T2 AU T4.
ACCESSIBLES EN PRIX MAÎTRISÉS !    
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12h15 : Pizza party  
dans notre séjour

Bénéficiez de conditions avantageuses 
pour devenir propriétaire, grâce au dispositif 
simple et sécurisé de la location-accession.

LOUEZ
AIMEZ
ACHETEZ
VIVEZ !VIVEZ !

VENEZ DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES 
À SAISIR SUR NOTRE STAND 
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New Castel Castelginest Toulouse Métropole Habitat www.toulouse-metropole-habitat.fr 05 67 69 67 79

Appartements 3 pièces - 36 route de Petchbonnieu

Route des Hébrails Castelnau d’Estretefonds Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

23 Villas T3 / T4 et 13 Appartements T2 / T3 - Route des Hébrails

Corner Cénon Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements du T1 au T4 Duplex - Avenue René Cassagne

Le Majestic Clamart Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements du T1 au T5 - 80 avenue du Général de Gaulle

Colombe / Le 4 Colomiers Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

16 appartements T2 et T4 - Rue de l’Ormeau

Le Jardin de l’Aéro Colomiers Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

1 appartement T4 Duplex - Rue du Couderc

Les Capucines Colomiers Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements du studio au 5 pièces - Rue Aristide Maillol

Respiration Colomiers Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T5 - Les Ramassiers

Garden Lodge Colomiers Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements du T2 au T5 - Chemin de l’Armurier

Cap Horizon Colomiers Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements T2 et T3  Villas du T4 au T5 - Chemin de la Salvetat

Villa Arty Colomiers Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Villas T3 et T4 - 2 allée du coteau

L’Allégorie Colomiers Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Résidence seniors - Appartements du studio au 3 pièces - 19 allées du Roussillon

Monges Cornebarrieu Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements et maisons du 2 au 5 pièces - ZAC des Monges

L’Avant-Garde Cornebarrieu Mesolia www.mesolia.fr 05 61 24 77 40

Appartements T3, T4 - Zac de Monges-Croix du Sud

Even Cornebarrieu Toulouse Métropole Habitat www.toulouse-metropole-habitat.fr 05 67 69 67 79

Maisons individuelles - Rue Antonio Vivaldi

Le Chêne Cugnaux Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - 15 rue de la concorde

Mosaïc Cugnaux Icade www.mosaic-cugnaux.fr 05 62 17 00 04

Appartements du T2 au T5 - 17 avenue Léo Lagrange

Le Parc Montesquieu Cugnaux Icade www.cugnaux-parcmontesquieu.com 05 47 54 33 33

Appartements du T2 au T5 - 17 Avenue Léo Lagrange

L’Allée d’Elyssia Cugnaux Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartements T2 etT4 - 14 Cité Notre-Dame des Champs

Les Champs de Barrot Eaunes Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maison T4 à T5 - 870 chemin de Beaumont

Côté Bocage Fenouillet Afc Plus Belle Ma Ville www.afc-promotion.fr 05 54 51 18 14

Appartements du 2 au 4 pièces - 2 Chemin du Bocage

Les Villas du Lac Fenouillet Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Maisons 3 et 4 pièces - 75 chemin de Fenouillet

Aquarelle Fonbeauzard Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements  T2 et T3 - 60 chemin de Raudelauzette

Cours du Lac Frouzins Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

33 Appartements du T1 au T4 - Chemin de la Saudrune
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L’aiguillon Frouzins Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

15 appartements du T2 au T3 - 2 chemin de Tréville

Les Terrasses du Clocher Gagnac/Garonne Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

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

Alma Gratentour Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

3 Villas T4 - Rue Maurys

Rue des Ardeilles Grisolles Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

12 villas T3 et T4 - Rue des Ardeilles

L’Union des Sens L’Union Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements du T2 au T5 - Avenue de la Cornaudric

Le Girou Labastide-St-Sernin Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 9 route de Cepet

Carrés Horizon Labastidette Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

3 duplex T4 - Route de l’Aérodrome

L’Ort Leguevin Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

4 villas T3 et T4 - Chemin de Tournefeuille

Le Clos Engel Leguevin Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

2 villas T4 - Chemin de Tournefeuille

Lespinasse Lespinasse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements et Villas - Lespinasse centre

Les jardins de Bouconne Levignac Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

1 villa T4 - Rue du Lieutenant Demourant

Résidence Bastide Longages Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Villas 3 à 5 pièces - Chemin de Berat

La Flanerie Merville Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Villas 4 et 5 pièces - Chemin de Lartigue

Prochainement Mondonville Credit Agricole Immobilier www.ca-immobilier.fr 09 77 422 422

Appartements du 2 au 5 pièces

Le Montgomery Mondonville Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

17 appartements du T2 au T4 Duplex - 10 route de Saint Simon

Parc des Lauriets Mondonville Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Villa T3 Duplex, Villa T4 Duplex - Chemin Lescescats

Le Montalba Montauban Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Boulevard Blaise Doumerc

Domaine de Marguerite Montberon Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons T3 à T5 - Chemin de la Condite

Francou Montgiscard Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

MaisonsT3 à T5 - Angle rue des Tuiliers/rue Francou

Les Moulins Montlaur Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements T3 et T4 - Rue du Pastel

Artborea Montrabé Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements T4 - 37 route de Lavaur

Res’Pyr Muret Afc Plus Belle Ma Ville www.afc-promotion.fr 05 54 51 18 14

Appartements du 2 au 4 pièces - 226 Avenue des Pyrénées

Villas Vasconia Muret Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Maisons et appartements T2 au T4 - Avenue de Toulouse

Peyrendrieu Pechbonnieu Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

1 villa T4 - 13 rue Nelson Mandela



Découvrez la playlist
TEMPO

➊	Une nouvelle adresse à la cartoucherie ♥

➋	Appartements du T2 au T5 duplex ♥

➌	Un cadre de vie paisible et convivial,
 espace commun ♥

(2)

PRENEZ LA VIE EN CHANTANT !

Jusqu'à 15 000 € offerts
sur nos autres programmes !(3)

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. (1) L’accession sociale à prix maîtrisé permet l’achat, sous conditions de ressources et d’éligibilité, d’un logement en dessous du prix du marché pour accéder à la propriété. Sous réserve de 
disponibilités, voir auprès de nos conseillers. (2) 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. (3) Offre spéciale valable du 31/01/2020 au 02/02/2020 inclus, sur une liste de lots sélectionnés. Voir conditions détaillées auprès de nos conseillers.
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Au Village Pechbonnieu Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Maison 4 pièces - Chemin de la Serre

Bellevue Pechbonnieu Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Chemin de la bastidole

Yves Brunaud Pechbonnieu Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Avenue Yves Brunaud

Prochainement Pibrac Credit Agricole Immobilier www.ca-immobilier.fr 09 77 422 422

Appartements du 2 au 5 pièces

Le Domaine du Pin Pin Balma Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 9001 Place de la Mairie

Le Château du Pin Pin Balma Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T2 et T3 - 9001 Place de la Mairie

Résidence Sylvia Plaisance du Touch Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

Appartements du T2 au T4 - à Plaisance du Touch

Les Balcons du Val Plaisance du Touch Toulouse Métropole Habitat www.toulouse-metropole-habitat.fr 05 67 69 67 79

Maisons individuelles - Rue Agricol Perdiguier

Jardins de Sienne Plaisance du Touch Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Villas du T3 au T5 et Appt du T2 au T3 - Impasse des Serins

Le Clos Fonsegrives Quint-Fonsegrives Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements du T2 au T5 - La Ginestière - Route de Castres

Primavera Quint-Fonsegrives Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Maisons T3 au T4 - Route de Castres

Le 9 Ramonville-St-Agne Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 121bis Avenue Tolosane

Les Terrasses de Maragon Ramonville-St-Agne Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Studio au 5 pièces - Avenue des Croisés

In’View Ramonville-St-Agne Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements du T3 au T4 - Rue Victor Hugo

Les Allées du Colombier Roques/Garonne Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 et 3 pièces - Place du vieux colombier

Val Flora Saint-Alban Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

54 appartements du T2 au T3 - 12 rue Fenouillet

La Clé des Champs Saint-Jory Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons 4 pièces - Chemin de Gagnac

Le Mas Serena Saint-Jory Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

103 logements collectifs  T2 au T3 - Chemin de Ladoux

L’Astral St-Martin-du-Touch Tagerim www.tagerim-programme.fr 06 23 69 78 19

Appartements T2, T3, T4 et T5 - Zac Saint-Martin-du-Touch

La Croix d’Or St-Orens de Gameville Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartements T2 - 2 et 4 rue de Sicard

Les Villas Bleuet St-Orens de Gameville Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Villa T3 Duplex, Villa T4 Duplex - 9 avenue de Revel

Les Villas d’Aristée St-Orens de Gameville Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Villa T3 Duplex, Villa T4 Duplex - 22-24 avenue de Toulouse

Les Jardins d’Orance St-Orens de Gameville Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2, Appartement T3 - 50 avenue de la Marqueille

Le Jardin de Pinel St-Orens de Gameville Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements du T2 au T4 - Rue des Muriers



LOCATION-ACCESSION OU BAIL RÉEL SOLIDAIRE  
DEVENIR PROPRIÉTAIRE DEVIENT POSSIBLE

Le Groupe des Chalets vous propose des formules simples et spécifiquement pensées pour les revenus 
moyens. Elles vous permettent de devenir propriétaire en toute sécurité en profitant de prix très attractifs.

LES AVANTAGES DE LA LOCATION-ACCESSION

• Aucun impôt foncier pendant 15 ans !
• Une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%.
• Pas d’appel de fonds avant la livraison de votre bien.
• Une garantie de rachat de votre appartement.

LES AVANTAGES DU BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Un dispositif OCCITALYS FONCIER

• Une TVA réduite 5,5 %.
• Un abattement jusqu’à 30 % de la taxe foncière. 
• Une garantie de rachat et de relogement si vous voulez vendre votre bien.

Contactez nos conseillers pour en savoir plus !

L’humain au cœur de l’habitat.leschaletsaccession.com 05 17 177 187

Premiers 
moments 
chez vous, 
premier 
fou rire.
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC 
LES CHALETS ACCESSION
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Haumea St-Orens de Gameville Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements  T2 et T3 - 30, avenue de la Marqueille

Toscani St-Orens de Gameville Credit Agricole Immobilier www.saint-orens-toscani.fr 09 77 422 422

Appartements du 2 au 5 pièces - Avenue de Gameville

Sporting Smartlane St-Orens de Gameville Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

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

Le Clos des chênes St-Orens de Gameville Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2 au T3 - Avenue de Revel

Terres Noires St-Sulpice-la-Pointe Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons T3 à T5 - Avenue des Terres Noires

Eden Green Seilh Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Villas du T3 au T5 et appartements du T2 au T3 - Laubis   -  Chemin de Percin

Vie de Torte Seysses Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Maisons et appartements T2 au T4 - Avenue de Toulouse

Naturea Toulouse Afc Plus Belle Ma Ville www.afc-promotion.fr 05 54 51 18 14

Appartements de 2 au 4 pièces - 7 Rue Pradet

Le Kub Toulouse Afc Plus Belle Ma Ville www.afc-promotion.fr 05 54 51 18 14

Appartements du studio au 4 pièces - 73 Boulevard Gabriel Koenigs

Factory Toulouse Angelotti Promotion www.angelotti.fr 05 32 111 350

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

Variations Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

113 Route de Labège

Le Picturia Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

18-24 rue Roubichou

Novadiem Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

Boulevard de Lattre de Tassigny

Le Cours des Minimes Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

171 Avenue des Minimes

Campus Saint-Michel Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

41 Rue Achille Viadieu

Côté Garonne Toulouse Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

180 avenue de Muret à Toulouse

Swing Toulouse Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T3 au T5 - Avenue de Grande Bretagne

Le Lilas des Indes Toulouse Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T2 au T4 - Avenue de Lombez

Le Cèdre Toulouse Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T2 au T4 - 1 rue Durand

Estèbe Toulouse Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T1 au T3 - Avenue Frederic Estebe

Latitude 43 Toulouse Credit Agricole Immobilier www.ca-immobilier.fr 09 77 422 422

Appartements du studio au 5 pièces - Toulouse Centre

Cap Crampel Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements du T2 et T3 - 61 Avenue Cap Crampel

Faubourg Tolosa Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 et  T4 - Rue Las Brugues

Le Jules Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T4 - 109 avenue Jules Julien



ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

30-34, rue du Chemin Vert - 75011 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 85 56 97 00 — www.carrenoir.com
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CA_IMMOBILIER_02_color_CMJN

26 juillet 2019

MAGENTA 100%   JAUNE 100%
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TOULOUSE - CENTRE
[Latitude 43]

Appartements du studio au 5 pièces

NOUVEAU

BLAGNAC
[Caractère]

SAINT-ORENS
[Toscani]

Appartements du 2 au 5 pièces duplex

Appartements du 2 au 4 pièces

LIVRAISON RAPIDE

VASTES TERRASSES

ca-immobilier.fr

Appel non surtaxé

09 77 422 422 
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09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur notre site Internet à la page dédiée  
www.ca-immobilier.fr - Conception et Crédit photos : Visiolab et Drawbotics. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles 
de modifications pour raisons techniques et administratives. © Crédit Agricole Immobilier. Toute reproduction du contenu de cette presse sans autorisation de  
Crédit Agricole Immobilier est interdite. Décembre 2019.



Véritable « couteau suisse » de l’immobilier, 
MIDI HABITAT renouvelle son identité 

pour révéler l’étendue 
de son potentiel.

1 Notre force
Composé de 7 filiales, notre groupe cultive une complémentarité 
et un dynamisme au service de l’habitat.

2 Nos métiers

LA LOCATION
LA GESTION LOCATIVE

L’ACHAT ET LA VENTE
dans le neuf et l’ancien 

LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  

Le Groupe MIDI HABITAT 
reste ouvert à de nouveaux partenariats

pour le développement de futurs projets immobiliers.

Contactez-nous au :
05 82 08 13 85

À travers nos 7 filiales, nous maîtrisons l’ensemble des facettes de 
l’immobilier. Cette vision globale fait de notre groupe, le seul acteur 
complet sur le territoire occitan. 
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LE LOTISSEMENT
L’AMÉNAGEMENT FONCIER

*Patrimoine SA Languedocienne et La Coopérative d’Habitations sont membres du réseau BATIGÈRE.

*

*
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SALON DU LOGEMENT NEUF 2020
PLAN D’IMPLANTATION DES STANDS
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PLAN DU SALON

LISTE DES EXPOSANTS
PROMOTEURS IMMOBILIERS
AFC PROMOTION STAND C11
ALTÉAL STAND A16
ANGELOTTI PROMOTION STAND A 09
BOUYGUES IMMOBILIER STAND B 17
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER STAND B/C 15
ÉCLISSE PROMOTION STAND B 10
GROUPE ÉDOUARD DENIS STAND A11
GREENCITY IMMOBILIER STAND A/B 12
GROUPE DES CHALETS STAND B 18
ICADE STAND A/B 06
LP PROMOTION STAND A/B 14
MARIGNAN STAND B/C 07
MÉSOLIA STAND A 13
PREMIUM PROMOTION STAND A/B 08
PROCIVIS STAND A 07
SAINT-AGNE IMMOBILIER STAND B/C 09
SAINT-GEORGES PROMOTION STAND C 17
SPORTING PROMOTION STAND B 11

COOPÉRATIVE D’HABITATIONS STAND B 16
TAGERIM PROMOTION STAND A18
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT STAND A 10
URBIS RÉALISATIONS STAND C 19
VINCI IMMOBILIER STAND B/C 13
ZÉLIDOM STAND B 19

INSTITUTIONNELS
ADIL 31 STAND C 04
FPI STAND C 06
NOTAIRES STAND C O4BIS
OPPIDÉA STAND A/B 04
TOULOUSE MÉTROPOLE STAND A/B 04
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SALON DU LOGEMENT NEUF 2020
PLAN D’IMPLANTATION DES STANDS
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LISTE DES EXPOSANTS
VENEZ VISITER

LE 1er LOGEMENT VERT ET ENGAGÉ

du 31 janvier 
au 02 février

Stade Ernest Wallon - Sept Deniers

salondulogementneuftoulouse.com
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Vous voulez en savoir plus sur l’une des 
technologies, matériaux ou objets présents dans le 
Logement Vert et Engagé ? 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 FABRICANTS / CONCEPTEURS / INSTALLATEURS / DISTRIBUTEURS :

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.

ESPACES PARTENAIRES

LE LOGEMENT VERT ET ENGAGÉ

ENTRÉE LOGEMENT

SALON

TERRASSE

CELLIER
CUISINE

SALLE 
DE BAINS

WC

CHAMBRE
BUREAU

Sens de la visite

ESPACE PARTENAIRES
SORTIE

• PARTENAIRES CONCEPTION / RÉALISATION / FABRICATION :
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Conjointement à la visite du 
Logement Vert et Engagé, une 
exposition retracera, de manière 
non exhaustive les tendances en 
terme d’habitat écologique. 
Une opportunité complémentaire 
d’offrir aux visiteurs une vision 
concrète des matériaux de 
construction naturels et de leur 
impact carbone, des sources 
d’énergies renouvelables ou encore 
des nouvelles pratiques “vertes” 
qui feront parties intégrantes des 
logements dans l’avenir.

L’EXPO
MATÉRIAUX ET IMPACT CARBONE 

BIODIVERSITÉ DÉCHETS ET USAGES

NUISANCES ET MESURES

ÉNERGIE

SCANNEZ-MOI 
Pour suivre l’actualité  
du Logement 
Vert et Engagé
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Infinity Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements du T2 au T5 - 3 allée Jean Griffon

SV8 Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 155 et 157 chemin des Izards

SV9 Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

AppartementsT3 - 151 chemin des Izards

Green Touch Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements du T2 au T5 - ZAC Saint Martin du Touch

La Mauvaise Herbe Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements du T1 au T3 - 100t route de Saint Simon

Le Conti Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 48 rue Matabiau

Le Val’Oriane Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

30 Appartements du T2 au T4 Duplex - Rue Pierre Deldi

Le Greengarden Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

128 Appartements du T1 au T4 - 9 rue Jean Rodier

Résidence Tempo Verde Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

8 Appartements T2, T3 et T3 Duplex et 5 Villas T4 Triplex - 26 rue reguelongue

Residence Azeria Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

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

Cours Adrienne Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

34 appartements  T2 et T3 duplex - 48-50 chemin de Monlong

Clos Cassandre Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

110 appartements collectifs du T1 bis au T5 duplex - Avenue de Cornebarrieu

Prochainement Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

Appartements du T2 au T5 - 27b Allée Maurice Sarraut

Le Clos de l’Hermitage Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

25 Appartements du T2 au T4 Duplex - 11 Chemin de Monlong

Le Greengarden 2 Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

Appartements du T2 au T4 - 9 rue Jean Rodier

Le Bogey Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

74 Appartements et Villas du T1 au T4 - 39-51 Chemin Guilhermy

Couleurs Occitanes Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements du 2 au 4 pièces - Rue Simone Boudet

Les Terrasses de Gonin Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Rue Claude Gonin

Écrin Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Toulouse Grand Selve

L’Eclat Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - 10 rue blanchard

Symbioz Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - 28 allées de Bellefontaine

Allées de brienne Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - Rue Edmond Planet

Jean Bruhnes Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 3 pièces - 81 Boulebard Jean Bruhnes

Villas Valéria Toulouse Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - 28 allées de Bellefontaine



Orlando Toulouse Groupe Edouard Denis www.edouarddenis-immobilier.com 08 25 89 54 60

Appartement T2 et T3 autour d’un jardin paysager - 4 rue Virginia Woolf

Ortalan Toulouse Groupe Edouard Denis www.edouarddenis-immobilier.com 08 25 89 54 60

Appartement T2 et T3, des maisons 3 et 4 pièces - 30 rue Ernest Renan

Le Pastel Toulouse Groupe Edouard Denis www.edouarddenis-immobilier.com 08 25 89 54 60

Maisons 3 et 4 pièces - 14 chemin Pujibet

Résidence La Canopée Toulouse Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements du studio au T5 - ZAC Cartoucherie

Le Clos d’Ambroise Toulouse Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements du 2 au 4 pièces - 1 Rue Paul Valéry

Latecoère Toulouse Icade www.icade-immobilier.com 05 62 17 00 04

Appartements du 2 au 5 pièces - Rue Périole

Collines des Sciences Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartements T1 - 7 Impasse André Marfaing

Les Terrasses d’Eugène Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2,T3 et T4 - 46 rue Edmond Rostand

L’Estival Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2, T3, T4 - 24 Impasse de Gramont

Les Villas Muscari Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Villa T4 Duplex, Villa T5 Duplex - 51 chemin du Carrelot

Tempo Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2, Appartement T3 - ZAC de la Cartoucherie

Le Carillon Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartements du T2 au T4 + T4 Duplex - ZAC Saint Martin du Touch, Ilot R2cd
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L’Aloe Tolosa Toulouse Lp Promotion www.lp-promotion.com 0 805 804 803

Appartement T2, T3 Duplex, T4 - 56 bis chemin Pujibet

Promenades Saint-Martin Toulouse Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T4 - Saint-Martin-du-Touch - 156 Chemin de Tournefeuille

Les Hauts de Belmont Toulouse Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

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

Carré D’Or’m Toulouse Marignan www.marignan-immobilier.com 09 73 01 92 12

Appartements du T1 au T4 - 7 rue de Vénasque

ID’Halles Toulouse Marignan-Urbis www.idealcartoucherie.fr 09 73 01 92 12

Appartements du T2 au T5 - 230 Avenue de Grande Bretagne

Canopée Toulouse Mesolia www.mesolia.fr 05 61 24 77 40

Appartements T2/T3/T4 - Rue Jean Seguela - Zac St-Martin du Touch

Le Domaine du Parc Toulouse Mesolia www.mesolia.fr 05 61 24 77 40

Appartements T2/T3/T4/T5 - ZAC Jean Gilles

Kernera Toulouse Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

8 villas et 5 appartements - 39  chemin de Croix Bénite 31200 Toulouse

Raphael Toulouse Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

16 villas T4 et T5 - Rue Thomas Edison

Pujibet Toulouse Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

Appartements du T2 au T4 - 29 Impasse Pujibet

Oryza Toulouse Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

Appartements du T2 au T4 - 66 Route d’Agde

Rose Place Toulouse Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements T1 au T4 - 58 à 68 rue Louis Plana

Les Ailes de montaudran Toulouse Procivis www.procivis-mp.com 05 34 41 58 58 

Appartements T2 au T4 - ZAC de Montaudran Aérospace

Plaza Garonne Toulouse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Du studio au 4 pièces - 172 Avenue Casselardit

Côté Golf Toulouse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

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

In’Lardenne Toulouse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements du T2 au T4 - 350 Avenue de Lardenne

Arboresens Toulouse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Appartements - Ilot S24 - Saint-Martin du Touch

Villa des Carmes Toulouse Saint Agne Immobilier www.saint-agne.com 05 61 61 61 61

Villas T3 et T4 - 78 chemin des Carmes

MiddleTown Toulouse Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

31 logements du T1 au T5 - 102 rue du Général Bourbaki

Arpège Toulouse Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements du T1 au T4 Duplex - 5 rue Léon Tolstoï

Intown2 Toulouse Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements T3 - 30 rue du Pont Guilhemery

La Parenthèse Toulouse Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

Appartements T2 et T3 - 26 rue Edmond Rostand

Sporting Factory Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements T1BIS et T5 duplex + 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

Appartements du T2 au T4 DUPLEX - Route de Launaguet



(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. Offre valable pour toute réservation signée entre le 31/01/20 et le 02/02/20 d’un appartement ou d’une maison de la sélection de programmes 
présentée dans la présente offre, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre non cumulable avec les autres offres URBIS Réalisations en cours. Conditions détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur simple demande. (2) Source Google 
Maps. (3) Soumis à conditions d’éligibilité; sur une séléction d’appartements des programmes éligibles. Plus d’informations sur demande. Décembre 2019.

05 61 107 107
www.urbis.fr

URBIS STORE -  9 rue du Rempart St-Étienne - TOULOUSE

TOULOUSE - Route de Revel

252 FAUBOURG
Appartements du 2 au 5 pièces
Rooftop et maisons sur le toit
5 lignes de bus au pied de la résidence

TOULOUSE - Croix Daurade

AKTUE’L
          ACCESSION MAÎTRISÉE (3)

Appartements 2 et 3 pièces, Maisons 4 pièces
Arrêt de bus ligne 19 à 300m.(2)

TOULOUSE - Les Minimes

ESPRIT MINIMES
          ACCESSION MAÎTRISÉE (3)

Appartements 2 et 3 pièces
A 6 min.(2) du métro «Barrière-de-Paris»

TOULOUSE - Jolimont

JOLIS’MONTS
Appartements du 2 au 4 pièces
A 500m du métro «Jolimont»(2)

Appartement connecté

OFFRE SPÉCIALE
SALON DU NEUF 2020

BÉNÉFICIEZ DE VOS

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS ! (1)

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

NOUVEAU

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE STAND
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Sporting Dolcea 2 Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Maisons individuelles T3 et T4 - Avenue d’Albi

Sporting Greenline/Greenside Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements T2/T3/T3 ET T4 duplex + maisons individuelles T4+T5 - Plaisance-du-Touch

Riverside Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements du T2 au T4 DUPLEX - Avenue de Casselardit

Nova Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements du T2 au T4 - Chemin Niboul

Fancy Toulouse Sporting Promotion www.sporting-promotion.fr 05 34 40 50 70

Appartements du T1 au T4 - Boulevard Silvio Trentin

La Manufacture Toulouse Tagerim www.tagerim-programme.fr 06 23 69 78 19

Appartements T2 et T3 - 308 Route de Launaguet

Le 17 Toulouse Tagerim www.tagerim-programme.fr 06 23 69 78 19

Appartements T2, T3 et T4 - 162 Chemin de Lanusse

Lautrec Toulouse Tagerim www.tagerim-programme.fr 06 23 69 78 19

Appartements T2 et T3 - 275 Avenue de Fronton

Intiméo 2 Toulouse Toulouse Métropole Habitat www.toulouse-metropole-habitat.fr 05 67 69 67 79

Appartement 3 pièces - Chemin de Moulis et Croix Bénite

Sirus Toulouse Toulouse Métropole Habitat www.toulouse-metropole-habitat.fr 05 67 69 67 79

Maisons individuelles - Rue privat

Hoya & Clivia Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 3 pièces - 7 impasse Liliane Desgraves

Les Terrasses de l’Ormeau Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements du 2 au 5 pièces - 34 Chemin Maréchal Clabel

ID’Halles Toulouse Urbis Réalisations www.idealcartoucherie.fr 05 61 10 71 07

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

252 Faubourg Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements du 2 au 5 pièces - 252 Route de Revel

Aktue’l Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 4 pièces - Rue de la Jalousie

Jolis’Monts Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 4 pièces - 14 chemin de hérédia

Cap Mermoz Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 3 pièces - 7 rue Négo Saoumos

Up City Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 3 pièces - 83 Avenue de Castres

Esprit Minimes Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 3 pièces - 36 rue jonas

Vill’Adonis Toulouse Urbis Réalisations www.urbis.fr 05 61 10 71 07

Appartements 2 et 3 pièces - 68 - 70 rue adonis

Nuances Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements et villas du 2 au 5 pièces - 134 avenue du Général Eisenhower

L’Estampe Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements du T2 au T4 - 46 Chemin de Guilhermy

Panorama Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements du 3 et 4 pièces - 54-56 chemin des Côtes de Pech David

E-Maj Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements du T2 au T3 - 43 Chemin des Carmes



L’UNION

ST-ORENS

LABÈGE

Métro - 3e ligne

BALMA

CUGNAUX

LAUNAGUET

COLOMIERS

BLAGNAC

TOURNEFEUILLE

PORTET SUR
GARONNE

 Nos résidences à Toulouse

∙ LOGEMENTS NEUFS
∙ RÉHABILITATION ∙ TERRAINS À BÂTIR

05 61 12 20 00  ∕ www.eclisse-promotion.fr

Green Touch Infinity Château du Pin

Green
Touch

Twiny

Le 
Conti

SV8/SV9

Côté Nature
Le Trèfle

Le Jules

Le 9

Cap
Crampel

Le Domaine 
du Pin

Le Château 
du Pin

Infinity

Faubourg 
Tolosa

La Mauvaise 
Herbe

Le Hameau
de Maurens

 ϐ Accession prix maîtrisés ϐ Location accession  ϐ Déficit foncier

— contact@eclisse-promotion.fr • 5, rue Jules Raimu, 31 200 TOULOUSE —
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J’achète mon 1er logement neuf -  Occitanie / Mars 2018

Hedoniste Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements du T1 au T3 - 36 boulevard des Minimes

Iloa Toulouse Vinci Immobilier www.vinci-immobilier.com 0 800124124

Appartements du T2 au T4 Duplex - 34-36 Avenue de Lavaur

Hestia Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2, T4 - Rue Ernest Renan

La Riviera Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2, T3, T4 - Rue de Menton

Les Jardins de Castéli Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2, T3, T4 - 25 chemin Lestang

Carré des Ifs Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T3 - 249 avenue de Castres

Le Cézanne Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T3 - 235 avenue de Castres

Les Colombes Toulouse Zelidom www.zelidom.fr 09 70 80 85 85 

Appartements T2 au T4 - Chemin de Tournefeuille

Le Nicol Toulouse Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Appartements du T2 au T4 - Chemin de Nicol

L’Atelier Toulouse Eclisse www.eclisse-promotion.fr 05 61 12 20 00

Appartements T3 - 52 Chemin Vouet

Carré Flavia Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

20 appartements du T2 au T4 - 40 rue Caubère

Cœur Floreal Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

65 appartements du T1 bis au T4 duplex - 129 Avenue des Etats-Unis

Parc Romane Toulouse Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

186 appartements du T1 au T4 dont 64 en résidence sénior - 24 rue Louis Plana

Via Veneta Toulouse Saint Georges Promotion www.st-georges.fr 05 34 30 06 00

8 villas T4 Duplex et 43 appartements du T2 AU T4 - 9 Route de Seysses

Pur Eden Tournefeuille Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 05 82 08 08 06

241 rue Gaston Doumergue

Les Terrasses de Mathilde Tournefeuille Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements du 3 au 5 pièces - Rue Gaston Doumergue

Parc Rimbaud Tournefeuille Green City www.greencityimmobilier.fr 05 62 27 27 00

29 appartements du T2 et T3 et 21 villas T4 et T5 - 57 chemin de la Peyrette

Prochainement Verfeil Altéal www.alteal.fr 05 81 501 501

26 villas - Chemin de Puylaurens

Les Jardins de Courbenause Verfeil Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Maisons 3 et 4 pièces - Lieu dit de Courbenause

Côté Jardin
Villeneuve-Tolos-

ane
Groupe Des Chalets www.leschaletsaccession.com 05 17 177 187 

Appartements 2 à 4 pièces - ZAC Las Fonses

Les Jardins de Clément
Villeneuve-Tolos-

ane
Mesolia www.mesolia.fr 05 61 24 77 40

Appartements T2, T3 et Villa T4 - 18-20 rue des Lavandières

Pépinière
vIlleneuve-Tolos-

ane
Premium Promotion www.premium-promotion.fr 05 61 30 32 92

Villas T2 au T5 - 24 Chemin de la Pépinière

Les Jardins de Marie Villenouvelle Coopérative d’Habitations www.coop-habitations.com 05 61 36 26 57

Maisons T3 à T5 - Chemin du Fangas



T. 05 61 24 77 40
salonimmotoulouse@mesolia.fr
www.mesolia.fr

RETROUVEZ-NOUS
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RETROUVEZ NOS PROGRAMMES DISPONIBLES SUR
CORNEBARRIEU, TOULOUSE ET VILLENEUVE-TOLOSANE …
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Faciliter l’accès des logements aux plus 
fragiles, c’est l’objectif déclaré par Toulouse 
Métropole, qui a proposé plusieurs 
délibérations au vote, fin novembre. 
La première concerne le relogement des 
ménages prioritaires. En 2020, l’objectif de 
relogement des ménages prioritaires en 
Haute-Garonne est de 3 723 attributions, 
dont 2 662 sur Toulouse Métropole. Les 
bailleurs sociaux se sont engagés à consacrer 
37,5 % de leurs attributions à ces ménages 
tandis que les communes de la Métropole 
se sont engagées à mobiliser le nombre de 
logements suffisants. 

Pour intervenir sur l’ensemble de 52 
copropriétés fragiles ou dégradées du 

quartier du Grand Mirail, à Toulouse, Toulouse 
Métropole met en œuvre le plan Initiative 
Copropriétés. Complémentaire du projet de 
renouvellement urbain, ce plan a fait l’objet 
d’un protocole, signé le 8 avril 2019 entre 
Toulouse Métropole et l’Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat (Anah). Le 
budget total est estimé à 238 M€ pour les dix 
prochaines années, dont 41 M€ financés par 
Toulouse Métropole et 146 M€ par l’Anah. 

La métropole souhaite poursuivre la 
diversification de l’offre de logements sur 
son territoire et a décidé de renforcer son 
partenariat  avec le groupe Action Logement 
et son représentant Promologis. Il s’agit de 
développer une offre diversifiée d’habitat 
social et intermédiaire, de contribuer à la mixité 
sociale du territoire, d’amplifier l’accession à la 
propriété en direction des familles modestes, 
etc.. Action Logement investira 500 M€ dans 
le cadre de cette convention au cours des 
cinq prochaines années. 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT - TOULOUSE EMPALOT

Toulouse Métropole favorise l’accès 
du logement aux plus fragiles

Le 21 novembre dernier, Toulouse Métropole a 
proposé plusieurs mesures destinées à permettre 

aux habitants de ce territoire, quel que soit leur 
niveau de ressources, d’accéder au logement. 
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EMPALOT  - TOULOUSE (©BALLOÏDE)

C’est l’un des sujets à la mode. À l’instar 
d’autres métropoles françaises, Toulouse 
Métropole a le projet de créer un Office 
foncier solidaire (OFS) courant 2020, un 
outil dont l’objet est de promouvoir une 
nouvelle forme d’accession non spéculative et 
régulatrice des prix du foncier. 

Avec le Plan Logement d’abord, Toulouse 
Métropole dispose de 295 000 € de crédits mis 
à disposition par l’Etat, dans le prolongement 
d’actions entreprises en 2018-2019. Il s’agira 
ainsi de créer une agence immobilière sociale 
(AIS), d’un observatoire social du sans-abrisme, 
d’une plateforme d’accompagnement sur 
l’ensemble du territoire de la métropole. 
Ce déploiement se concrétisera aussi par la 
création d’un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) qui se verra attribuer une subvention de 
300 000 € pour la mise en œuvre accélérée du 
Plan Logement d’abord. 

Enfin, le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
dont Toulouse Métropole assure la gestion, 
depuis le 1er janvier 2017, est un dispositif 
destiné à venir en aide à toute personne ou 
famille éprouvant des difficultés pour accéder 
ou se maintenir dans un logement décent, 
indépendant et adapté à sa situation familiale 
et y dispose de la fourniture d’énergie, d’eau 
et de services téléphoniques.  Un partenariat 
mené entre le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne et Toulouse Métropole 
a permis d’intégrer de nouveaux critères, 
notamment sur la question du plafond 
de ressources ou la quittance résiduelle 
supportée par les ménages.  
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ANDROMÈDE :
l’écoquartier le plus abouti

Au nord-ouest de Toulouse, sur les 
communes de Blagnac et de Beauzelle, 
au sein d’un bassin d’emplois porté par le 
secteur aéronautique, Andromède est le 
premier écoquartier de la métropole, lancé il 
y a plus de dix ans et ayant obtenu, en 2014, 
le label national ÉcoQuartier. Andromède 
couvre 210 ha pour 4 969 logements et 
70  ha d’espaces verts, avec d’importantes 
surfaces de tertiaire, de commerces et 
services, mais aussi d’équipements publics, 
dont deux groupes scolaires, deux crèches, 
un lycée, une gendarmerie, un centre de 
loisirs…et trois stations de tramway sur ce 
seul quartier. Les premiers habitants sont 
arrivés en 2008 et sont actuellement au 
nombre de 6 000. La dernière phase est en 
cours d’aménagement. Parmi les opérations 

en cours dans le secteur de Blagnac, figurent 
Caractère, du Crédit Agricole Immobilier, 90 
logements livrables au 3ème trimestre 2020 
et Nouvel’R, de Marignan et Elithis, pour 97 
logements prévus au 4ème trimestre 2020. 
Dans le secteur de Beauzelle, Le Col, lance 
un projet d’habitat participatif pour une 
livraison au 2ème trimestre 2022 tandis que 
Bouygues Immobilier réalise Atelier B, 82 
logements dont le démarrage de chantier 
est attendu au 1er trimestre 2020. Parmi les 
nouvelles opérations, citons Le B47, de Green 
City, 108 logements pour une livraison au 
4ème trimestre 2020, ainsi que Garden Street, 
71 logements signés Saint-Agne promotion, 
pour une livraison au 4ème trimestre 2021. 

BORDEROUGE :
la ville-jardin proche du centre-ville

Au nord de Toulouse, mais si proche du 
centre-ville, sur le terminus de la ligne B 
du métro, une multitude d’espaces verts, 
de jardins publics et privés disséminés 
surgissent au coin des rues et des immeubles : 
c’est Borderouge, dont la plupart des 
aménagements sont terminés. Avec 140 ha, 
5 000 logements et 13 ha d’espaces verts, 
le quartier est directement connecté 
au périphérique grâce à l’échangeur 
de Borderouge. Il dispose aussi de trois 

Acteur clé du développement de la métropole toulousaine, 
la SEM d’aménagement Oppidea accompagne la conduite 

de projets urbains des collectivités. Elle représente 20 % des 
logements de la métropole toulousaine produits l’an dernier.  
Survol des principales opérations d’aménagement en cours. 

Au cœur des opérations 
d’aménagement 
d’Oppidea

ANDROMÈDE - BLAGNAC

LA CARTOUCHERIE - TOULOUSE (©PATRICE NIN)
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stations VélôToulouse. Belin promotion y 
réalise 60 logements en commercialisation 
pour une livraison en 2020 tandis que LP 
promotion propose Les Terrasses de Jade, 
103 logements pour une livraison entre 2021 
et 2022. 

LA CARTOUCHERIE :
intensité urbaine et 
développement durable

Entre les quartiers Saint-Cyprien et Purpan, 
au cœur de la ville de Toulouse, sur une 
friche urbaine d’une trentaine d’ha, 
l’écoquartier 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, prend 
forme. Lancé en 2006, le quartier a obtenu 
le label Ecoquartier en décembre 2017. Le 
quartier bénéficie d’une excellente desserte 
de transports en commun qui facilite le 
quotidien de ses habitants et usagers : 
2 arrêts de tramway, lignes de bus 45 et linéo 
2, stations de métro Patte d’Oie (ligne A) et 
Arènes (lignes A et C). 
Cet écoquartier se caractérise par un réseau 
de chaleur et de froid issus d’énergies 
100  % renouvelables, sans compter un 

stationnement mutualisé en parkings silos 
financés par l’opération et par les opérateurs. 
Au total, ce sont 3 525 logements qui sont 
prévus, sur un projet qui compte 33 ha, dont 
2 ha d’espaces naturels et de parcs. L’offre 
de logements neufs y est diversifiée entre 
La Canopée d’Icade livrée au 3ème trimestre 
2020, le projet de 166 logements en 
copromotion entre Urbis et Marignan pour 
une livraison au 2ème trimestre 2021 ou encore 
les programmes à l’étude, dont celui de LP 
Promotion. Citons enfin Angelotti Promotion 
et Sporting Promotion en association qui 
réalisentune opération mixte de grande 
qualité avec la résidence Sporting Factory.

EMPALOT GARONNE :
quartier d’avenir

Programme de renouvellement urbain, 
Empalot jouxte les quartiers de Saint-
Michel et Niel. Il fait partie des 200 quartiers 
du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain et a pour ambition 
de se transformer en quartier mixte. La 
moitié des 1 900 logements prévus sont 
des logements privés. Bouygues Immobilier 
réalise 110 logements avec Novadiem pour 
une livraison au 2ème trimestre 2021 tandis 
que Vinci Immobilier commercialise un 
projet de 140 logements prévu pour 2022. 

LAUBIS :
l’écoquartier de Seilh

Sur 12,7 ha, à l’entrée Sud de Seilh, le quartier 
Laubis ambitionne d’urbaniser un nouveau 
secteur tout en l’intégrant au tissu urbain 
existant, avec une place privilégiée à l’eau 

LA CARTOUCHERIE - TOULOUSE (©PATRICE NIN)

LAUBIS - SEILH
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et au végétal. Ce projet, lauréat du concours 
Europan, comprendra 530 logements, à 
raison de 40 logements par an. Après la 
pose de la première pierre du programme 
Melrose pour Idéom, en juin 2019, une 
opération de 94 logements répartis en 
maisons de ville, habitats intermédiaires et 
maisons individuelles, pour une livraison 
au 3ème trimestre 2021, d’autres acteurs 
sont à l’œuvre, tels Procivis qui prévoit 42 
logements, dont 30 % de logements sociaux 
réservés aux seniors. 

MALEPÈRE :
la ville refait son entrée

L’entrée Sud-Est de Toulouse est en pleine 
transformation pour assurer une transition 
douce entre Toulouse centre et le contexte 
périurbain des communes voisines de St-
Orens, Quint-Fonsegrives et Labège, tout en 
préservant les espaces naturels et paysagers 
existants. Sur 113 ha, 20 ha sont dédiés aux 
espaces naturels et sportifs et le secteur 
verra la réalisation de 6 700 logements, à 
seulement 15 mn du centre-ville. Greencity 
et Promologis y réaliseront 119 logements 
à l’horizon du 2ème semestre 2021, ainsi que 
Bouygues Immobilier et Le Groupe des 

Chalets avec le projet Variations, décliné en 
3 résidences, Tempo, Arpège et Cadence.

PIQUEPEYRE : 
le quartier nature de Fenouillet

Entre Garonne et Canal latéral, sur la 
commune de Fenouillet, Piquepeyre 
prolongera le cœur de la commune de 
Fenouillet dans une atmosphère champêtre 
avec sa place arborée, ses chênes 
centenaires, ses chemins piétonniers et 
ses traverses paysagères. Ce projet urbain 
privilégie les modes de déplacements 
doux (piétons, cycles). Ce projet urbain, 
qui privilégie les modes de déplacements 
doux (piétons, cycles), s’étend sur 29 ha et 
comprendra 50 nouveaux logements par an 
en moyenne, avec 1 500 nouveaux habitants 
d’ici 2031. Le groupe scolaire Piquepeyre, en 
cœur de quartier, a été inauguré le 4 octobre 
dernier et accueille déjà plus de 210 élèves. 
Parmi les programmes en cours, Les Chalets 
réalise 43 logements, dont le démarrage des 
travaux est prévu pour fin 2020. 

RAMASSIERS :
taille humaine à Colomiers

En voie d’achèvement, le quartier des 

MALEPÈRE - TOULOUSE



Ramassiers, au Sud-Est de la commune de 
Colomiers, est proche du pôle aéronautique 
Toulouse-Blagnac-Colomiers, le bassin 
d’activité qui joue un rôle de locomotive 
dans l’agglomération toulousaine. Sur 138 ha, 
dont 23,5 ha d’espaces verts, c’est un total de 
2 000 logements collectifs et individuels qui 
aura été réalisé au terme de l’aménagement 
de ce quartier. Quelques programmes sont 
ouverts sur le secteur de l’îlot Armurié, dont 
42 logements signés Icade et un projet de 85 
logements de Marignan est à l’étude pour 
un lancement commercial au 1er trimestre 
2020. 

SAINT-MARTIN-DU-TOUCH :
la ville à la campagne

Ce nouveau quartier de Saint-Martin-du-
Touch, qui borde le secteur Saint-Martin, 
côté Toulouse et le secteur Ramassiers, côté 
Colomiers, se veut mixte et équilibré, avec 
45 ha à urbaniser sur un total de 162 ha, et 
environ 2 000 logements. Avec deux stations 
de la ligne C (TER) et sous peu deux stations de 
la 3ème ligne de métro à proximité, le quartier 
accueille déjà 280 habitants et dispose d’une 
école ouverte depuis la rentrée 2018. Parmi 
l’offre de logements neufs, dans le secteur 
Halte St Martín, Marignan commercialise 
Promenade Saint-Martin, 52 logements dont 
la livraison est attendue au 2ème trimestre 

2020 et Saint-Agne Immobilier, avec Urbis 
y étudie un projet dont le démarrage des 
travaux pourrait débuter courant 2020. 
Dans le secteur Halte des Ramassiers, LP 
Promotion commercialise Le Carillon. 

TOULOUSE AÉROSPACE :
l’innovation et l’attractivité

Implanté sur le site historique des 
pionniers de l’aviation civile, à Montaudran, 
l’écoquartier Toulouse Aerospace, 56 ha 
dont 10 ha d’espaces verts, est en lien 
avec le pôle d’activités Innovation Campus 
et affiche une architecture ambitieuse. 
Logements, commerces, bureaux et activités 
tertiaires, lieux dédiés à la recherche et à 
l’enseignement supérieur se côtoient tandis 
que le quartier bénéficie de deux stations de 
la future 3ème ligne de métro et de 4,5 km e 
cheminements destinés aux piétons et aux 
cycles. Il convient de souligner la gestion 
optimale des eaux pluviales sur l’ensemble 
de l’écoquartier et un réseau de chaleur 
innovant. En matière de logements, NLM et 
Procivis livreront un programme constitué 
de logements locatifs et de logements en 
PSLA, pour une livraison au cours du 1er 
trimestre 2021.  
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SAINT-MARTIN DU TOUCH - TOULOUSE SAINT-MARTIN
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Acheter un logement neuf 
à un promoteur

« 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.

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. 

BOUYGUES IMMOBILIER - VARIATIONS - TOULOUSE MALEPÈRE
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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%

6. La livraison du logement
Trois cas sont possibles :

• L’acquéreur accepte la livraison
-  Signature du procès verbal de livraison 

sans réserve 
- Paiement du solde 
- Remise des clefs 

•  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). 

GREEN CITY - DOMAINE D’OPHÉLIA - SAINT-JORY
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> 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 

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.

EN BREF

•  Des frais de 
notaires réduits

•  Un contrat hyper 
sécurisé pour 
l’acheteur

•  Un logement qui 
répond aux dernières 
normes de RT

• L’éligibilité au PTZ+

•  Un logement 
habitable dès la 
livraison et aménagé 
selon vos goûts 
et vos envies

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. 
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C’est décidé. M et Mme Plaichin ont acquis 
le 1er février un appartement neuf, un 
2-pièces de 51 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 
513,57 €. 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 

achèvement. Après le respect de plafonds 
de ressources des locataires, les bailleurs 
pourront bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu qui sera de 23 880 € 
sur six ans, 35 820 € sur neuf ans et de 41 
790 € sur douze ans. 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 ». 

Dispositif « Pinel » :
investissez en 2020 !

Il n’existe, pour l’heure, aucun dispositif fiscal comparable permettant de 
déduire jusqu’à 21 % d’un investissement locatif 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.  

ANGELOTTI et SPORTING PROMOTION - RÉSIDENCE SPORTING FACTORY - TOULOUSE CARTOUCHERIE
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MARIGNAN - CARRÉ D’OR’M - TOULOUSE L’ORMEAU

300 000 € par an

Le dispositif d’aide à l’investissement locatif 
intermédiaire, dit «  Pinel  », concerne les 
opérations de logements réalisées 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, les zones B2 et C n’étant 
désormais plus prises en compte, à une 
exception près : lorsque, et encore sous 
conditions, ces logements sont agréés 
par arrêté du préfet de région. Certaines 
conditions doivent être impérativement 
respectées sous peine de se voir exiger 
une reprise de la réduction d’impôt. La 

Le plafonnement des ressources des locataires en € (baux 2019/2020)

Composition du foyer locataire
Localisation du logement

Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2

Personne seule 38 236 € 38 236 € 31 165 € 28 049 €

Couple 57 146 € 57 146 € 41 618 € 37 456 €

Personne seule ou Couple  
+ 1 personne à charge

74 912 € 68 693 € 50 049 € 45 044 €

Personne seule ou Couple  
+ 2 personnes à charge

89 439 € 82 282 € 60 420 € 54 379 €

Personne seule ou Couple  
+ 3 personnes à charge

106 415 € 97 407 € 71 078 € 63 970 €

Personne seule ou Couple  
+ 4 personnes à charge

119 745 € 109 613 € 80 103 € 72 093 €

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

+13 341 € +12 213 € +8 936 € +8 041 €
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réduction d’impôt ne peut concerner au 
maximum que deux logements par foyer 
fiscal. Sont concernés des logements 
rénovés ou neufs, réhabilités, des locaux 
transformés ainsi que des logements 
neufs en VEFA, qui doivent répondre à 
des niveaux de performance énergétique, 
à l’instar de la RT 2012 pour les logements 
neufs. 
La réduction d’impôt impose au propriétaire 
bailleur de louer le bien, non meublé, 
pendant six, neuf ou douze ans, sachant 
qu’il doit s’agir de la résidence principale 
du locataire (l’ascendant ou le descendant 
du contribuable est accepté depuis le 
1er janvier 2015 à condition de ne pas 
appartenir au foyer fiscal de l’investisseur). 
Pour bénéficier de ce dispositif, il convient 
en outre de respecter un plafonnement 
de ressources du locataires mais aussi un 
plafonnement du loyer. 

La réduction d’impôt dépend du montant 
d’investissement (300 000 €/an et par 
contribuable dans la limite de 5 500 €/m2 

habitable) et de la période d’engagement 
de la location. Au final, l’investisseur locatif 
gagnera une réduction d’impôt de 12 % 
pour un engagement sur six ans, 18 % pour 
une période de neuf ans et 21 % pour douze 
ans. C’est donc loin d’être négligeable.

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 
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 ! 

Plafond de loyers (en €/m2) baux 2019/2020

Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2

17,17 12,75 10,28 8,93

Les plafonds de loyer sont hors charges (loyer HC) et par mètre carré (loyer par m²).

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER - LATITUDE 43 - TOULOUSE CENTRE
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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 https://www.
actionlogement.fr/, 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 

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.

LP PROMOTION - TEMPO - TOULOUSE CARTOUCHERIE
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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-au-
logement/pass-accession-toulousain

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. 

ht tps://www.toulouse-metropole.
f r/m i s s io n s / ha b i t a t /a id e s -a u x-
proprietaires

À 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. 

https://www.ville-colomiers.fr/mon-
quotidien/logement/pret-communal-
a-taux-zero-455.html

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. Au-
delà, 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» !

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 

URBIS RÉALISATIONS - 252 FAUBOURG - TOULOUSE ROUTE DE REVEL
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Plafonds de ressources 2020 (€)1

Zone A2 Zone B12 Zone B22 Zone C2

1 personne 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 96 200 78 000 70 200 62 400
7 personnes 107 300 87 000 78 300 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.

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 :
•  Bonification possible du taux par 

rapport à un prêt classique
•  Réduction des frais de 

garanties hypothécaires 
• Ouvre droit à l’APL (sous condition).

Inconvénients :
•  Bénéfice 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

https://www.actionlogement.fr/ 

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.  
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Un couple avec deux enfants a un projet 
d’acquisition dans le neuf à Colomiers (zone 
B1). Avec un revenu fiscal de référence n-2 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 
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 

Le Prêt à taux zéro (PTZ) est maintenu !
Le PTZ n’a pas dit son dernier mot ! Ce prêt aidé par l’Etat, sans frais de dossier et sans 
avoir à payer d’intérêts, permet d’acquérir un logement neuf ou à réhabiliter. Alors que 
le PTZ neuf devait être exclu des zones B2 et C, le Parlement a décidé, en décembre, 
et en vue de la loi de Finances 2020, de maintenir ce dispositif jusqu’en 2021. 

Coût total de l’opération retenu pour le PTZ

Nombre de personnes destinées à occuper le logement Zone A bis et A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 personne 150 000 € 135 000 € 110 000 € 100 000 €

2 personnes 210 000 € 189 000 € 154 000 € 140 000 €

3 personnes 255 000 € 230 000 € 187 000 € 170 000 €

4 personnes 300 000 € 270 000 € 220 000 € 200 000 €

À partir de 5 personnes 345 000 € 311 000 € 253 000 € 230 000 €
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leur faudra rembourser ce prêt de 84 000 €, 
à raison d’une mensualité de 700 €. 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). Pour un 
logement ancien, cette configuration ne 
donne pas lieu à un PTZ.  

Des conditions avantageuses

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 et jusqu’à 
10 % dans le cas de l’achat d’un logement 

social et 20 % pour les logements neufs 
en B2 et C. Le coût total de l’opération 
se compose notamment du coût de la 
construction ou de l’achat du logement 
ainsi que des honoraires de négociation. 
Le coût total de l’opération pris en compte 
pour le PTZ exclut les frais d’acte notarié 
et les droits d’enregistrement. Le coût 
total (TTC) de l’opération pris en compte 
pour le PTZ est plafonné et dépend de la 
localisation du logement et le nombre de 
personnes qui vont y habiter. 

Attention : Le PTZ peut également financer 
la construction ou l’achat simultané de 
dépendances (garage, place de parking, 
...).
Le PTZ peut être accordé pour un achat 
dans le cadre d’un bail réel solidaire (dans 
le cadre d’un OFS).

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, dans certains cas, par le nouveau Prêt 
à accession toulousain (PAT). 

Plafonds des revenus (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 €

À partir de 8 personnes 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

Montant maximum du PTZ selon le nombre d’habitants et la zone d’implantation

Nombre de personnes destinées à occuper le logement Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 personne 60 000 € 54 000 € 22 000 € 20 000 €

2 personnes 84 000 € 75 600 € 30 800 € 28 000 €

3 personnes 102 00 € 92 000 € 37 400 € 34 000 €

4 personnes 120 000 € 108 000 € 44 000 € 40 000 €

À partir de 5 personnes 138 000 € 124 400 € 50 600 € 46 000 €

Quotités de prêt selon na-
ture de l’opération

Zone A et B1 Zone B2 et C

Logement neuf 40 % 20 %

Logement ancien 
(hors vente parc social)

Non éligible 40 %



Prix maîtrisés : l’offre « engagée » 
des promoteurs privés

Situé 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 représente 
10 % de la production dans le 
cadre du prochain PLUi-H. 

Ces logements répondent à une gamme 
de prix intermédiaire comprise entre 
2 500  €/m² et 3 000 €/m² de surface 
utile, 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. Les logements 
en accession à prix maîtrisé respectent 
volontairement des plafonds de prix de 

VINCI IMMOBILIER - ILOA - TOULOUSE BONNEFOY
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* Parking inclus

NOM 
DU PROGRAMME OPÉRATEUR COMMUNE QUARTIER/ADRESSE Nbre

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

Naturéa AFC Promotion Toulouse Borderouge Sud 2 3P 2948 € 4T 2020

À Pouvourville Angelotti Promotion Toulouse Pouvourville 2 au 4P

Côté Golf St-Agne Immobilier Toulouse Saint Simon 1 4P 3 000 € T1 2020

Garden Street St-Agne Immobilier Beauzelle Andromède 16 3 au 6P 3 000 € T4 2021

L’Estival LP Promotion Toulouse Croix-Daurade 3 4P NC 4T 2021

Les Villas Muscari LP Promotion Toulouse Lardenne 1 4D NC 2T 2021
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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 réalisés sur 
des lots à bâtir ne dépasseront pas, dans 

le cadre du PLUi-H le plafond de prix de 
vente maximum de 2700 €/m² tout en 
respectant les  plafonds de ressources au 
P.A.S.  

(1) Parking inclus
(2) Hors parking

* Liste non exhaustive

Tempo LP Promotion Toulouse Cartoucherie 28 2 au 4P NC 1er T 2022

Promenades St Martin  Marignan Toulouse St-Martin-du-Touch 8 4P 3050 € 3T 2020

Respiration  Marignan Toulouse Ramassiers 41 2P-4P 2S 2022

ID’Halles
Urbis Réalisations et 

BPD Marignan
Toulouse Cartoucherie 25 3P 3 292 €(1) 3T 2020

Aktue’L Urbis Réalisations Toulouse Croix Daurade 33 3P 3 531 € 4T 2020

Esprit Minimes Urbis Réalisations Toulouse Les Minimes 29 2 et 3P 3 401 € 1T 2021

Vill’Adonis Urbis Réalisations Toulouse Barrière de Paris 6  3P 3 406 €(1) 3T 2020

Le Lys de Blanche Icade Toulouse Minimes 6 2P-3P 3 000 €(1) 4T 2018

Cours Adrienne Green City Toulouse
48-50  

Ch. de Monlong
 
5 

2 et 3P
Duplex

2T 2021

Le GreenGarden 2 Green City Toulouse 9 rue Jean Rodier
 

15
1 au 4P 1T 2021 

Résidence Azeria Green City Toulouse 27 Ch. du Renard
 
4

2 au 4 duplex 2S 2020

Le Val’Oriane Green City Toulouse 40 ch. de Monlong
 
4 

2 au 4 duplex 2S 2020

Le B47 Green City Toulouse Rue de L’Autan
33 apts

+  
10 villas

Apts 2 au 5P 
Villas T4 à T5

 2S 2020

Le Bogey Green City Toulouse Ch. de Guilhermy 15
T1 > T4 

Villas T3 > T4
1er S 2020

Le Green Garden Green City Toulouse 9, rue Jean Rodier 42 1 au 4P
2S 2020 et
1er S 2021

Le Clos de l’Hermit-
age

Green City Toulouse 11 Ch. de Monlong 4
2 au 4

Duplex
Résidence 

livrée 

Oryza Premium Promotion Toulouse 66 route d’Agde 3 2P-3P 3 000 € 3T 2021

Artemura Premium Promotion Toulouse 29 impasse Pujibet 6 2P-3P 3 000 € 3T 2021

Prima Via Sporting Promotion Toulouse Rte de Launaguet 5 T3D au T4D 3 000 € 3T 2021

Riverside Sporting Promotion Toulouse Av. de Casselardit 5 T3 au T4D 3 000 € 2 T2022

Intimeo 2 Sporting Promotion Toulouse Ch. de Croix Bénite 13 T2D au T4D 3 000 € 1T 2020

Les Essentielles St-Georges Promotion
Colomi-

ers
Ramassiers 5 4P-5P Déc-18

La Parenthèse St-Georges Promotion Toulouse Croix Daurade 5
3P - 4P 
Duplex

3 350 € 2T 2022

Arpège St-Georges Promotion Toulouse Rangueil 1 3P 3 247 € 4T 2021

Via Veneta St-Georges Promotion Toulouse Saint Simon 6
2P-3P 

Villas Duplex
1T 2020

L’Astral Tagerim Toulouse St-Martin-du-Touch 16 3 au 5P 3 252 € 4T 2020

Iloa VINCI Immobilier Toulouse 34-36 av. de Lavaur 6 3 4T 2021

E Maj VINCI Immobilier Toulouse 43 ch. des carmes 19 2 - 4P 4T 2021

Hedoniste VINCI Immobilier Toulouse 36 Bd des Minimes 6 2 - 5P 4T 2022

L’Estampe VINCI Immobilier Toulouse 46 Ch. de Guilhermy 6 2 - 4P 4T 2021

Nuances-Céladon VINCI Immobilier Toulouse Saint Simon 102 2 au 5P (TVA 5,5%) 4T 2021
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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 

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.

La location Accession 
(PSLA)

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.

LE GROUPE DES CHALETS - BELLEVUE - RAMONVILLE SAINT-AGNE
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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)

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. 

Pour 1 personne destinée 
à occuper le logement
Plafond de 24 592 €

Pour 2 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 32 793 €

Pour 3 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 37 932 €

Pour 4 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 42 032 €

Pour 5 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 46 121 €

> PLUS D’INFO

www.developpement-
durable.gouv.fr
rechercher PSLA

www.hlm.coop
rechercher PSLA

OÙ ACHETER 
EN 

LOCATION ACCESSION ? 

COOPÉRATIVE  
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 - COLOMBE - COLOMIERS
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Qu’est ce que le PAT ? 

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 10, 12 ou 15 ans. 

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. 

Avec le PAT, Toulouse propose une 
aide à l’accession sociale

Le Pass Accession Toulousain 
est une initiative de la mairie de 
Toulouse pour améliorer son 
apport et de rendre possible 
un financement immobilier.

BOUYGUES IMMOBILIER - NOVADIEM - TOULOUSE EMPALOT
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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, sachant 
que les personnes en situation de handicap 
souhaitant acquérir un logement adapté ainsi 
que les personnes séparées ou divorcées 
ne sont pas soumises à cette condition. 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.

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.

Ce prêt est un outil qui s’av ère nécessaire car 
il répond non seulement aux besoins de ces 
acquéreurs potentiels à qui il manque parfois 
5 000 à 10 000 € pour boucler un budget, mais 
il favorise aussi l’activité du secteur du bâtiment. 
 

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 €

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT - TOULOUSE EMPALOT



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

TVA & frais
de notaire réduits

0%

Prêt à
Taux Zéro

ans

Sans 
Taxe Foncière

Achetez dans le neuf avec Toulouse Métropole Habitat

108 600 € TTC*

T2 à partir de

* Dispositif location-accession sous conditions de ressources.

05 67 69 67 79
www.toulouse-metropole-habitat.fr

98 100 € TTC*

T2 à partir de

183 167 € TTC*

T4 à partir de

Sirius

Ile de France

Les Clairières du Barricou

MONTAUDRAN AÉROSPACE

PAPUS

BEAUZELLE



 - Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) - 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 Illustrations libre interprétation de l’artiste : Visiolab - LD3D. Document non contractuel sauf erreur typographique. (1) Prix 
exclusivement réservé aux personnes physiques pour l’acquisition d’une résidence principale et sous conditions de ressources permettant de bénéficier de logements à prix maîtrisés. Liste des lots éligibles en prix maîtrisé : n°202/203/302/303/402/403. (2) Bouygues Immobilier 
est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (3) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les 
conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions 
applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues immobilier.com. (4) Réduction d’impôt 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. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu est 
de 12% pour 6 ans de location, 18% pour 9 ans de location, ou 21% pour 12 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000 €. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/
ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées 
sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Décembre 2019.

bouygues-immobilier.com

 05 82 08 08 06
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUI S UN POSTE FIXE

• Appartements de 2 et 3 pièces, villas sur le toit de 4 pièces
• Au pied du métro Ligne B, des commerces et services
• Prix maîtrisés sur certains appartements(1)

Toulouse - Barrière de Paris

LE COURS DES MINIMES

•  Appartements du 2 au 5 pièces
•  Balcons ou loggias, jardins privatifs  (selon les logements)
•  Toits terrasses partagés

Toulouse - Malepère

VARIATIONS

• Appartements du 2 au 5 pièces avec terrasses, balcons ou jardins 
• Atelier potager sur les toits
• Bassin d’emploi aéronautique et commerces accessibles à pied

Beauzelle - Andromède

L’ATELIER B

• Appartements du 2 au 5 pièces
• À 700 m du centre historique
• Belles terrasses pour tous les logements

Tournefeuille - Centre

PUR EDEN

AVEC BOUYGUES IMMOBILIER,
J’INVESTIS EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! 

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Faire un 
investissement locatif présente des risques, notamment en cas d’absence de location, de loyer impayé ou de vacance 
locative. Retrouvez plus d’informations sur les investissements locatifs sur www.bouygues-immobilier.com

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ
(3)

(2)

(4)

Espace client
Bât. L’Éclat - La Cartoucherie
76, voie du Toec - TOULOUSE


