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carré bastide 2 - Plaisance-du-Touch
Capitale de l’Euro-Région Midi-Pyrénées, Toulouse bénéficie en Europe et dans le monde d’une image de ville de hautes technologies tant
dans les domaines aéronautique et spatial que dans le domaine des sciences.
Ici, bio technologies, nano technologies, électronique, espace, universités attirent les meilleurs chercheurs, informaticiens et ingénieurs
de toutes nationalités. Un véritable creuset de têtes chercheuses qui fait de Toulouse une capitale attractive où haute technologie et haute
qualité de vie créent une osmose unique entre compétitivité et art de vivre.
Comptant 440 000 emplois salariés, Toulouse se classe à la 4ème position des villes françaises avec plus d’un million d’habitants. Son dynamisme
économique vient d’être reconnu par le Journal des Entreprises qui la classe en pôle position.
Toulouse occupe une position géographique stratégique entre Atlantique et Méditerranée, proche des Pyrénées et de Barcelone. Située à moins
de 5 kilomètres de Toulouse, la commune de Plaisance-du-Touch bénéficie elle aussi de cet essor et de cette position stratégique. Elle est en
effet à proximité des joyaux économiques que représentent le pôle aéronautique AIRBUS et du pôle commercial de Portet-sur-Garonne.
à seulement 15 min de l’aéroport Toulouse Blagnac, desservie par plusieurs lignes de bus et à proximité des autoroutes A64, A62 et de la voie
rapide N124, la ville se modernise et tend à grandir au rythme du Bassin de l’Ouest toulousain.
Aujourd’hui, ses 15 000 habitants jouissent d’un cadre de vie remarquable, d’infrastructures scolaires de qualité (crèche, collège et
lycée sur un rayon de 5 km) et d’un environnement soigné qui ne cesse de s’enrichir. Les récents travaux de rénovation du centre ville
témoignent de ce dynamisme.
Les habitants profitent d’un environnement naturel où il fait bon flâner (Parc des Capelles, les berges du Touch et la forêt de Bouconne
à 20 min). Plaisance-du-Touch se situe à quelques minutes du centre commercial En Jaca et du projet Val Tolosa, sur le point d’aboutir.
Proximité avec les grandes industries toulousaines, mobilité facilitée et cadre de vie agréable fond de Plaisance-du-Touch la ville du SudOuest Toulousain la plus attrayante. Elle allie modernité, ruralité et propose une qualité de vie unique.
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L’école des Arts

Avenue des Pyrénées

VOTRE RÉSIDENCE
Votre résidence se situe au carrefour de la rue du Prat Dessus et de la rue des Ecoles,
au cœur du centre ville de Plaisance. Elle fait face à la nouvelle place Bombail où se
côtoient : commerces, poste, restaurants et services médicaux.
La résidence, à l’architecture moderne, s’intègre parfaitement à l’esprit pavillonnaire
du quartier : tuiles canal, briques et colombage en métal.
Cet ensemble de 54 logements T2 et T3, répartis sur 2 étages est idéalement situé.
Il offre tous les avantages de la vie en centre ville : arrêt de bus à proximité (lignes
65 et 67, arrêt «Plaisance»), commerces et services en rez-de-chaussée, espaces
verts à seulement 50 mètres. Il est également proche des infrastructures scolaires,
sportives et culturelles.
Tous les logements bénéficient de larges baies vitrées favorisant ainsi la luminosité
et offrent des prestations de qualité et de beaux volumes prolongés sur l’extérieur
par d’agréables terrasses ou balcons.
De conception Bâtiment Basse Consommation, chaque logement est équipé des
meilleures solutions d’isolations thermique et phonique, permettant d’importantes
économies d’énergie.
Les finitions, matériaux et équipements haut de gamme amènent une touche
raffinée et fonctionnelle.
Votre résidence est un concentré de plaisir, de confort de vie et de bien-être.

Parking sous-sol

Parking aérien

Commerces en
rez-de-chaussée

Architecte
taillandier architectes associés

54 appartements
T2 et T3

Lac François Soula

DURABLE, ÉCONOMIQUE
& ÉCO CITOYEN
LES POINTS FORTS DONT BÉNÉFICIE « CARRÉ bastide 2 »
De très faibles besoins énergétiques
Le label BBC/EFFINERGIE retenu par GreenCity Immobilier est conforme aux exigences fixées par le Grenelle de l’environnement.
En effet, le label BBC garantit une baisse de la consommation énergétique des logements qui équivaut, en région toulousaine,
à une consommation en dessous de 50 kWhep/m2/an (modulation en fonction de la ville et du bâtiment).
Cette performance énergétique des logements est mesurée et contrôlée par un bureau d’étude spécialisé et certifié par un
organisme certificateur indépendant : CERQUAL.

en kWh/m2/an en énergie primaire

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

LOGEMENTS ÉCONOMES
< 50

LOGEMENTS LABELLISÉS BBC/EFFINERGIE

51 à 90
91 à 150

LOGEMENTS LABELLISÉS HPE ET THPE

151 à 230

LOGEMENTS CONFORMES À LA RT 2005
LOGEMENTS CONFORMES À LA RT 2000

231 à 330
331 à 450

LOGEMENTS DES ANNÉES 1970

> 450

Choisir la performance énergétique
Un logement labellisé «BBC / EFFINERGIE» est 3 fois moins
énergivore qu’un logement conforme à la norme RT 2005 et
6 fois moins qu’un logement construit dans les années 1970.
La résidence «Carré Bastide 2» se situe en haut de l’échelle
avec une consommation moyenne de 50 kWep/m2/an.

LOGEMENTS ÉNERGIVORES

L’EFFICACITÉ BBC, C’EST PROUVÉ
La conception bioclimatique

La perméabilité à l’air

Le bâtiment est pensé pour réduire considérablement les
déperditions énergétiques.
L’orientation de la résidence est choisie pour capter au
maximum les apports solaires.
Le bâtiment est conçu de façon compacte et bénéficie de
solutions d’isolation très performantes :
• Isolation thermique des murs, des sols du premier étage et
des plafonds du dernier étage
• Menuiserie avec double vitrage peu émissif Argon qui
réduit de façon sensible les déperditions énergétiques.

Le bâtiment possède un très haut niveau d’étanchéité
certifié par l’organisme indépendant en fin de construction.

La ventilation
Les débits d’airs entrant et sortant sont régulés en fonction
du taux d’humidité des appartements réduisant ainsi les
déperditions par renouvellement d’air.

La production de chaleur
La production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire est assurée par des chaudières gaz individuelles
à condensation qui alimentent des radiateurs basse
température certifiés.

Engagement qualité
La résidence bénéficie de la certification QUALITEL
garantissant un niveau de qualité contrôlé en acoustique,
thermique et maîtrise des charges.

GREENCITY
L’ambition de GreenCity Immobilier est de concevoir, construire
et rendre accessibles des lieux de vie agréables, confortables et
respectueux de l’environnement.
3 exigences scellent notre vision du métier de promoteur/constructeur :
• l’exigence de la qualité dans la conception, la réalisation et les
prestations
• l’exigence du confort de vie pour nos futurs résidants
• l’exigence de l’environnement et de la maîtrise des consommations
énergétiques

Les partenaires
GreenCity

• Bureau de contrôle Veritas
• Certification Qualitel & BBC/Effinergie
délivrée par Cerqual
• SMABTP : assurance dommages ouvrage
• FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers

DES PRESTATIONS À VIVRE
APPARTEMENT T2 : 44,48m2 habitables
Isolation thermique des murs de façades : brique creuse
de terre cuite et doublage intérieur par complexe isolant de
100 mm de laine minérale + plaques de plâtre 13 mm ou
PRÉGYMAX 29,5 ou similaire.

Carrelage grès émaillé 40x40 avec
plinthes assorties.

Radiateur sèche-serviettes
dans la salle de bains.
Robinetterie mitigeuse équipée
de butée économique.

Équipements des
placards par étagères
en mélaminé blanc
et/ou penderie en
acier chromé.

Porte palière à âme pleine,
poignée décorative, serrure
3 points avec un
affaiblissement acoustique
conforme aux normes QUALITEL.

Revêtement bois
sur plots ou
lambourdes pour les
terrasses.
Menuiseries
extérieures en PVC
ou aluminium avec
double vitrage isolant
4/16/4 peu émissif
Argon.

Cuisine meublée et équipée :
évier inox, robinet mitigeur
double butée, emplacement
four et/ou micro-ondes,
plaque de cuisson
vitrocéramique 2 feux, hotte
aspirante, réfrigérateur
table-top.

Chauffage par radiateur basse
température et chaudière gaz individuelle
à condensation.

Confort

Sécurité

• Parkings sous-sol et aérien.
• Ascenseur.
• L’ouverture du hall d’entrée du bâtiment se fait avec un badge de proximité.
• Portail d’accès au parking motorisé avec télécommande individuelle.

• Centrale d’alarme et sirène individuelles pour chaque logement avec détecteurs de
mouvement.

IMPORTANT : seul le descriptif sommaire joint à l’acte de vente sera contractuel.
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Route Nationale 124 Sortie 7
(Toulouse - Auch) sortie Léguevin-Pibrac
À 5 km Toulouse
À 7 km Colomiers
À 9 km Site Airbus Colomiers
À 10 km Autoroute A624
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À 15 km Place du Capitole
À 200 m Bus 65 et 67 (arrêt «Plaisance»)
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Commerces
À 50 m de la place Bombail
À 100 m Avenue des Pyrénées
(tous commerces)
À 100 m La Poste
À 650 m Centre Commercial Saint Nicolas III
À 1,4 km Intermarché Super (Plaisance)
À 3,1 km Intermarché Super (La Salvetat
Saint Gilles)
À 13 km Centre commercial Portet-surGaronne
À 20 km Centre commercial Blagnac

Loisirs
100 m Bibliothèque
1,1 km Stade Municipal
1,1 km Piscine Municipale
1,4 km Centre Médical B
 ernadet

Notre PARTENAIRE

À 740 m Cinéma
À 1,2 km Lac
À 3,2 km African Safari
À 4,5 km Golf de Téoula

Consultez le site dédié
à Carré Bastide 2
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2, Esplanade Compans Caffarelli - Immeuble Toulouse 2000 - Bâtiment E2 - 31 000 Toulouse
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VOUS Y ÊTES

GREENCITY

AUJOURD’HUI,
PROTÉGEZ VOTRE
ARGENT EN
INVESTISSANT
DANS LA PIERRE

La Bourse ?
Trop incertain

L’Or ?
Trop cher

Les pensions de
retraite ?
Trop peu de garantie sur l’avenir

L’assurance vie ?
Trop faible rendement

Investissez dans la pierre,
mais investissez
dans la qualité

la place bombail
Le lieu de vie de Plaisance
Le projet de la place Bombail vise à offrir aux Plaisançois, une nouvelle
place de centre ville à l’échelle de la commune et de son dynamisme.
Cet aménagement s’inscrit dans un grand projet de requalification du
cœur de ville, qui concerne entre autres la place de l’église, la rue de
l’ancienne gare et le centre culturel Monestié.
La place Bombail accueillera le marché de plein vent et pourra être le
théâtre de divers évènements organisés par la ville (fêtes, vide-greniers,
concerts...).
Le projet s’intègre parfaitement dans la ville entre ancienne bastide et
quartier pavillonnaire. Il reprend les formes de l’ancienne bastide tout en
y intégrant des espaces publics : la place et le parc.
La place Bombail joue ainsi parfaitement son rôle d’extension du foyer
historique de Plaisance.
carré bastide 2

•
•
•
•
•

2600 m2
2
Un jardin public de 2650 m
15 commerces
2
Un espace de santé de 700 m
291 places de stationnement
Un marché de plein vent de

GREENCITY
récompensée
2014

Nommé aux Pyramides d’Argent pour Villa Concorde
au Blanc-Mesnil (Prix EDF Bleu Ciel)
Nommé aux Pyramides d’Argent pour Côté 7 Deniers
à Toulouse (Prix de l’Esthétique)

2013

Pyramide d’Argent pour le Carré Tolosan à Castanet
(Prix EDF Bleu Ciel)
Pyramide d’Argent pour Côté Canal à Ramonville
(Prix du public)

2012

Pyramide d’Argent pour Le Castel à Colomiers
(Prix EDF Bleu Ciel)

