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2 écoles maternelle, 2 écoles primaire
Collège Jacques Mauré
Crèche

Complexe sportif
du centre

Complexe sportif de Buffebiau (courts
de tennis, terrain de rugby, piste
d’athlétisme, boulodrome), complexe
sportif du Centre (terrains de football,
gymnase, dojo, aire multisport
extérieure, boulodrome)
Pistes cyclables
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Boulangerie
A620

Tournefeuille

Boulangerie
Boucherie

Cugnaux

Saint-Orens
Ramonville
Saint-Agne
Labège
Castanet-Tolosan

Vie associative active (86 associations)
Ecole de musique
Centre culturel et bibliothèque
Cinéma le Castélia
Salle polyvalente

Périphérique (sortie 33) à 7 km
Autoroute des deux mers
(Montauban-Toulouse, sortie 11) à 6 km
Centre commercial de Fenouillet à 3 km
Centre ville de Toulouse à 14 km

Gare SNCF Matabiau à 13 km

Ligne de bus Tisséo 60 (La Vache - Castelginest)
Métro Borderouge - ligne B à 8 km
Métro Balma Gramont - ligne A à 11 km

Aéroport de Toulouse Blagnac à 15 km

Cabinets médicaux et paramédicaux
Restaurants, commerces de proximité,
supermarchés,
poste,
banques,
pharmacie...

VIVRE À CASTELGINEST
Située à seulement quelques kilomètres au Nord de Toulouse, Castelginest bénéficie d’une situation géographique
idéale. La commune offre une réelle proximité avec la ville rose et ses différents pôles d’activités majeurs, tout en
proposant un environnement préservé. Elle réunit environ 10 000 habitants et s’inscrit au coeur d’un territoire
dynamique.
Paisible, vivante et historique, Castelginest offre à ses habitants une ville à la campagne. Tous les services et
commerces utiles au quotidien y sont présents : nombreux commerces de proximité, supermarchés, restaurants,
marché de plein vent le samedi, cabinets médicaux...
A 12 minutes du périphérique toulousain, la commune est également très bien desservie par les transports en commun.
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24, Grand Place du Général de Gaulle, 31780 CASTELGINEST
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LE MOT DE L’ARCHITECTE
Thierry BOURTHOUMIEUX
La résidence Côté Marché se situe en plein cœur de la commune de Castelginest à proximité de toutes
«
commodités. Le bâtiment vient créer un front bâti à l’angle de la rue St Gilles et de la rue des Sports.
Le projet est composé de 32 appartements répartis sur deux bâtiments. Le stationnement est en partie intégré
sous l’immeuble, ainsi l’arrière de la parcelle est libéré pour créer un écrin de verdure.
Les façades sont rythmées ; des pleins et des vides se succèdent les animant grâce à des jeux d’ombre et de
lumière, dynamisant la perception visuelle de l’ensemble. La volonté de proposer une architecture moderne et
pérenne se traduit par la qualité des matériaux employés.
Les appartements, lumineux et spacieux, bénéficient de larges ouvertures sur l’extérieur et de terrasses agrémentées de jardinières. Élégants et modernes, il bénéficient de prestations de grande qualité et d’un agencement
optimisé afin d’offrir un véritable confort de vie.
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Idéalement situé en plein centre-ville et proche de
toutes les commodités, le projet d’habitation Côté
Marché s’intègre en douceur dans son environnement.
Cuisine
aménagée
semi équipée

Placards
aménagés

Ascenseur

Salle de bain équipée
avec meuble vasque
et sèche-serviette

Volet roulant à
commande électrique
dans le séjour

Carrelage en grès
43 x 43

Local 2 roues

Parking aérien

Chaudière gaz
à condensation

Résidence
sécurisée

Seul le descriptif joint à l’acte de vente sera contractuel.

Côté Marché se compose de 32 appartements en R+1
et R+2, allant du T2 au T4. Un local d’activité en
rez-de-chaussée vient compléter cet ensemble.
Les logements offrent des pièces de vie spacieuses et
lumineuses avec vue dégagée, où les équipements
intérieurs viennent répondre aux besoins actuels en
matière de confort.
De conception RT 2012 -10 %, cette résidence permet
de réaliser de réelles économies d’énergie. Les
logements bénéficient des meilleures solutions
d’isolation phonique et thermique.
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Un nouveau regard sur la promotion immobilière
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