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HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
La très forte isolation des bâtiments, couplée à une bonne étanchéité à l’air, permettra de diminuer fortement les besoins en 
chauffage des logements. La production d’énergie sera assurée par une PAC géothermique collective. Cette installation, couplée 
à des planchers chauffants, permet des rendements très élevés et utilise une source de chaleur renouvelable. Les toitures des 
logements orientés au Sud intègreront des panneaux photovoltaïques afin de se rapprocher d’un bâtiment à énergie positive.

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Ossature bois et fibre de bois : matériaux à impact carbone négatif et très performant pour le 
confort thermique.
Terre crue dans les villas : matériau recyclable à l’infini permettant d’apporter de l’inertie à l’intérieur 
du logement et offrant un confort hygrothermique élevé grâce à sa capacité de régulation de l’humi-
dité.
Planchers intermédiaires : au sein d’une même maison, les planchers intermédaires sont consti-
tués de solives en bois massifs, supports d’un platelage bois sur lequel 
une chape de ciment apporte de l’inertie.

CONFORT D’ÉTÉ
Enjeu majeur en région toulousaine, il montre des performances 
remarquables grâce à la forte isolation couplée à l’inertie apportée par 
les éléments intérieurs en béton et en terre crue.
La double ou triple orientation des logements permet une ventilation 
nocturne efficace, et l’orientation Nord/Sud permet de gérer efficace-
ment les apports solaires avec des éléments fixes (pergolas support de 
végétalisation au Sud).
Les logements reliés à la production géothermique pourront bénéficier 
d’un plancher rafraichissant alimenté par géocooling et ainsi avoir un 
rafraichissement actif à faible consommation d’énergie.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Crèche, relais d’assistantes mater-
nelles, 2 écoles maternelles et 
élémentaires publiques, un 
établissement privé (de la mater-
nelle au lycée)

Boulodrome, parcours de golf, salle 
multisports, terrains de football, 
stade de rugby, salle de gymnas-
tique, city stade

Médiathèque, Centre de loisirs

Pistes cyclables et ballades : bois 
du Bouscassié, rives de l’Ausson-
nelle

Cabinets médicaux et paramédi-
caux

Restaurants, primeur, boulange-
ries, coiffeurs, fleuriste, opticien, 
presse, pharmacie...

Accès à la Voie Lactée à 3 km
Centre commercial de Blagnac à 6 km

MEET (Parc des Expos Centre de Conventions) à 2 km
Centre ville de Toulouse à 15 km

Gare SNCF Toulouse Matabiau à 15 km

Ligne de bus Tisséo 130 à 100 m
(Centre commercial Fenouillet - Andromède)

Tramway - ligne T1 à 3 km

Aéroport Toulouse Blagnac à 7 km

Restaurants

Chemin de Percin, 31840 SEILH

Ecole
Henri Guillaumet

Ecole de
Montaudran

Stade de
Montaudran

Restaurant

Coiffeur

Toulouse
Colomiers

Balma

Portet-sur-Garonne

Cugnaux

Merville Gratentour

Aéroport
Toulouse-Blagnac   

Aussonne Fenouillet

Tournefeuille

Ramonville
Saint-Agne

Pechbonnieu

Launaguet

L’Union

Mondonville

Plaisance-du-Touch

Pibrac

Seilh
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VOTRE RÉSIDENCEUn nouveau regard sur la promotion immobilière

Cuisine aménagée
semi équipée

Salle de bain
équipée

Volet roulant électrique
dans le séjour

Placards aménagés
(5 coloris au choix)

Carrelage en grès
grande dimension

PAC collective
en géothermie

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

La résidence Castel Mew est composée de 13 loge-
ments intermédiaires et de 17 maisons de ville T3, 
T4 et T5.

Le programme offre de vastes logements respectant 
l’individualité de chacun tout en rassemblant les 
habitants au sein de l’ilot pour davantage de solida-
rité entre voisins. Les habitations sont à l’abri des 
regards et sans vis-à-vis.

Afin de garder un rapport privilégié à l’extérieur, 
chaque appartement bénéficie d’un balcon ou d’un 
jardin privatif en rez-de-chaussée.

Les maisons disposent de jardins paysagers et/ou de 
patios. Elle se veulent également évolutives et 
laissent la possibilité (grâce aux annexes extérieures, 
aux espaces situés sur les palliers, aux greniers) 
d’aménager un bureau, une salle de jeux, un atelier...

Parking aérien

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Benoit LAROCHE

« Habiter le quartier de Laubis, c’est retrou-
ver les avantages de la ville à la campagne.

Nous nous sommes interrogés sur ce qui 
permet de donner à la fois un sentiment 
d’appartenance à un quartier, tout en 
établissant des relations avec ce qui fait 
l’identité du territoire du Sud-Ouest, tant 
recherchée.

Dans le projet, il a été recherché l’esprit 
des castelnaus, bastides originelles du 
Sud-Ouest de la France, à la fois dans la 
perception de l’architecture et de ses 
matériaux (briques, bois, terre…), et par 
une relation au paysage, percées visuelles 
vers des paysages cultivés ou de bord de 
rivières.

A la rencontre de l’identité du Castelnau 
et de l’utilisation parcellaire des mews 
(maisons sur plusieurs niveaux, sur de 
longues parcelles), nous avons appelé le 
projet : Castel Mew.

Du Castelnau, le projet reprend l’unité 
constituée par l’enceinte de briques, les 
émergences aux angles de volumétries 
plus élevées qui structurent la forme 
urbaine.

Des mews, le projet reprend la régularité 
des entrées des maisons étroites, propo-
sant des parterres sur rue, agrémentés de 
plantes aromatiques et de grimpantes. 
Les variations d’implantation des 
maisons, permettent d’éviter les vis-à-vis, 
et créent une multitude d’espaces exté-
rieures appropriables : espace extérieur 
couvert à l’entrée de la maison, annexe en 
fond de jardin.

Par son architecture et la végétation qui 
l’accompagne, la gestion bioclimatique 
du projet permet d’offrir des perfor-
mances remarquables aux maisons. »

Parquet

À 15 km au Nord-Ouest de l’hypercentre de Toulouse, 
la  commune de Seilh offre à ses 3 200 habitants un 
cadre de vie paisible et authentique.
Seilh est idéalement située à proximité de la zone 
d’activité aéronautique et aéroportuaire.
Tous les services et équipements utiles au quotidien y 
sont présents : médiathèque, équipements sportifs, 
commerces de proximité, restaurants, écoles...
Au coeur de l’écoquartier Laubis, Castel-Mew per-
mettra à ses occupants d’évoluer dans un environne-
ment privilégié, non loin d’espaces verts.
L’écoquartier Laubis s’inscrit dans une logique de 
développement durable préservant la biodiversité. Il 
favorisera également la convivialité grâce à la pré-
sence de petits commerces, d’ateliers et d’une halle 
permettant notamment d’accueillir un marché.

VIVRE À SEILH

Patios et jardins
privatifs paysagés


