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Communiqué de presse
Oppidea est présente au salon de l’immobilier Toulouse.Midi-Pyrénées les
22, 23, 24 mars 2013. Stand A1 – Hall 6 du Parc des Expositions de Toulouse.

Sur un stand de 40 m2, Oppidea présente au public les nouveaux quartiers actuellement
développés pour la Communauté urbaine Toulouse Métropole afin de répondre au
développement démographique et de soutenir le développement urbain du territoire.
Ces opérations
publiques d’aménagement proposent des logements pour tous :
programmes bioclimatiques (label BBC, label Effinergie), à prix maîtrisés, en accession
sociale ou locatif social, en secteur libre également. Maisons individuelles et programmes
collectifs. Les promoteurs qui interviennent sur ces quartiers de la métropole sont
sélectionnés pour la qualité de leurs programmes et l’attention portée à leur bonne
intégration dans les projets urbains.
Sur le stand Oppidea, le public trouvera les informations relatives au programme global de
ces nouveaux quartiers : équipements publics prévus, accès par les transports en commun,
mobilités douces sur le quartier, commerces et emplois, espaces naturels, ambition en
termes de développement durable.
Promotion immobilière : Oppidea est également promoteur de programmes de logements
à prix maîtrisés. Certains sont en cours de livraison : résidence Ilot Bois Soleil (Toulouse),
résidence Sirrah (Blagnac), Le Clos des Vendanges (Colomiers). Des remises
exceptionnelles sont consenties sur le salon.
Oppidea lance quatre nouvelles résidences à taille humaine et prix maîtrisés : La Roseraie,
le Chai, le Cluster (Colomiers) et les Jardins Verticaux (Toulouse).
Infos pratiques Salon de l’immobilier Toulouse.Midi-Pyrénées :
•
•
•
•

Dates : du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2013
Horaires : de 10h à 19h (avec une nocturne vendredi jusqu’à 21h)
Lieu : Parc des Expositions de Toulouse (adresse : Rond-point Michel Bénech, 31000 Toulouse) – Hall 6
Stand Oppidea : A1 (à l’entrée du salon à gauche).

