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Communiqué de presse
Toulouse, mercredi 17 septembre 2014

En ouverture des Journées Portes Ouvertes La Cartoucherie qui se dérouleront le vendredi 26 et le samedi 27
septembre aura lieu la pose de la première pierre commune de quatre programmes de logements dont les
chantiers ont démarré ou sont sur le point de démarrer :
Nom du programme
Résidence
SWING Rive gauche

Maîtrise d’ouvrage
Pragma, Crédit Agricole Immobilier, Toulousaine d’habitations

PERSPECTIVE sud

Promologis, Altaréa Cogedim, Pitch Promotion

SIGNATURE

Eiffage Immobilier, Colomiers Habitat

Les TERRASSES de BADIOU

Habitat Toulouse - travaux démarrés en avril 2014

Vendredi 26 septembre, à 17 h 30, sur le site - 181, avenue de Grande Bretagne à Toulouse - les maîtres
d’ouvrage poseront une première pierre commune, en présence de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse,
président de Toulouse Métropole, de Gilles Broquère, président-directeur général d’Oppidea, des équipes de
maîtrise d’œuvre, de nombreux professionnels et partenaires du projet urbain dessiné par le groupement
d’urbanistes Atelier des Paysages et Ateliers Bernard Paris et associés.
Cet événement - sur invitation - constitue un signal fort pour ce quartier de l’ouest toulousain dont la première
tranche est entrée depuis peu en phase opérationnelle : les travaux de l’Ecole régionale de santé réalisée par la
Région Midi-Pyrénées et ceux du programme Les Terrasses de Badiou réalisés par Habitat Toulouse ont en effet
commencé il y a quelques mois. Oppidea, aménageur de la ZAC pour le compte de la ville de Toulouse, a lancé
les travaux des espaces publics cet été. Les chantiers des programmes Résidence SWING Rive gauche,
Perspective sud et Signature doivent à leur tour démarrer dans quelques semaines.
Dans les mois à venir, de nombreux engins de chantier et grues vont investir le site. Les travaux publics de la
ZAC et les travaux des programmes de logements représenteront alors près de 1000 emplois directs et
indirects (équivalents temps plein).
…/…

La pose de la première pierre commune ouvre par ailleurs les Journées Portes ouvertes de La Cartoucherie, un
temps fort proposé aux Toulousains pour découvrir ce nouveau quartier de l’ouest toulousain :
Le programme
Vendredi 26 septembre de 19 h à 21 h – 181, avenue de Grande-Bretagne
De 19 h à 21 h

Entrée libre
Apéro-concert avec le jazz band dansant Le Bardi Manchot.
Une soirée placée sous l’égide de Toulouse à Table 2014.
Le public pourra découvrir le quartier, les projets en cours :
nouvelle exposition, maquette du quartier, film, plaquette,
présentation des échantillons des futurs espaces publics
(mobilier urbain, revêtement, trottoirs, …).
Il pourra participer à une tombola (voir flyer)
Des offres exclusives sur les logements seront proposées.

Samedi 27 septembre de 14 h à 18 h – 181, avenue de Grande-Bretagne
Premier Forum associatif
du quartier Fontaine
Bayonne – Cartoucherie

Présentation du quartier
et des projets en cours

Organisé par la mairie de Toulouse
Entrée libre
Le public pourra à cette occasion découvrir le quartier, les projets en cours :
nouvelle exposition, maquette, plaquette, film, présentation des échantillons des
futurs espaces publics (mobilier urbain, revêtement, trottoirs, …).
Il pourra aussi participer à une tombola (voir flyer)
Offres exclusives sur les logements

Adresse des Journées Portes Ouvertes :
181, avenue de Grande-Bretagne – Tram T1, bus 45 et 64 : station Casselardit.

La Cartoucherie est une opération publique d’aménagement de la ville de Toulouse.
Oppidea en assure l’aménagement pour le compte de la ville dans le cadre d’un traité de concession signé le 10 janvier
2008.

