
    
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Toulouse, le 11 mars 2010 

 
 

Le premier éco-quartier du Sud-Est toulousain 
aux portes du métro de Ramonville-Saint-Agne  

 
Lancement officiel de l’Eco-Quartier du Midi le 11 mars à 11h30 

 
Le Groupe  des Chalets aménage à Ramonville-Saint-Agne un véri table lieu de vie animé, 
convivial et durable de 4,2 ha où cohabiteront loge ments, bureaux, hôtel, crèche, commerces, 
maison de quartier… tout en alliant mixité sociale et performance environnementale. La 
commercialisation des premiers logements débutera à  l’occasion du lancement officiel de ce 
nouveau quartier le 11 mars, pour une première livr aison fin 2011. 

 
Jeudi 11 mars, le coup d’envoi de l’Eco-Quartier du Midi sera officiellement donné. C’est un tout 
nouveau quartier qui voit le jour à la sortie du métro de Ramonville-Saint-Agne et en bordure du Canal 
du Midi. Lieu de vie et d’activités, dans un cadre particulièrement attractif, il est conçu pour proposer 
un habitat accessible à tous en lien avec son environnement. 
 
Le projet de la commune de Ramonville-Saint-Agne avait été initié sous le mandat de Pierre Cohen. 
Le maire actuel Christophe Lubac exprime tout son attachement au projet : «Ce projet commence à 
voir le jour et nous en sommes particulièrement fiers. Ce quartier est une première dans le Sud-Est 
toulousain et il est résolument inscrit dans une démarche de développement durable au sein de 
laquelle la question sociale a toute sa place ».  
 
La commune a confié la responsabilité de l’aménagement du programme à l’organisme d’habitat 
social Les Chalets, qui assure également une partie de la construction des logements à vocation 
sociale. «C’est la 1ère opération d’aménagement de cette envergure menée par un organisme d’habitat 
social en Midi-Pyrénées » explique Bertrand Bourrus, Directeur général du Groupe des Chalets. 
« Nous avons conçu un quartier emblématique des nouveaux enjeux de l’urbanisme, par sa forme, sa 
gouvernance et son caractère durable. Notre responsabilité, en tant qu’organisme HLM, est de 
garantir le bien-être des habitants dans des lieux de vie où la diversité sociale est bien vécue ». 
 
Un véritable lieu de vie regroupant l’ensemble des fonctions urbaines…  
Situé à 10 minutes à pied du centre de Ramonville-Saint-Agne et de ses infrastructures sportives, 
éducatives et culturelles, l’Eco-Quartier du Midi sera à proximité immédiate de la station de métro. Il 
offrira les fonctionnalités urbaines nécessaires à un véritable lieu de vie : habitat (locatif, accession à 
la propriété, logements étudiants), bureaux, commerces, équipements publics, crèche, hôtel, 
restaurant, espaces verts… 
L’aménagement du quartier promeut une urbanisation qui va à l’encontre de l’étalement urbain tout en 
conservant des espaces publics généreux.  

Projet bâtiments B- 
Architectes de l’Eco-Quartier du Midi : Agence Martinie (bât B), A&A associés (bât C et D), Cusy Maraval Architectes (bât E1) 



    
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… à vocation durable 
L’objectif final de ce projet d’envergure est d’amener toutes les fonctionnalités d’un quartier de vie en 
prenant en compte les trois piliers du développement durable : social, économique et 
environnemental. 
 
…avec une recherche de la mixité sociale  
Le projet affirme un équilibre entre logements locatifs, dont 40% de logements sociaux, et accession à 
la propriété à des prix maîtrisés. Proche du campus de Rangueil, le quartier abrite également des 
logements dédiés aux étudiants et gérés directement par le CROUS. 
 
….et une forte exigence environnementale 
Cette exigence environnementale se traduit par : 

- une politique d’économies et de performances énergétiques dans les constructions : une zone 
de bureaux et bâtiments à basse consommation (BBC), des bâtiments à très haute 
performance énergétique (THPE) 

- une qualité environnementale et architecturale  : inscription dans un cadre naturel marqué par 
la présence du Canal du Midi, d’espaces boisés et des zones piétonnes 

- une gestion de l’eau et des déchets maîtrisée 
- une éco-mobilité (pistes cyclables…) privilégiée avec une place pour la voiture limitée dans 

l’aménagement des espaces urbains… 
 
Pour en savoir plus : www.ecoquartier-du-midi.com  
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Outre la réalisation de commerces 
et de services, un pôle tertiaire  
(hôtel, restaurant, bureaux), dont 
la réalisation est confiée à Icade, 
sera complémentaire des grandes 
zones d’activités situées à 
proximité 

Un pôle tertiaire développé 

Les critères d’un Eco -Quartier selon l’association 
française des Eco-Maires : 
La commune de Ramonville a la volonté de réaliser un 
quartier répondant aux critères d’un véritable quartier durable 
d’après la définition de l’association des Eco-Maires : 
- Urbanisme et aménagement : assurer l’intégration et la 

cohérence du quartier avec le tissu urbain et les autres 
échelles de territoires 

- Qualité environnementale du tissu urbain : inciter les 
constructeurs à viser la qualité environnementale pour 
l’ensemble des bâtiments  

- Développement social et économique : repérer et 
appuyer les ressources dynamiques et initiatives locales 

- Gouvernance et pilotage : se doter d’une ambition 
commune et partagée pour le quartier 

Les acteurs de l’Eco -Quartier du Midi  : 
 
Aménageur de l’ensemble du quartier, le 
Groupe des Chalets est aussi constructeur 
de logements à vocation sociale (location 
et accession à la propriété). Interviennent à 
ses côtés : des promoteurs privés 
(PromoMidi, Icade) et  d’autres acteurs du 
logement social (Nouveau Logis 
Méridional, Colomiers Habitat) 
 

 


