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Locaux commerciaux à vendre à Ramonville-Saint-Agne  
 

 
Le Groupe des Chalets met en vente des locaux commerciaux et professionnels sur 2 quartiers qu’il 
aménage sur la commune de Ramonville-Saint-Agne : les coteaux sud et l’éco-quartier du midi (aux 
portes du métro).  
Ces activités doivent venir animer ces nouveaux quartiers qui se veulent des lieux faciles à vivre. Ainsi, 
les locaux professionnels sont destinés à recevoir des professions libérales, en priorité tournées vers 
les services apportés aux habitants, et les commerces souhaités sont de type : restaurant-brasserie, 
boulangerie, salon de thé, supérette, fleuriste, etc.  
 

 
 
L’éco-quartier du Midi 
 
Le Groupe des Chalets aménage à Ramonville-Saint-Agne un véritable lieu de vie dynamique, 
convivial et durable de 4,2 ha où cohabiteront logements, bureaux, hôtel, crèche, commerces, … tout 
en alliant mixité sociale et performance environnementale. La commercialisation des logements a 
débuté le 11 mars 2010, pour une première livraison fin 2011.  
 
406 logements collectifs  : locatif, étudiant et accession,  
Des activités économiques :  6 000 m² de bureaux, un hôtel brasserie, des locaux professionnels 
d’activités (500 m²) et  des commerces de proximité (298 m²) 
Des équipement publics  : avec une crèche et une salle de quartier 
 
3 locaux commerciaux sont à la vente , ils se trouvent au rez-de-chaussée du bâtiment D dont la 
livraison est prévue au 3ème trimestre 2011. Le prix est fixé à 1500  euros HT du m² utile . 
 

– Un local commercial de 132 m² (surface utile) dont 39,6 m² de réserve 
– Un local commercial de 208 m² (surface utile) dont 62,4 m² de réserve 
– Un local commercial de 86 m² (surface utile) dont 25,8 m² de réserve 

 
Pour les locaux professionnels  : les surfaces proposées sont de 200 m² environ, mais elles peuvent 
évoluer. L'agencement des cloisons peut être revu en fonction des projets. Le prix est fixé à 1500 
euros HT du m² utile 
 

Eco-quartier du midi  



    
 
 

 
 
 
Les coteaux sud  
 
Après avoir aménagé la partie nord des coteaux de Ramonville-st-Agne, le Groupe des Chalets créé 
un nouveau quartier sur les coteaux sud (relié au 1er par une voie verte). Ce nouvel espace de vie se 
veut animé et chaleureux grâce à une mixité sociale et intergénérationnelle.  
 
103 logements  répartis sur 3 résidences: locatif et accession  
Des activités économiques : 4 commerces de proximité 
Des équipement publics   Un EPHAD (établissement public pour personnes handicapées 
dépendantes), une crèche et une école de musique 
 
4 locaux commerciaux sont à la vente , ils se trouvent au rez-de-chaussée de la résidence coteaux 
sud. Le prix est fixé à 1500  euros HT du m² utile.  
 

– Un local commercial de 164 m² (surface utile) dont 38,6 m² de réserve 
– Un local commercial de 95,45 m² (surface utile) dont 20,35 m² de réserve 
– Un local commercial de 76,3 m² (surface utile) dont 16,25 m² de réserve 
– Un local commercial de 49,8 m² (surface utile) dont 11,8 m² de réserve 

 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter  : 
Mme Sandrine Bertrand-Lamande  
Chargée d’opération Aménagement 
Email : sbertrand@groupedeschalets.com 
Tel : 05.67.68.00.61 
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