MONTAUBAN

TOUTES LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ
ACCÈS :

• Accès Gare SNCF de
Montauban 3.5 km
• Chemin de la Poudrette –
• Aéroport de Toulouse 56 km
82000 MONTAUBAN
• Accès A62 depuis Toulouse • Navette directe aéroport
Toulouse-Blagnac
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Écoles, lycées, centre
universitaire

Équipements sportifs

Restaurants
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Sélectionner les meilleurs emplacements, c’est la base
de notre engagement pour vous offrir un cadre de vie de
qualité. Forts de notre expérience de plus de trente ans,
nous aménageons des terrains à bâtir optimisés, valorisant
le patrimoine immobilier de tous nos clients.
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Permis d'aménager N° 82121 20 M0008 accordé le 2 Avril 2021 - Dossier
consultable en Mairie de MONTAUBAN.
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LE DOMAINE DE MONTALBA 1
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Le lotissement « Le Domaine de Montalba 1 », situé dans le secteur
résidentiel de l’écoquartier de l’Hippodrome et longé par 5 hectares
d’espaces naturels protégés, offrira un environnement spacieux et
aéré où il fera bon vivre.
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Les habitants bénéficieront à la fois de la proximité du centre-ville
de Montauban et à 700 mètres, du nouveau groupe scolaire Chemin
de Saint-Pierre (classes de maternelle et d’élémentaire), ainsi que
d’une crèche.
Grace aux nouveaux cheminements doux, chacun pourra se rendre
à pied ou à vélo de façon agréable et sécurisée aux écoles et
commerces de proximité.
La disposition des terrains soigneusement étudiée par l’architecte
conseil garantira la tranquillité des futurs résidents. Les différentes
tailles et configurations des parcelles, de 425 m2 à 780 m2, offriront
une variété de possibilités pour chaque projet. Le groupe Angelotti
réalisera l’ensemble des équipements communs du lotissement, et
plantera des espaces verts respectueux de la charte architecturale
et paysagère de la Zone d’Aménagement Concertée de Bas-Pays.

MONTAUBAN, VILLE D’HISTOIRE ET D’AVENIR
Située à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, à la jonction des
autoroutes entre Bordeaux et Paris, l’agglomération du Grand Montauban
bénéficie d’une position géostratégique en Midi-Pyrénées.
Sous l’impulsion de la commune, la rénovation du centre-ville et de ses
édifices historiques a généré un dynamisme qui s’est traduit en matière
d’habitats par la réalisation de nouveaux projets et l’aménagement de
nouveaux quartiers.
Classée Grand Site d’Occitanie depuis 2015, Montauban, ville attractive, offre
à ses habitants un cadre de vie très agréable dans le Sud-Ouest avec les
atouts de toutes les infrastructures d’une grande ville :

•

Enseignement

•

Santé

•

Commerces (petites et grandes surfaces)

•

Vie associative dynamique (activités sportives et culturelles : Musées
Ingres et d’Histoire Naturelle, Conservatoire de musique…)

•

Gare SNCF desservie par le TGV et les grandes lignes de PARIS, ainsi
qu’un réseau de transport en commun urbain.

Montauban accueille un tissu entrepreneurial riche de près de 9 000 PME/
PMI soit près de 40 000 emplois. Pays de culture, la ville valorise les arts
sous toutes ses formes à travers une effervescente vie culturelle et son
patrimoine labellisé « Ville d’Art et d’Histoire ».

Concernant l’éclairage public, des lampadaires 100% solaires
produits en Lot-et-Garonne par FONROCHE ECLAIRAGE ont été choisis
garantissant aucun coût de fonctionnement pour les résidents. Un
éclairage écoresponsable qui limite l’empreinte carbone.
Enfin, afin de penser et réaliser une maison à leur image, les
acquéreurs des terrains disposeront du libre choix du constructeur.

Chemin de la Poudrette

LA NATURE EN VILLE
Le lotissement Le Domaine de Montalba 1 se niche au sein d’espaces verts
restructurés et dans cet esprit, les espaces communs du lotissement seront
largement arborés et fleuris pour respecter une continuité paysagère. Différents
accès seront aménagés pour se rendre directement aux futurs piétonniers et
pistes cyclables de la Coulée Verte.

