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Tucard
Saint-Orens-de-Gameville
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le clip 

« Les habitants 
ont la parole. »
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L’écoquartier de Tucard prolonge 
harmonieusement le centre ancien de 
Saint-Orens-de-Gameville, charmante 
ville de 10 000 habitants située 
aux portes Sud-Est de Toulouse. à 
moins de 10 kilomètres de la place 
du Capitole, ses habitants jouissent 
d’une douceur de vivre remarquable, 
dans un cadre champêtre enchanteur 
donnant à voir les coteaux du 
Lauragais et un panorama somptueux 
sur la chaîne des Pyrénées.

Adossé au cœur de Saint-Orens, 
avec ses services, ses nombreux 
commerces et toutes les commodités 

indispensables au quotidien, Tucard 
propose à ses résidents l’animation 
et la convivialité d’une ville, le calme 
et la tranquillité en plus grâce aux 
6 hectares de parcs et promenades 
aménagés et aux nombreuses pistes 
cyclables jalonnant le quartier.

Desservi par les transports en 
commun et proche du périphérique 
toulousain, le quartier est de plus 
idéalement positionné à quelques 
minutes des bassins d’emplois 
en plein développement du Sud-
Est toulousain, Labège Innopole, 
Lasbordes et la Terrasse.

En cœur de quartier
équipements publics de proximité : service municipal formation-emploi à la Maison de 
la Solidarité, maison de quartier, parc urbain de 6 hectares.

Commerces : la place de la Fraternité accueille une diversité de boutiques permettant 
de satisfaire les besoins du quotidien. D’autres commerces et services de proximité 
complètent l’offre.

Et à peine plus loin
•  À 300 mètres, toute l’animation du cœur de Saint-Orens : mairie, poste, nombreux 

commerces, marché de plein vent. Le centre commercial de Saint-Orens propose 
toute la palette des grandes enseignes.

•  Saint-Orens accueille également plusieurs collèges et un lycée général et technologique 
bien classé dans les palmarès depuis plusieurs années. à 10 minutes également, le 
complexe scientifique de Rangueil et ses écoles prestigieuses.

•  Dans un rayon limité, les habitants ont accès à une offre culturelle riche – théâtre 
Altigone, cinéma multiplexe de Labège-Innopole, Cité de l’Espace – et à de multiples 
activités sportives et de loisirs.

L’essentiel du quotidien  
à portée de main

Des logements 
pensés pour 
le bien-vivre

À Tucard, la gamme des logements proposés 
s’étend des maisons individuelles aux 
appartements de 1 à 5 pièces dans de petits 
immeubles à taille humaine, de 3 étages au 
maximum.  Ici, tous les logements disposent d’un 
espace extérieur privatif : balcon, loggia, terrasse 
ou jardin privatif.  
Quelle que soit la formule adoptée, les habitants 
y trouvent une grande qualité de vie et de 
bien-être, dans des constructions privilégiant 
la fonctionnalité, le confort, l’intimité et la 
tranquillité. Et toujours une exposition multiple 
pour profiter au mieux de l’ensoleillement et… 
admirer la campagne lauragaise toute proche.  

Un belvédère  
aux multiples attraits

« Par rapport à l’endroit où 
nous habitions avant, nous 
avons largement gagné 
en quiétude. Que ce soit 
l’environnement, les écoles, 
les commerces, mon travail à 
proximité : c’est sympathique, 
on s’y sent bien !  »

Jérôme, habitant du quartier

« J’aime beaucoup ma 
résidence, son côté bois, 

notamment qui la différencie 
des vieux immeubles ! 

Et avec tous les commerces à 
côté, c’est très pratique. »

Habitante du quartier 

 Un quartier  
100 % nature

éléments essentiels de la qualité de vie 
à Tucard, son paysage verdoyant et ses 
espaces verts parfaitement intégrés aux 
premières collines du Lauragais contribuent 
à créer une atmosphère paisible et sereine. 
Un choix pour la nature qui a valu à 

Saint-Orens d’être élue capitale de la 
Biodiversité en 2011.

Le quartier est situé à 5 minutes  
à pied du centre de Saint-Orens.

Des commerces de proximité  
au pied des logements  

pour faciliter la vie des habitants.

De nombreux équipements publics  
à proximité, dont le Lycée Pierre-Paul Riquet.

Un quartier
connecté •   

  Gare TER de Labège- 
Innopole à 5 minutes

•    
  2 lignes de bus : 78 et 83,  
circulant sur les voies  
spécialement aménagées de  
la Liaison multimodale Sud-Est

•  
  25 minutes en voiture  
du centre de Toulouse

•   
  Périphérique à 5 minutes

Tucard
Saint-Orens-de-Gameville

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Des cœurs d’îlot 
paysagers et 

respirants pour 
une meilleure 
qualité de vie.

• Des vues 
imprenables sur 

les coteaux du 
Lauragais depuis 
les terrasses des 

appartements.
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