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Un écoquartier de Toulouse Métropole

BLAgnAc-BeAuzeLLe

Habiter

Investir

Travailler



Situé sur les communes de Blagnac et Beauzelle, 
 offre un concentré de la qualité de vie à la 

toulousaine. 

L’écoquartier qui se construit ici 
depuis 2003 a rapidement trouvé 
son rythme et sa personnalité, 
séduisant des habitants de tous les 
horizons et attirant des commerces 
et des grandes entreprises qui 
représentent des milliers d’emplois.

Pour se loger, implanter son  
entreprise ou tout simplement  
investir, on a toutes les bonnes  
raisons de regarder vers 

.

Découvrez

Quelques chiffres
•  Un quartier en pleine croissance : 4 000 habitants et  

4 200 emplois en 2016
•  Un quartier mixte : 10 000 habitants à terme, 200 000 m2  

de bureaux, 6 000 m2 de commerces en cœur de quartier, 
11 000 m2 de services de proximité

•  Un quartier nature : 70 hectares d’espaces verts, 12 000 arbres, 
15 km de pistes cyclables et d’allées piétonnières

•  Un quartier connecté : 3 stations de tramway, 3 lignes de bus, 
accès immédiat aux voies rapides Fil d’Ariane et Voie lactée
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L’environnement
, c’est avant tout un cadre de vie et de travail 

paisible et harmonieux, laissant une large place aux espaces 
verts, sous la forme de vastes cours de verdure, et où il 
est facile et agréable de se déplacer, grâce aux nombreux 
chemins piétonniers et pistes cyclables. Nous sommes dans 
un écoquartier conçu pour le long terme : des bâtiments aux 
espaces publics, tout est pensé dans l’esprit du développement 
durable.

L’attractivité
, c’est aussi une situation idéale, à quelques 

minutes de l’aéroport, dans l’un des bassins d’emploi et de vie 
les plus dynamiques de Toulouse Métropole. Le quartier est 
parfaitement connecté à Toulouse et à l’aéroport, par les voies 
rapides immédiatement accessibles, les différentes lignes de 
bus et bien sûr le tramway en cœur de quartier.

 La proximité
, c’est enfin un quartier animé, qui vit dans une 

ambiance conviviale et décontractée, et une proximité appréciée 
de tous. Commerces, services, équipements, loisirs : que vous 
y habitiez ou que vous y travailliez, vous trouverez sur place 
toutes les réponses à vos besoins essentiels du quotidien ! 



Caroline Verdoux, directrice de  
la maison de retraite l’Edelweiss

« Nos salariés ont la possibilité d’utiliser 
autant la voiture que le bus ou le tram, ce 
qui leur permet de venir facilement du centre 
de Toulouse, voire de plus loin. »

RetRouVez 
nous suR 

www.ecoquartier-
andromede.fr

Un quartier à vivre pleinement
Près de 4 000 habitants sont déjà installés à Andromède, et ils ont de 
nombreuses raisons d’y rester durablement. Le quartier leur propose 
toute la panoplie des services et équipements dont les citadins 
d’aujourd’hui ont besoin dans leur quotidien : services municipaux, 
poste, crèche, établissements scolaires de la maternelle au lycée, 
centre le loisirs, équipements sportifs, gendarmerie… 
L’offre commerciale de proximité s’étoffe elle aussi rapidement, 
notamment avenue d’Andromède, une artère animée avec sa 
boulangerie, son supermarché, ses boutiques et ses terrasses de 
restaurants et de cafés. À quelques minutes, les habitants du quartier 
ont accès au centre commercial de Blagnac avec ses 120 boutiques 
et aux centres villes très animés de Blagnac et Beauzelle.
En matière culturelle, le choix est vaste, avec les cinémas de 
Blagnac, le musée Aeroscopia et deux des principales salles de 
spectacle de Toulouse Métropole, Odyssud et le Zénith, accessibles 
directement en tramway ; grâce au tissu associatif très dynamique 
sur les communes de Blagnac et Beauzelle, les habitants bénéficient 
de nombreuses activités sportives, sociales et culturelles.

Mais ce que les habitants d’Andromède apprécient par-dessus tout, 
ce sont ces immenses espaces naturels où ils peuvent flâner et se 
détendre à loisir, et qui contribuent à l’atmosphère de sérénité qui se 
dégage du quartier.

Un quartier attractif  
pour les entreprises
Travailler à Andromède, c’est être actif dans l’un des secteurs les plus 
dynamiques de Toulouse Métropole, au cœur du premier complexe 
aéronautique européen. De grandes entreprises comme Airbus, 
Safran, Akka ou Téléperformance ont fait le choix de s’implanter 
ici, drainant des milliers d’emplois. Le quartier offre aux salariés de 
nombreux avantages, à commencer par son excellente connexion 
avec le reste de la Métropole et la très bonne desserte en transports. 
À l’heure de la pause, ils ont le loisir de profiter des commerces et 
restaurants du cœur de quartier, des équipements et des cours de 
verdure. Un environnement stimulant pour travailler et entreprendre !

Un vrai potentiel  
pour les investisseurs
Un quartier en plein développement, 
mixte, connecté et idéalement positionné, 
des habitants installés dans la durée, 
une faible rotation des locataires, des 
espaces publics et une architecture de 
qualité, de nombreux étudiants, clientèle 
de locataires potentiels pour les petites 
surfaces : pour un investissement locatif, 
Andromède constitue une véritable 
opportunité. 

Les nombreux programmes en cours de 
réalisation offrent de multiples possibilités 
d’achat, qu’il s’agisse d’habitat collectif, 
individuel ou intermédiaire. 

Et les investisseurs peuvent bénéficier 
du dispositif de défiscalisation Pinel leur 
offrant une réduction d’impôt maximale 
de 21 %.

Investir

Anne, 
habitante du quartier

« Ce que j’aime, c’est profiter des espaces 
verts le soir après le travail ; on peut même 
rejoindre les bords de Garonne. Il s’est créé 
ici une convivialité qu’on entretient. »

Gemma avec Cléo et Mathilda, 
habitantes du quartier

« Pour une famille comme la nôtre, il 
y a énormément de choses à faire, et 
nos deux filles pourront suivre toute 
leur scolarité sans sortir du quartier ! »

olivier Cantrel, 
Kalelithos

« C’est un quartier que j’aime beaucoup et 
dans lequel je crois ! »

Jacques Rubio, 
Kaufman&Broad

« On est arrivé à faire de 
l’architecture de grande qualité 

tout en ayant des prix abordables. 
En général, un locataire qui vient 
à Andromède reste à Andromède 

et finit par y acheter. C’est une 
garantie pour l’investisseur. Dans 
peu de temps, ce sera un quartier 

très demandé sur la métropole 
toulousaine. »

Matthieu Binette, 
restaurateur

« Après un séjour à l’étranger, j’ai trouvé 
le quartier transformé, avec un très bon 
potentiel pour notre activité de fast-good. 
Il y a beaucoup de jeunes cadres, c’est 
sympathique et convivial : au déjeuner, 
ils viennent passer chez nous un bon 
moment avant de retourner au boulot ! »travaillerHabiter

Bienvenue dans notre quartier !
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Retrouvez les habitants 
dans la web série

www.ecoquartier-andromède.fr
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