COMMUNE DE VILLENEUVE TOLOSANE-31270
29, Chemin de Mailheaux
Programme de 2 lots à bâtir viabilisés en diffus
Superficies de 425 à 1000 m2

PROJET
Dossier en cours d’instruction en Mairie
de Villeneuve Tolosane
Document non contractuel

TERRE & Création
42 bis, Chemin Canto Laouzetto
31100 TOULOUSE

05.62.13.90.59

PLAN D’ACCÈS

A

LA COMMUNE

Le Maire, Monsieur Dominique COQUART.

B

Commune de l’aire urbaine de Toulouse, Villeneuve Tolosane (en Occitan : Vilanava Tolosana) située
dans son pôle urbain, à 16kms à l’Ouest de la Place du Capitole.
La Commune accueille aujourd’hui plus de 10 000 habitants, nommés les Villeneuvois, Villeneuvoises.
Les lignes de bus qui traversent la ville, le départ se faisant au métro Basso Cambo :
-la ligne 47 à destination de la Gare Ferroviaire de Portet sur Garonne où vous pourrez rejoindre la
Gare Matabiau,
-la ligne 57 à destination de Frouzins,
-la ligne 58 jusqu’à Muret, Seysses, Frouzins.
L’aéroport de Blagnac est situé à 17 kms, soit 20 minutes de trajet pour s’y rendre.
Concernant la petite enfance, vous trouverez sur la Commune plusieurs crèches et micro crèches.
C
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La Commune est équipée de nombreuses infrastructures notamment :
-Equipements scolaires : Villeneuve-Tolosane fait partie de l'académie de Toulouse.
La ville compte deux écoles maternelles : l'école maternelle Fernand Bécane et l'école maternelle
Maurice Ravel. Elle a aussi deux écoles primaires portant les mêmes noms que les écoles maternelles.
Les écoles maternelle et primaire Fernand Bécane sont situées dans la partie haute de la ville tandis que
les écoles maternelle et primaire Maurice Ravel sont situées dans la partie basse. La commune a aussi
le collège Jacqueline Auriol, situé dans le bas de la ville. Pour le lycée, la majorité des lycéens résidant
à Villeneuve-Tolosane vont au lycée Henri Matisse située dans une commune voisine, Cugnaux.
-Commerces : supermarchés sur place (Intermarché), tabac presse, boucherie, boulangerie, pâtisserie,
traiteurs, poissonnerie.
-Santé : médecins généralistes du sport, kinés, vétérinaire, pharmacies.
-Sport : foot, rugby, arts martiaux, pétanque, tennis, centre de loisirs…

B

LE TERRAIN
Le programme “Chemin de Mailheaux” se situe sur l’axe Cugnaux/Frouzins sur un terrain relativement
plat au Nord de la Commue de Villeneuve Tolosane.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT ET DU PLUIH
Le terrain, 29 Chemin de Mailheaux » s’inscrit dans la zone UM7 du PLUIH en vigueur sur la
Commune.
Les règles d’urbanisme inscrites au PLUIH s’appliquent aux parcelles : UM7-6-NR-35-40
C

3

PLAN DE COMPOSITION
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GRILLE DE PRIX

Commune de VILLENEUVE TOLOSANE
29, Chemin de Mailheaux

PROJET

Document non contractuel
Déclaration Préalable en cours d’instruction
en Mairie de Villeneuve Tolosane

N° LOT

SURFACE

SURFACE DE
PLANCHER

PRIX

1
2

425 m2
1000 m2

PLUIH
PLUIH

143 000 €
223 000 €

OPTIONS/RESERVATIONS
OPTION

Surfaces non définitives. Les surfaces définitives seront
communiquées au moment de la vente par acte
authentique.
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À LA CHARGE DE L’ACQUEREUR

Dépôt de garantie à la réservation

10 000 €

Frais divers (Provisions dégradations chantier : 1 000 €
Frais de notaire
Droits d’enregistrement
Participation financière à l’assainissement collectif : PFAC
(Calcul établi en fonction du nombre de pièces de la future construction)
Taxe d’aménagement (taxe départementale et archéologique)
(Calcul établi en fonction de la surface de plancher de la construction)
SECTEUR MAJORÉ

1 000 €
Environ 3% du prix
terrain
5.81% du prix du
terrain
Ex : T4 = 2217.97 €
(Base de calcul
variable)
Taux 16% + 1.3% +
0.70%
(+126 €/place de
parking
supplémentaire)

Obligation de faire réaliser une étude de sol mission G2 AVP par un géotechnicien sur le
lot préalablement à la signature de l’acte d’acquisition chez le Notaire.

Obligation de réaliser sur chaque lot un système de récupération et
d’infiltration des eaux de pluies type puisards (cf : schéma Toulouse
Métropole)

•

Les parcelles seront équipées par le lotisseur de toutes les infrastructures à
savoir :
-Voirie avec prestations de qualité
-Réseaux Electricité, Eau Potable,
Assainissement, et Télécom

Suivez l’avancement du programme sur notre site et notre page Facebook

