
TOULOUSE AEROSPACE – PLACE CENTRALE 
SKYVIEW

PRENEZ DE LA HAUTEUR



2

TOULOUSE AEROSPACE – SKYVIEW



3

HABITER À L’ORÉE DE LA PLACE CENTRALE

ENTRE VIE CITADINE ET QUIÉTUDE RÉSIDENTIELLE

Skyview voit le jour au cœur du nouveau quartier de Toulouse Aerospace.
D’un côté, la résidence s’implante en retrait de la Place Centrale qui rythme la vie quotidienne de ses habitants avec ses 

commerces, ses restaurants et le cinéma. De l’autre, le Parc Sportif apporte une respiration urbaine 
et de bien-être avec de nombreuses activités à pratiquer. 

À proximité immédiate, les équipements de la Piste des Géants offrent un intermède culturel 
tandis que les Jardins de la Ligne vous proposent sur 2 hectares une invitation à la découverte 

de la flore de tous les continents traversés par les pionniers de l’Aéropostale.

Les déplacements doux sont privilégiés grâce à l’ancienne piste qui devient le théâtre de promenades dédiées aux piétons  
et aux cyclistes, rejoignant le Forum et le Campus de l’Innovation  

à l’est où se côtoient entreprises, chercheurs et étudiants.
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JEAN-PAUL VIGUIER - ARCHITECTE D.P.L.G. 
Jean-Paul VIGUIER & ASSOCIÉS

« L’architecture se caractérise par sa conception innovante, dynamique,  
en recherche de mouvement et en cohérence avec l’ambition architecturale du site.

Le projet se compose de deux mouvements dont les morphologies s’accordent dans une seule lecture dynamique.  
Les deux points hauts permettent aux volumes de se répondre harmonieusement. Ces deux impulsions ainsi créées s’associent  

aux espaces forts du projet urbain : la Place Centrale à l’ouest et le Parc sportif à l’est. 

Aux angles, les deux édifices se brisent et laissent simultanément transparaître deux failles s’ouvrant vers le cœur d’îlot  
et ses cheminements piétonniers. L’abondante végétation du jardin intérieur se développe à l’extérieur de l’îlot  

et apporte des ruptures vertes dans la continuité urbaine. 

Cette morphologie offre une nouvelle manière d’habiter et répond ainsi à la demande d’une population dynamique  
et entreprenante évoluant dans un mode de vie novateur.  »
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L’EXCEPTION S’INVITE AUX DERNIERS ÉTAGES,

UN ART DE VIVRE SUBLIMÉ

Les deux derniers niveaux couronnent magistralement cette résidence et affirment sa singularité.  
Les volumes s’élançant vers le ciel permettent de concevoir des espaces plus libres en double hauteur,  

dans une géométrie graphique contemporaine.

Ici règne un esprit de maison sur le toit pour vivre en panoramique sur la ville.  
Ces beaux appartements en duplex offrent au premier niveau un vaste séjour s’ouvrant sur un agréable espace extérieur,  

aménageable comme un salon d’été.
Une chambre parentale et une salle de bains attenante permet de vivre en toute intimité.

L’étage supérieur est composé de belles chambres, d’une salle de bains 
et d’une deuxième terrasse, conçue comme un solarium.  

Ces espaces atypiques à ciel ouvert sont la promesse de moments de convivialité ou de détente, 
avec le Parc Sportif ou la place Centrale en point de vue panoramique.

Quelques 2 pièces bénéficient d’un séjour à plafond cathédrale  
avec une baie vitrée toute hauteur pour vous offrir une lumière abondante.
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LUMIÈRE ET GRANDS VOLUMES

DES APPARTEMENTS QUI SUBLIMENT  

VOTRE QUOTIDIEN

Du studio au 5 pièces, les appartements privilégient le confort des résidants.
Des configurations variées répondent à toutes les envies d’habiter  

et bénéficient toutes de volumes agréables.

L’agrément intérieur a été particulièrement travaillé. 
La distribution des pièces privilégie l’indépendance des parties jour et nuit,

la cuisine s’ouvre sur un grand séjour avec de belles orientations  
et une lumière naturelle reposante, les rangements sont nombreux...

Ils se prolongent avantageusement d’un balcon ou d’une terrasse…  
quelques-uns bénéficient de l’intimité d’un jardin privatif.  

Pour une grande majorité, ces espaces extérieurs permettent d’apprécier  
l’environnement naturel avec une vue sur l’espace paysager intérieur  

ou le Parc Sportif.
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DES PRESTATIONS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ,

DES RÉPONSES ADAPTÉES À VOTRE BIEN ÊTRE

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE POUR TOUS

•  Peinture lisse dans toutes les pièces, murs et plafonds
•  Carrelage en grès émaillé 40 x 40 cm dans les 

pièces principales
•  Parquet stratifié dans les chambres
•  Salle de bain et salle d’eau avec faïence sur les murs 

autour des sanitaires jusqu’à hauteur d’huisserie, 
équipées d’un radiateur sèche-serviettes, d’un meuble 
vasque surmonté d’un miroir et d’une applique 
lumineuse

•  Pré-équipement en fibre optique

La certification NF Habitat est délivrée par l’organisme 
indépendant CERQUAL, filiale de l’association Qualitel. 
Pour l’obtenir, COGEDIM répond à un ensemble 
de critères stricts : sécurité, confort, performance 
énergétique, durabilité et service aux acquéreurs.
La certification NF Habitat constitue un réel gage 
de qualité : elle contrôle les matériaux utilisés et 
l’optimisation de l’habitation (isolation, consommation 
énergétique, ventilation).

Elle garantit ainsi la pérennité de votre achat immobilier.

Réduire l’impact énergétique de votre appartement 
sur l’environnement, c’est aussi bénéficier :

 •  D’un confort optimisé au quotidien
 •  De réduction de charges grâce à la maîtrise 

de votre consommation
 •  D’une garantie patrimoniale à terme

•  Cuisine aménagée et équipée pour les studios 
et les 2 pièces avec meuble haut et bas, plan de 
travail stratifié, évier, plaques vitrocéramiques 2 feux, 
hotte aspirante et réfrigérateur top

•  Pour les 3 pièces, cuisine aménagée avec meuble 
haut et bas, plan de travail stratifié, évier, plaques 
vitrocéramiques 4 feux et hotte aspirante

•  Menuiseries extérieures à double vitrage avec volets 
roulants électriques dans le séjour

•  Terrasses, balcons, loggias carrelés ou dallés avec 
prises étanches et éclairage extérieur

•  Portes palières avec serrure de sûreté 5 points A2P*
•  Chauffage collectif et production d’eau chaude par 

réseau de chaleur urbain avec comptage individuel
•  Ascenseurs sécurisés desservants tous les étages
•  Éclairage automatique des parties communes
•  Contrôle d’accès aux halls d’entrée par vidéophone 

et badge Vigik ®
•  Parkings sécurisés avec accès par porte 

télécommandée

RT 2012 SKYVIEW

Étiquette énergétique en kWhep/m2/an
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RAFFINEMENT 
ET CONVIVIALITÉ 
SIGNES INTÉRIEURS 
D’ÉLÉGANCE

Une atmosphère de bien-être se dégage des halls d’entrée, 
dont la conception allie espace, volume et lumière dans 

une respiration architecturale contemporaine. 
Une hauteur sous-plafond hors du commun atteint 5,5 mètres, 

témoignant du prestige des lieux. Un jeu de transparence 
s’établit entre intérieur et extérieur offrant une large place 
à l’utilisation du verre, dans le mur toute hauteur séparant 

les deux sas et les garde-corps de l’escalier.

Le sol se pare de dalles blanches faisant écho à la lumière 
omniprésente. L’escalier d’angle relie le deuxième hall sans 

rompre les volumes. La nuit tombée, l’éclairage se veut 
chaleureux grâce à la présence de belles suspensions et de 
nombreux points lumineux incrustés sur les murs et plafond.

 La décoration affirme la verticalité au rythme d’un revêtement 
nervuré de couleur blanche puis bronze et de peintures 

aux reflets métal. Des miroirs et un lettrage en inox brossé 
parachèvent la décoration des halls pour 

confirmer le raffinement de SKYVIEW. 

Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814. Illustrations : Les Yeux Carrés. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les illustrations présentées sont une libre 
interprétation des projets élaborés par l’artiste : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de 
l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements terrasses, loggias, balcons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel. Crédit photo : © Adrien Buchet  - n° Vert : 0805 620 070, 11/2017
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