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LA HAUTE-GARONNE ET TOULOUSE

Un territoire convivial,
moteur de l’économie occitane

Traversée par la Garonne et riche d’un patrimoine historique unique, 
la Haute-Garonne est également le centre névralgique de l’Occitanie 
concentrant ainsi près de 40% de sa population totale.
La « Ville Rose », 4ème ville de France chantée pour sa douceur de vivre, 
prospère autour des secteurs de l’aéronautique et du spatial, source d’un 
rayonnement économique exceptionnel dont bénéficient une multitude de 
villes périphériques dont Saint-Jory.

Pont Saint-Pierre, Toulouse

1ère métropole française 
en terme d’emplois dans les secteurs 
aéronautique, spatial, santé et 
cosmétique

425 000
emplois sur Toulouse Métropole 



SAINT-JORY
Un esprit de village aux portes de Toulouse

Saint-Jory, commune de près de 6000 âmes située au nord 
de la Ville Rose, évolue dans l’une des plus grandes zones 
d’activités de l’aire urbaine toulousaine. Conjointement 
à sa belle expansion, la commune a su conserver une 
atmosphère intimiste et villageoise tout autour de son 
bourg où trônent mairie et église. En lieu et place d’un 
ancien village gallo-romain, Saint-Jory vit aujourd’hui 
au rythme de ses habitants, familles, actifs, retraités, en 
parfaite harmonie.

Une vie pratique en pleine nature

Autoroute A62, gare SNCF, ligne de bus Tisséo, commerces, équipements 
sportifs, établissements scolaires ou encore espaces naturels propices 
aux promenades, la commune est idéale pour ceux qui souhaitent vivre 
au calme et travailler à Toulouse. 

Église Saint Georges, Saint-Jory

Lac Labou, Saint-Jory
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ACCÈS ET
TRANSPORTS
Transports en commun 
•  Arrêt de bus ligne 377 Grisolles-Saint Jory-Toulouse 

à 3 minutes à pied
•  Gare TER vers Brive, Cahors, Toulouse, Montauban à 

5 minutes à pied
•  Arrêt de bus ligne 69 vers La Vache (Toulouse) à 12 

minutes en voiture

Voiture 
• École maternelle Canal des 2 mers à 2 minutes
• École Jean de la Fontaine à 3 minutes
• École élémentaire Georges Brassens à 5 minutes
• Collège Simone Veil à 5 minutes
• Supermarché à 6 minutes
• Crèche à 7 minutes
• Lycée agricole à 12 minutes
• Lycée à 16 minutes
• Aéroport à 19 minutes
 

Piéton 
•  Mairie de Saint-Jory à 4 minutes
•  Boulangerie à 4 minutes
•  École et Collège Sainte-Geneviève à 4 minutes
• Supérette à 4 minutes
•  Gare de Saint-Jory à 5 minutes
• École maternelle du Lac à 6 minutes

•  Toulouse à 10 minutes en train 
et 25 minutes en voiture

Légende
POINTS D’INTÉRÊT ET SERVICES

   Aéroport Toulouse-Blagnac à 19 minutes en voiture 
Toulouse à 25 minutes en voiture

10-28 Place de la Résistance 
Saint-Jory 

BOULANGERIE

COMMERCEÉCOLE

STADE FOOTBALLCOLLÈGE, LYCÉE LA POSTE

STADE RUGBYPHARMACIE

RESTAURANT MAIRIE ÉGLISE ARRÊT DE BUS

Toulouse à 10 minutes en train



Un emplacement central, 
gage de confort au quotidien

Depuis la Place de la Résistance, découvrez 
une résidence contemporaine et intimiste, 
parfaitement intégrée à son environnement 
citadin. Habillée de briques côté rue et d’un 
enduit blanc en cœur d’îlot, la résidence Agora 
offre un maximum de luminosité à chacun de 
ses 36 appartements. D’ici, goûtez au privilège 
de se déplacer à pied au marché de plein vent les 
dimanches, d’aller chercher son pain ou encore 
d’amener son enfant à l’école en seulement 
quelques minutes.

Des appartements confortables,
à vivre seul ou en famille

Agencés du 2 au 4 pièces, la plupart des appar-
tements d’Agora bénéficient d’un prolongement 
extérieur sous forme de loggia, préservant ainsi 
au maximum l’intimité de ses occupants. 
Ici, en rez-de-chaussée, l’espace commun est 
travaillé en un jardin d’ornement spacieux et 
accessible à tout un chacun, pour le plus grand 
bonheur des petits comme des grands ! 

36 appartements du 2 au 4 pièces

Espaces de vie extérieurs

Pièces à vivre lumineuses 

Espace commun végétalisé



PRESTATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

DOUBLE VITRAGE
ISOLANT ET VOLETS 

ROULANTS

SALLE DE BAINS/D’EAU 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

(faïence murale, baignoire ou douche, 
robinetterie, meuble vasque et miroir, 

radiateur sèche serviettes)

PLACARDS
AMÉNAGÉS

LOCAUX À VÉLOS 
SÉCURISÉS

STATIONNEMENTS 
AÉRIENS

ACCÈS SÉCURISÉ
(système visiophone et porte d’entrée 

avec serrure 3 points)

TERRASSES, BALCONS 
OU JARDINS PRIVATIFS 

POUR LA PLUPART 
DES LOGEMENTS

PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE PAR PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES ET 

CHAUFFAGE



LES AVANTAGES DU NEUF
RT 2012, pour un meilleur confort 
La conception de la résidence Agora respecte les exigences et la dernière 
règlementation thermique en vigueur (RT 2012), assurant une parfaite isolation et 
un meilleur confort.

Profitez du PTZ 0% pour financer votre bien
Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à Taux Zéro mis en place 
par l’Etat. Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première 
résidence principale. 

Loi Pinel, défiscalisation dédiée à l’investissement locatif
La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en Loi Pinel peut vous faire 
bénéficier d’une réduction de vos impôts jusqu’à 6 000 € / an.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales et peut être sanctionné par une amende administrative dont le
montant pourrait atteindre 100 000 €.



DES INVESTISSEMENTS GARANTIS

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances de 
la promotion et de la construction à votre service pour votre investissement.

LES QUALITÉS ET LES GARANTIES :
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,

• Qualité du bâti du gros oeuvre à la décoration,

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

• Garantie de dommages-ouvrage,

• Garantie bancaire,

• Garantie d’achèvement,

•  Garantie décennale et respect total des réglementations sous la 
supervision du bureau de contrôle agréé.

10-28 Place de la Résistance 
31790 Saint-Jory
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Au centre-bourg de Saint-Jory, petite commune intime au nord de Toulouse, 
la résidence Agora propose un mode de vie paisible et pratique grâce à une 

multitude de services et de commerces de proximité doublé d’un accès à 
l’autoroute, au réseau ferroviaire et au bus de l’agglomération toulousaine. 
Côté rue ou côté parc, les 36 appartements de l’adresse, déclinés du 2 au 4 

pièces, sont conçus avec goût et intelligence pour répondre aux exigences de 
confort de chacun et offrir tous les avantages de l’immobilier neuf.


