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Route de Toulouse
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1. Situation géographique

Situé à 34 kms au Sud de 
Toulouse et 31 kms au Nord de 

Pamiers,  Auterive est une 
commune de 9 252 habitants. 



2. Situation dans la ville

Vers Toulouse

Vers Pamiers

• Aux portes de Toulouse, à 35 mn de la gare 
Toulouse-Matabiau (26 allers-retours quotidien).

• A 45 min de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

• Directement reliée à Toulouse par la RD820 et 
aux autoroutes A61,  A64 et A66 (vers Bayonne, 
Montpellier et l’Espagne) par la RD622.

Vers A64

Vers A61 et A66

Le projet est situé en entrée de ville d’Auterive,
le long de la route de Toulouse (RD820).
L’accès s’effectue directement depuis le giratoire de la
RD qui dessert également la zone commerciale du Midi.
Le site, par son positionnement idéal, son visuel et son
accessibilité, bénéficie de l’attractivité générée par
l’ensemble des enseignes présentes et particulièrement
celle de Carrefour Market.
Par ailleurs, la route de Toulouse est l’axe principal
desservant Auterive, son flux routier journalier moyen
est de 25 000 véhicules. (Source CG31)



3. Environnement

Une implantation au sein de
l’unique zone commerciale
bénéficiant de tous les flux
commerciaux de l’hypermarché,
de son « retail » ainsi que du
flux de la RD820. En effet, pour
accéder à l’hypermarché les
clients passent obligatoirement
devant notre site.

Zone de chalandise : 
56 000 habitants à 20 minutes.

La zone commerciale d’Auterive
comprend notamment :
Ø Carrefour Market (4 000 m²),
Ø Mc Donald’s,
Ø Picard,
Ø DistriCenter,
Ø Weldom,
Ø Cache-Cache…



4. Plan de cadastre

Parcelle R1060, d’une 
surface de 1 877 m².



5. Plan de masse

S.H.O.N. : 715 m2

Cellules : modulables et divisibles à 
partir de 100 m2

Parking : 28 places



6. Perspective



• Contrat : bail commercial

• Durée : 10 ans dont 6 ans fermes

• Surface : à définir

• Loyer : à définir

• Indexation : I.L.C.

• Paiement : trimestriel d’avance

• Dépôt de garantie : 1 terme de loyer H.T. en numéraire

• Charges locatives : à la charge du preneur selon Loi PINEL (remboursement de l’assurance bailleur)

• Impôts et taxes : remboursement de la taxe foncière et diverses taxes

• Honoraires de gestion techniques, juridiques et administratifs : 3% H.T. du loyer annuel H.T.

• Conditions de livraison : brut de béton, hors d’eau, hors d’air, fluides en attentes

• Honoraires de commercialisation : 30 % H.T. du loyer annuel H.T.

• Disponibilité : Début 2019

7. Conditions locatives€



Contact

PROMOTION : 


