LES allées SHOPPING DE TOULOUSE - MURET

Communiqué de Presse
Novembre 2016

CREATIVE RP | 124, avenue de Villiers 75017 PARIS | www.creativerp.fr
CONTACT PRESSE | Judith Layani | 01 45 00 33 64 | judith@creativerp.fr

Les Allées Shopping Toulouse-Muret ont pour ambition de devenir un centre de destination pluriel et de
référence dans sa zone d’influence. Ce premier pôle commercial et de loisirs d’envergure à l’entrée sud
de l’agglomération toulousaine offre une opportunité unique aux grandes enseignes nationales et aux
nombreux habitants de la zone de chalandise.
Le site est stratégiquement situé sur un échangeur complet de l’autoroute A64, dans la ZAC Porte des Pyrénées.
La partie sud de la zone de chalandise représente à elle seule 235 000 habitants à moins de 40 minutes. Le
programme, développé sur 45 000 m2 GLA, s’articule autour d’une offre commerciale diversifiée et du plus
important pôle de loisirs de l’agglomération toulousaine.
SODEC a été retenu par Le Muretain Agglo (ex Communauté d’Agglomération du Muretain) pour concevoir et
réaliser ce projet, qui représente un investissement de 140M€ HT dont 90M€ pour le groupe SODEC. Imaginé
par le groupe Marraud Ingénierie en collaboration avec l’agence d’architectes Enzo & Rosso, le concept du lieu
porte un soin particulier à la qualité architecturale, au sentiment de confort et à l’insertion paysagère.

45 000 m2 GLA
20 Ha d’assiette foncière
Hypermarché 9000 m2 GLA

15 000 m2 de loisirs
20 000 m2 GSS/MS
Boutiques / Restaurants
Hôtel
Parking de 1500 places
Ouverture prévisionnelle 2019
Complété par une salle de spectacles municipale de
1500 fauteuils : ouverture fin 2018

UNE IMPLANTATION STRATEGIQUE
Le futur pôle commercial et de loisirs se situe à l’entrée sud de l’agglomération toulousaine, sur le dernier
échangeur avant l’entrée dans l'agglomération, sur l’autoroute A64, qui relie Toulouse à Bayonne via Tarbes
et Pau.
La partie sud de la zone de chalandise du pôle de commerces et de loisirs est constituée d’une population
importante : 193 000 habitants à 30 minutes et 235 000 habitants à 40 minutes (Projection Insee 2018). Ce
territoire connaît une croissance démographique élevée, 2% par an, soit plus de 4 fois la moyenne nationale
actuelle.
La population de cette zone vient naturellement faire ses achats dans l’agglomération toulousaine via
l’autoroute A64, à laquelle elle accède par de multiples échangeurs gratuits. Outre l’A64, l’ensemble de la zone
de chalandise est irrigué par des axes routiers qui permettent d’accéder facilement à la ville de Muret et au site
lui-même : RD919/RD4 ; RD3 ; RD12 ; RD119/RD3.

L’ALLIANCE DU SHOPPING, DE L’ÉVASION ET DU PLAISIR
Avec une assiette foncière d’environ 20 Ha et une surface locative de 45 000 m2, Les Allées Shopping de
Toulouse-Muret constitue la dernière opportunité pour les grandes enseignes nationales d’intégrer un pôle de
commerces et de loisirs structurant dans l’agglomération toulousaine.
Le projet comprend un hypermarché de 9 000 m2 GLA avec sa galerie, un retail park, un important pôle de
loisirs, un hôtel, des restaurants et complété par une salle de spectacles municipale de 1 500 fauteuils.
Le pôle de loisirs, d’environ 15 000 m2, a vocation à devenir le pôle de référence de l’agglomération toulousaine
en proposant des activités pour satisfaire les attentes de tous les publics: bowling, karting, simulateurs F1,
billards, laserquest, foot à 5, squash, paddle-tennis, escalade, etc. Il sera à lui seul un pôle de destination.

UNE ARCHITECTURE EN FUSION AVEC LE PAYSAGE
Véritable vitrine commerciale en entrée de ville et le long de l’autoroute A64, le projet conçu par le groupe
Marraud Ingénierie et l’agence d’architectes locale Enzo et Rosso prône la modernité et profite des qualités
paysagères du contexte pour donner une âme et une identité forte à l’ensemble. La destination devient
ainsi un lieu au sens géographique et non un simple centre commercial.
L’architecture contemporaine s’insère dans le paysage naturel environnant, composé de collines boisées et
de vues sur les sommets des Pyrénées grâce à un plan en arc de cercle et une canopée fluide et légère, aux
formes douces, ajourée par endroits pour filtrer la lumière et créer des façades animées.
La promenade commerciale couverte, tout en courbes et en rondeur, est l’élément structurant et identitaire du
projet, apportant force et cohésion mais aussi confort d’usage au programme. Elle distribue les différents
univers ouverts sur des aires extérieures, rythmées par des noues paysagères et des mosaïques d’espaces
verts.
Le parcours shopping répond à tout l’éventail d’attentes des clients, du parcours bref pour les achats de
nécessité au parcours flânerie pour l’achat plaisir. Ponctué de malls extérieurs et intérieurs, de jardins, de
placettes, il offre une diversité d’ambiances, de lumières, de lieux de repos et de rencontre. Le travail sur
les échelles des bâtiments contribue au sentiment de bien-être.

DES ENGAGEMENTS FORTS
Entouré des compétences des équipes de Marraud Ingéniérie et d’Enzo & Rosso, le groupe SODEC réitère
son attachement aux valeurs de développement durable. La conception de l’ensemble a bénéficié d’un
soin particulier au respect de l’environnement et à la performance énergétique.
Les Allées Shopping de Toulouse-Muret visent la certification BREEAM.
Le futur pôle commercial et de loisirs entraînera la création de 400 à 500 emplois équivalent temps plein
en phase d’exploitation et autant d’emplois en phase de chantier.

LE GROUPE SODEC
Investisseur, développeur et gestionnaire en immobilier commercial, le groupe SODEC intègre l’ensemble
des compétences nécessaires à l’aboutissement de ses projets, du repérage des opportunités foncières à
la maîtrise d’ouvrage et à la commercialisation, puis la gestion des centres commerciaux qu’il conserve en
patrimoine.
SODEC apporte des réponses innovantes aux attentes des consommateurs et des collectivités locales en
créant des lieux attractifs et pérennes réunissant les conditions du succès commercial.
Le groupe développe ses projets sous deux marques : Via Bella, ensemble commercial ouvert sur l’espace
public dans les centres urbains (Vitry-sur-Seine, Bagneux), et Les Allées Shopping, centre de destination
de référence dans sa zone d’influence, offrant une grande qualité d’environnement (Bayonne, Montélimar,
Boulleville).

www.groupe-sodec.com
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