
Bienvenue à 

Guide pratique

l’écoquartier au cœur de Toulouse

Toulouse en grand !

se
pt

. 2
01

7



Un quartier unique, 
une histoire à part

La Cartoucherie 
s’installe à Toulouse à la 
fin du XIXe siècle, sur de 
grands terrains laissés 
en friche en contrebas 
du château de Purpan.

Il s’agissait alors d’un ensemble d’ateliers de chargement de 
munitions pour les cartouches à étui métallique. Au début 
du XXe siècle, La Cartoucherie employait 1 200 personnes et 
comptait 660 machines-outils. La production s’élevait alors 
à 500 000 cartouches par an. Une ligne de tramway longeait 
l’avenue de Grande-Bretagne et permettait au personnel, 
principalement des femmes, de se rendre au travail. Malgré 
de nombreuses mutations et reconversions industrielles, 
le nom de Cartoucherie a toujours désigné l’ensemble 
du quartier, tant il est vrai que l’architecture singulière 
de cette manufacture, tout comme l’activité particulière 
qu’elle abritait ont profondément marqué le paysage urbain.

Stratégiquement localisée 
entre les quartiers de 
Saint-Cyprien et Purpan, 
La Cartoucherie entend 
inventer un nouvel art de 
vivre ensemble.

Construire 
aujourd’hui le 
Toulouse de demain

Pour cela, le site conciliera logements de qualité, commerces, 
équipements publics et espaces culturels. Deux bâtiments 
révélateurs de l’architecture industrielle du XIXe siècle ont été 
préservés et une belle part sera allouée aux espaces verts, 
voies piétonnes et cyclables.

D’est en ouest et du nord au sud, son développement sera 
équilibré, harmonieux et durable. De la conception à la 
réalisation, un soin particulier a été apporté en matière de 
maîtrise énergétique et de respect environnemental. C’est 
dans ce contexte innovant que l’écoquartier de La Cartoucherie 
est d’ores et déjà le symbole du Toulouse de demain.

La Cartoucherie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je suis heureux de vous accueillir 
à La Cartoucherie, quartier plein 
d’avenir qui deviendra bientôt 

un pôle d’attraction de notre ville. 
Nous l’avons pensé ensemble et 
nous l’aménageons pour vous offrir 
un cadre de vie agréable, urbain, 
convivial, et en même temps paisible 
et serein. Bien sûr, l’achèvement de 
ce beau projet collectif prendra du 
temps, mais tout est mis en oeuvre 
pour que, dès maintenant, vous 
puissiez en profiter pleinement. Afin 
de faciliter votre installation, ce livret répond aux questions 
que vous vous posez peut-être sur l’environnement et les 
particularités du quartier. Marthe Marti, votre maire de 
quartier, s’associe à moi pour vous souhaiter la bienvenue et 
un bon emménagement !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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un quartier 
au cœur de la ville

Bienvenue à La 
Cartoucherie ! En décidant 
de vous installer ici, 
vous avez fait le choix 
d’un environnement 
particulièrement agréable 
dans un nouveau cœur de 
ville qui peu à peu prend 
vie pour vous offrir la 
meilleure qualité de vie.

Une position idéale 
Votre nouveau quartier est idéalement situé, intra-muros, 
à proximité du faubourg typiquement toulousain de Saint-
Cyprien et parfaitement connecté à l’ensemble de la ville et 
de l’agglomération. Vous bénéficiez en effet d’une excellente 
desserte de transports en commun qui facilitera votre quotidien : 
2 arrêts de tramway (lignes T1 et T2), lignes de bus 45 et linéo 2, 
stations de métro Patte d’Oie (ligne A) et Arènes (lignes A et C) à 
quelques minutes. Quant au périphérique, son accès est immédiat. 
Ainsi, de chez vous, vous pouvez rejoindre en moins de 15 minutes 
la place du Capitole, la gare Matabiau ou l’aéroport.
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quelques repères 
pour votre quotidien

Services de proximité 
D’ores et déjà, vous avez accès, dans un rayon 
très proche, à de nombreux équipements 
publics : mairie de quartier, crèches, écoles, 
Poste, CHU Purpan (voir les coordonnées 
précises page 18 de ce guide). Le Pôle régional 
d’enseignement et de formation aux métiers 
de la santé (PREFMS) est installé au cœur du 
quartier.

Commerces
Pour vos courses, le centre commercial 
de Purpan, avec son hypermarché et ses 
nombreuses boutiques, est à quelques minutes 
en voiture. Plus proches encore, les quartiers 
de la Patte d’Oie et de Saint-Cyprien proposent 
une offre commerciale large et diversifiée. En 
attendant la mise en place du marché de plein 
vent à La Cartoucherie et des commerces 
de proximité autour de la place des Halles, 
n’hésitez pas à vous rendre sur ceux présents 
sur l’avenue de Grande- Bretagne ou à continuer 
jusqu’au marché couvert de Saint-Cyprien, c’est 
l’un des plus réputés de la ville !

Ici se construit un lieu de vie animé dans 
lequel vous trouverez à terme toute la 
palette des commerces et services de 
proximité, en particulier sur la place 
des Halles (supérette, boulangerie, 
coiffeur, fleuriste…). Les restaurants du 
pôle gastronomie installés dans la halle 
rénovée, contribueront à son ambiance 
chaleureuse et conviviale en attirant un 
large public venu de toute la ville.
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Loisirs
Côté loisirs et culture, enfin, vous vous rendrez vite compte de la 
proximité de plusieurs équipements de grande qualité : le Zénith 
bien sûr, en cœur de quartier, mais aussi le théâtre Garonne, 
Odyssud, l’hippodrome, le musée des Abattoirs, ou encore 
plusieurs complexes sportifs. Le jardin du Barry se situe dans 
le prolongement du quartier et la Garonne, avec sa promenade 
aménagée rejoignant le centre-ville, est à quelques encablures. 
A peine plus loin, les berges du Touch sont un terrain idéal pour 
faire un footing, du vélo, ou tout simplement se promener.

//////////////////////////

Plan des commerces 
et services du quartier 
de La Cartoucherie

P
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Commerces,  équipements et services
Supermarché
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Groupe scolaire  
et pôle petite enfance : 

un royaume pour les enfants  
en pied d’immeuble

xxxxx 
xxxxxxxxx

Nul besoin de parcourir des kilomètres 
pour aller à l’école : de la naissance 
au CM2, les enfants ont leur domaine 
réservé en cœur de quartier ! 

Dès la rentrée 2018, le groupe scolaire 
Geneviève Anthonioz de Gaulle – pôle petite 
enfance de La Cartoucherie ouvrira ses portes 
à l’intersection de la rue Thomas Dupuy et de la 
promenade jardinée. Cet équipement public de 
proximité constitue l’un des grands atouts du 
quartier pour les jeunes parents et un élément 
essentiel de qualité de vie.

Tous les niveaux de la crèche au CM2
Cet ensemble a la particularité de réunir sur un même îlot un 
groupe scolaire avec une école maternelle de 8 classes et 
une école élémentaire de 10 classes et un centre de loisirs 
périscolaire, et un pôle petite enfance avec deux crèches multi-
accueil de 40 places chacune, une crèche familiale et un relais 
d’assistantes maternelles, correspondant aux différents modes 
de garde choisis par les familles. Largement ouvert sur la 
promenade jardinée, l’équipement est composé d’un bâtiment 
de 6000 m2 et de plus de 4000 m2 de terrasses, cours et jardins. 
Il offre aux tout-petits et aux élèves un lieu d’épanouissement 
et d’apprentissage idéal, dans un cadre aéré et généreusement 
planté d’arbres. 

Le Pôle petite-enfance  
depuis la promenade jardinée.

Les cours de récréation du groupe scolaire.L’intérieur de la crèche.

//////////////////////////

Conçu par l’architecte toulousaine Véronique Joffre, 
lauréate en 2016 du Prix de la femme architecte, le 
groupe scolaire – pôle petite enfance se caractérise par 
sa qualité architecturale et environnementale. Ses façades 
multicolores de terre cuite vernissée en feront un bâtiment 
emblématique du quartier.
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une circulation organisée 
pour le confort de tous 

Priorité aux modes doux*

Pour plus de tranquillité et de sérénité sur les espaces 
publics, l’organisation de la circulation donne la priorité 
aux modes doux, avec de larges trottoirs, des allées 
piétonnes et des pistes cyclables. Afin de faciliter 
le déplacement des poussettes, fauteuils roulants 
et autres rollers, vous aurez sans doute remarqué 
que l’ensemble de la voirie est aménagée sur un seul 
niveau, sans obstacles. Pour les vélos, des locaux sont 
prévus dans les résidences, ainsi que des arceaux dans 
les rues pour les accrocher.

C’est aussi une 
caractéristique de 
La Cartoucherie, les 
déplacements à l’intérieur 
du quartier sont pensés pour 
que chacun, quel que soit son 
mode de déplacement, se 
sente bien. Avec trois mots 
d’ordre : partage, sécurité 
et confort pour tous.
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///////////////////

Plan des deux premières phases  
du quartier de La Cartoucherie.

*Modes doux : On entend par ce terme les modes de déplacement qui ne 
font pas appel à un moteur, comme la marche à pied, le vélo, etc. 
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Bureaux, activités
Logements
Commerces, services
Parkings
Station de Tram
Supermarché
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Stationner  
dans votre quartier  
en toute simplicité

Si vous ne disposez pas d’une 
place de parking dans votre 
immeuble, le parking public du 
Barry vous accueille, acces-
sible à tous les automobilistes 
24h/24 et gratuit les 30 pre-
mières minutes, avec des places 
au rez-de-chaussée réservées 
au stationnement de courte 
durée. L’offre de stationne-
ment sera renforcée en 2019 
par deux nouveaux parkings en 
cours de construction. 

Le stationnement à La Cartoucherie répond à 
des règles spécifiques pensées pour concilier les 
grands principes d’un écoquartier, le confort de 
tous les usagers et la qualité de vie au quotidien. 
D’une manière générale, le stationnement sur 
la voie publique est interdit dans l’ensemble du 
quartier. Cela libère de l’espace pour d’autres 
usages et contribue à l’agrément de votre 
environnement immédiat. 

Plusieurs formules d’abonnement  
au parking public
Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement mensuel 
auprès de la société Indigo, gestionnaire du Parking du Barry. Le 
tarif résidentiel de cet abonnement est fixé à 60€ par mois pour 
les habitants de La Cartoucherie, sur présentation d’un justificatif 
de domicile. 

Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel de 25€ par mois :
- C’est le cas si votre logement possède une amodiation, clause 
particulière inscrite sur l’acte de vente. Si vous êtes propriétaire, 
vous devez alors signer avec Indigo une convention individuelle 
d’amodiation, et si vous êtes locataire, demander au propriétaire de 
votre logement de le faire, afin de souscrire un abonnement à 25€.
- C’est le cas également si vous êtes locataire d’un logement du 
parc social. Pour cela, vous devez demander à votre bailleur une 
« Attestation d’habilitation à bénéficier d’un tarif privilégié ». Le 
nombre d’attestations étant limité pour chaque résidence, il est 
important que les locataires qui n’utilisent pas leur attestation pour 
souscrire un abonnement la restituent à leur bailleur. Cela permettra 
d’en faire bénéficier un autre locataire potentiellement sur liste 
d’attente.

> Contactez Indigo pour plus de renseignements : 
Courriel : B310001@parkindigo.com
Tél. : 05.61.21.21.39

La fluidité  
de la voie publique, 
l’affaire de tous
Si le stationnement sur la voi-
rie est interdit, l’arrêt est en 
revanche possible sur les aires 
de livraison à toute personne 
munie d’un disque européen*, 
pour une durée inférieure à 
20 minutes, afin de vous per-
mettre de charger et décharger 
votre voiture en toute tranquil-
lité. Des places réservées aux 
personnes à mobilité réduite 
sont également aménagées en 
pied d’immeubles. 
Le respect de ces règles par 
tous est essentiel au bon fonc-
tionnement du quartier, en par-
ticulier pour faciliter la circula-
tion et la giration des véhicules 
de secours et des camions de 
collecte des ordures. 

Des services à votre 
disposition
En plus du stationnement, le 
Parking du Barry vous offre un 
certain nombre de services, comme 
le gonflage des pneus et la recharge 
des véhicules électriques. Plusieurs 
sont places sont identifiées 
comme point de rencontre pour le 
covoiturage. D’ici peu de temps, le 
parking accueillera également des 
places d’autopartage et une aire de 
nettoyage à sec des véhicules. 

* Le disque européen est disponible dans les Mairies annexes, dans la limite des stocks 
disponibles. Il est également en vente dans les magasins spécialisés.
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NON

OUI

Votre cadre de vie
Du soleil pour tous

Le soleil, c’est l’un des avantages 
d’habiter à Toulouse, il serait 
dommage de ne pas en profiter ! 
L’aménagement du quartier a été 
pensé pour que tous les logements 
bénéficient du meilleur ensoleillement 
toute l’année, y compris au rez-de-
chaussée, en jouant sur la hauteur 
et l’orientation des bâtiments par 
rapport à la course du soleil. 

Un juste équilibre entre densité 
et grands espaces 

A terme, le quartier de La Cartoucherie sera aussi 
densément peuplé que le centre-ville de Toulouse. 
Pourtant, vous garderez cette impression d’espace 
et d’aération donnée par la présence de vastes 
esplanades, de promenades arborées et de jardins 
en cœur d’îlot. C’est pour dégager cet espace au sol 
dont vous profiterez au quotidien, lieu de rencontre 
et de détente, qui est un vrai plus pour la qualité de 
vie du quartier, que le choix a été fait de construire 
en hauteur.

Pourquoi construire en hauteur ? 
La réponse est toute simple : pour 
libérer l’espace au sol et aménager 
un cadre de vie plus agréable !  

///////////////////////////////////
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Le cycle vertueux 
des eaux pluviales

ESPACE
   PRIVÉ

ESPACE
  PUBLIC

Conjuguant l’utile à l’agréable, les espaces verts dont vous profitez 
au quotidien jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau. Leur 
forme en creux permet l’infiltration dans la nappe phréatique de 
toutes les eaux de pluie qui tombent sur votre quartier. Avec cette 
eau, vos espaces verts se développent mieux, le quartier est plus 
frais et la ressource en eau est préservée !

Le principe de la gestion des eaux de 
pluie à La Cartoucherie est simple : 
toute l’eau qui tombe sur le quartier 
est réinfiltrée directement dans 
la nappe phréatique. Sur l’espace 
public, le réseau de noues récupère 
les eaux, en infiltre une partie et 
redirige le reste vers les bassins 
d’infiltration : les promenades dont 
vous profitez au quotidien. Dans 
les espaces privés, c’est le même 
système, l’eau est réinfiltrée via 
les jardins de cœur d’îlot. C’est ce 
qui explique que les promenades et 
jardins soient en creux par rapport 
au quartier.

Un quartier plus agréable 
à tous points de vue
Outre sa vertu écologique de préservation de la ressource, 
ce système présente beaucoup d’avantages pour vous : 
plus d’espaces verts (les bassins d’infiltration), plus 
de végétation, moins de goudron, plus d‘ombre, une 
atmosphère plus tempérée. En résumé, plus de confort !

///////////////////////////////////////////////////////

Votre cadre de vie
Un horizon vert
L’aménagement paysager de votre quartier conjuguera 
l’utile à l’agréable. Grâce au choix d’un bâti en hauteur et 
au système de gestion des eaux pluviales (lire ci-contre), 
vous profiterez d’un environnement largement végétalisé. 
Jardins publics et privés, deux hectares de promenades 
engazonnées et plantées d’arbres : à La Cartoucherie, vous 
verrez la vie en vert ! Les plantations seront réalisées au 
fur et à mesure de l’avancée du quartier.

Aux portes du jardin
La continuité verte ainsi créée se prolonge naturellement dans 
les jardins du Barry voisins, un parc de 8 hectares avec un lac
au bord duquel on peut pique-niquer, un espace BBQ est à 
votre disposition, ou faire du sport grâce au parcours sportif.

Le lac des Jardins du Barry
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Les promenades et espaces verts 
du quartier seront en continuité 
avec les Jardins du Barry.
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Déchets :  
le bon usage des points 
d’apport volontaire
La collecte des déchets utilise 
le système des points d’apport 
volontaire. Ce sont des conteneurs 
enterrés matérialisés par des 
bornes, situés dans la rue à proximité 
immédiate de votre immeuble. Vous 
êtes invités à y déposer vos déchets 
après les avoir triés, en respectant la 
couleur de chaque borne :

•  Vert :  
les bouteilles et bocaux en verre

•  Bleu :  
les papiers, cartons et emballages 
plastique non souillés

•  Gris :  
tout le reste (ordures ménagères) 

Pour le bon fonctionnement des 
conteneurs et pour réduire les 
mauvaises odeurs, il faut utiliser des 
sacs poubelles de 30 L maximum et 
bien les fermer. Ne pas laisser vos 
encombrants au niveau des conteneurs 
enterrés.

pour faire enlever gratuitement vos déchets 
encombrants, vous pouvez contacter 24h/24h  
le service de la ville « allo toulouse » au 
05 61 222 222 ou via l’application mobile  
« allo toulouse ».

USINE 
D’INCINÉRATION
                  DU MIRAIL

    LA 
CARTOUCHERIE

    LA 
CARTOUCHERIE

une gestion de l’énergie 
optimisée

Votre logement : 
des consommations maîtrisées
Tous les logements de La Cartoucherie 
sont conçus dans une optique d’efficacité 
énergétique : non seulement vous ferez du bien 
à la planète mais votre énergie vous coûtera 
moins cher ! L’architecture bioclimatique 
des bâtiments privilégie donc une isolation 
thermique renforcée, à un niveau supérieur 
aux exigences réglementaires, mais aussi une 
orientation étudiée pour un ensoleillement 
maximum et une ventilation optimale. 

Eau chaude et chauffage : 
100% renouvelables !
La production d’énergie pour l’eau chaude et le 
chauffage de votre logement est assurée par 
un réseau de chaleur entièrement alimenté par 
l’usine d’incinération des ordures ménagères 
du Mirail. Celle-ci produit de l’eau chaude 
qui est amenée dans chaque bâtiment de La 
Cartoucherie afin d’assurer 100% du chauffage 
et 100% de l’eau chaude sanitaire… et même de 
produire du froid en été, puisque la climatisation 
des immeubles de bureaux provient de machines 
à absorption couplées à ce même réseau de 
chaleur. Pour tous ces besoins, le quartier utilise 
donc une énergie 100% renouvelable, qui plus est 
en optimisant une installation existante.

L’énergie qui permet de chauffer et de produire l’eau chaude des logements provient entièrement de l’usine 
d’incinération des ordures du Mirail. Elle rafraichit aussi les bureaux en été.

///////////////////////////////////////////////////////

Si vous souhaitez faire remonter un 
dysfonctionnement, vous devez le signaler 
à votre syndic, qui préviendra Eneriance, 
exploitant du réseau de chaleur et de froid.
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Cette illustration résume quelques points 
clés de votre vie à La Cartoucherie 
ayant trait à l’usage de la voiture, de son 
stationnement, à la gestion des ordures 
ménagères et aux courses à faire facilement.

//////////////////////////////////////////

Vincent part faire ses courses en vélo 
dans les commerces du quartier...

2

4

1
Vincent dépose sa grand-mère 
en bas de chez lui... 

5
En revenant chez lui, il croise 
ses nouveaux voisins qui emménagent...

Il va ensuite se garer dans le parking 
à quelques dizaines de mètres...

3
Il dépose ses ordures au point d’apport
volontaire au pied de son immeuble...

une journée à 
La Cartoucherie 
avec Vincent

Quelques clés pour bien 
vivre au quotidien

 � Une température de 19°C est recommandée. 
 � Souvenez-vous : 1 degré supplémentaire =  

7% de plus sur la facture.
 � Programmez en mode hors gel (7 / 8°C) lors 

d’inoccupations prolongées.
 � Coupez le chauffage quand vous ouvrez les 

fenêtres.
 � Dès la tombée de la nuit, fermez volets et 

rideaux.
 � N’obstruez pas les bouches de ventilation.
 � Nettoyez deux à trois fois par an les bouches 

d’extraction.

Source : ADEME

Votre mode de vie peut contribuer à la 
maîtrise de la consommation d’énergie ! 
Votre logement sera d’autant plus économe 
si vous adoptez quelques bons réflexes.

Les bons gestes 
au quotidien
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Déchèteries

Informations pratiques

Marchés

Hôpitaux

Bibliothèques 

à proximité

Maison de la citoyenneté 
à Saint-Cyprien 
20 place Jean Diebold
31300 Toulouse 
Tél. 05 31 22 91 30 

Mairie de quartier 
La Cartoucherie 
181 avenue de Grande-Bretagne 
31300 Toulouse
Tél. 05 31 22 98 32

Bibliothèque St Cyprien 
63 rue Reclusane 
31300 Toulouse 
Tél. 05 62 27 63 22 

Bibliothèque Ancely 
2 allée du Velay 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 05 69

Couvert 
Marché St Cyprien, 
Place Roguet
Mardi au Dimanche 
de 7h à 13h30 

Plein vent 
Marché Ravelin, 
Place du Ravelin 
Vendredi de 7h à 13h30 

Marché Ancely, 
264 avenue de Casselardit 
Vendredi de 12h à 19h 

Marché Sept Deniers, 
105 route de Blagnac 
Dimanche de 7h à 13h30

Déchèterie professionnelle 
de Daturas 
41 chemin Daturas 
31200 Toulouse 
Lundi de 7h à 14h 
et de 17h à 20h30 
Mardi à vendredi de 7h à 14h 
Tél. 05 61 222 222

Déchèterie du Ramier 
6 avenue du Grand Ramier 
31400 Toulouse 
Mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tél. 05 61 222 222

Hôpital Purpan 
Place du Docteur Baylac 
31059 Toulouse cedex 9 
Tél. 05 61 77 22 33 

Clinique Ambroise Paré 
387 route de Saint-Simon
31100 Toulouse 
Tél. 0 826 301 919

Clinique Pasteur 
45 avenue de Lombez
31300 Toulouse 
Tél. 05 62 21 31 31

Pour plus d’informations 
sur les associations du 
secteur, contactez le service 
« Démocratie locale »  
de la ville de Toulouse  
au 05 67 73 83 55.

Vous souhaitez rejoindre le Comité de quartier de la Cartoucherie ? 
adressez un email à : comite.ecoquartiercartoucherie@gmail.com

SoliDARité
Centre social Polygone 
18 rue Vincent-Scotto 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 16 11 72 

Club 3e âge Casselardit 
Fontaine 
Place Baudin 
Lundi et 1er jeudi du mois 
de 14h à 19h 

Club 3e âge Fontaine 
Bayonne 
75 av. de Grande-Bretagne 
Mercredi et samedi  
après-midi 

EGEE MiPY 
(Entente Génération et 
Emploi Entreprise Midi 
Pyrénées) 
75 av. de Grande-Bretagne 
31300 Toulouse 
Tél. 05 34 50 50 37

Etablissements 

scolaires

Equipements 

culturels

Infrastructures 

sportives

Petite enfance

Équipements publics

Espaces Petite enfance 
(secteur 2)
Henri Desbals 
117 rue Henri Desbals 
31100 Toulouse
Tél. 05 61 16 28 50 

République/St-Cyprien 
48 rue de la République 
31300 Toulouse
Tél. 05 34 55 78 00 

Multi-Accueil Bourrassol
60 rue Antonio Vivaldi
31300 Toulouse 
Tél. 05 34 46 02 05

Polygone (halte-garderie) 
18 rue Vincent Scotto 
31300 Toulouse
Tél. 05 61 16 11 70

Ecoles maternelles

Geneviève Anthonioz de Gaulle 
73 voie du TOEC 
31300 Toulouse 
Tél. 05 ??  ?? ??

Fontaine Casselardit 
6 place Jean Baptiste Baudin 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 37 82 

Polygone 
13 rue Vincent Scotto 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 34 42 

toec 
16 rue René Crabos 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 68 69 

Ecoles élémentaires

Geneviève Anthonioz de Gaulle 
73 voie du TOEC 
31300 Toulouse 
Tél. 05 ??  ?? ??

Fontaine Bayonne 
21 rue Albus 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 38 81 

Gais Pinsons 
6 rue des Gais Pinsons 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 21 57 

Godolin Peire 
15 rue Vincent Scotto 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 15 29 

Marcel Pagnol 
7 rue Ernest Dufer 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 34 04 

Jardins du Barry
Boulodrome, Parcours Fitness 
(dès 2016) 
Rue Gaston Ramon 
31300 Toulouse 

Plateau sportif (basket), 
boulodrome
Place Jean Baptiste Baudin 
31100 Toulouse 

Boulodrome
Avenue Francis-de-Pressensé
31300 Toulouse

Complexe sportif 
et gymnase de la Cépière 
323 route de Saint-Simon 
31100 Toulouse 

Complexe sportif et gymnase 
Pierre Montané 
Avenue Raymond Badiou 
31300 Toulouse 

Plateau sportif 
(basket et foot à 7) 
Impasse Pouvillon 
31300 Toulouse

toec (rugby) 
Rue Gaston Ramon 
31300 Toulouse 

les Fontaines (foot)
89 rue des Fontaines
31300 Toulouse

City stade la Cépière 
Impasse Marcel Cerdan
31100 Toulouse

Cercle laïque Casselardit 
Place Jean Baptiste Baudin 
31300 Toulouse 
Tél. 05 61 49 26 24

Police 
Commissariat Ouest - St Cyprien 
46 allées Charles de Fitte 
31300 Toulouse
05.61.77.07.77

Hôtel de police 
23 boulevard de l’embouchure 
31200 Toulouse 
Tél. 05 61 12 77 77 

la Poste 
33 avenue de Grande Bretagne 
31300 Toulouse 
Tél. 3631 

Services publics 

locaux

Allo Toulouse est un service de 
la mairie disponible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 
La demande formulée par 
téléphone au 05 61 222 
222 est orientée vers le service 
approprié de la ville ou de la 
métropole (service technique, 
social, police municipale…) ou 
d’un organisme partenaire.
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Toulouse 2000 - BP 91003
2, Esplanade Compans Caffarelli

31010 Toulouse Cedex 6
T : 05 31 48 83 00  

oppidea@oppidea.fr

ESPACE lA CARtouChERiE 
Pour plus d’informations :

Mairie de quartier
du lundi au vendredi 8h30 – 11h45, 

Tél. 05 31 22 98 32 

Point d’informations
mardi, jeudi, samedi de 14h à 18h,

Tél. 05 34 63 17 31

www.oppidea.fr
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