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L’accueil de nouveaux habitants 
est toujours une grande joie pour 
une collectivité et je suis heureux, 
avec votre maire de quartier Jean-
Jaques Bolzan, de vous souhaiter 
la bienvenue dans ce quartier en 
devenir de Saint-Martin-du-Touch.

Dans l’esprit qui guide toute la 
démarche de développement 
urbain de Toulouse Métropole, nous 
aménageons ici avec les équipes 
d’Oppidea un cadre de vie de qualité, 
en harmonie avec l’environnement 
préservé des berges du Touch, où 
vous trouverez tous les ingrédients 
d’une vie agréable. En attendant 
que le quartier ait pris son visage 
définitif, d’ici quelques mois, soyez 
assurés que tout est mis en œuvre 
pour que vous puissiez en profiter 
pleinement dès aujourd’hui. Nous 
espérons que ce livret y contribuera 
en répondant aux questions que 
vous vous posez.

Édito

Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse,  

Président de Toulouse Métropole
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> PATRIMOINE RURAL 

Ancien village rattaché à la commune de 
Toulouse au début du XIXe siècle, le quartier 
a longtemps eu une vocation agricole, comme 
en témoignent le pigeonnier situé au cœur de 
votre quartier et les restes du vieux moulin 
à eau du parc Saint-Martin. Il doit bien sûr 
son nom à la rivière qui le borde et rejoint 
la Garonne à quelques kilomètres de là, sur 
la commune de Blagnac. Nul doute que vous 
apprécierez la proximité de ce cours d’eau 
encore sauvage à la biodiversité préservée et 
du parc qui le jouxte, conservant au quartier 
son charme bucolique.

Saint-Martin-du-Touch  
d’hier  à aujourd’hui
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> AVIONS MYTHIQUES

Au XXe siècle, le quartier est devenu un 
des berceaux de l’aéronautique, avec la 
construction de l’aéroport de Blagnac et de 
l’usine de Saint-Martin-du-Touch qui a vu 
naître les mythiques Caravelle et Concorde, 
et aujourd’hui les Airbus et ATR. Il se situe 
aujourd’hui au milieu d’un bassin de plus de 
30 000 emplois, centre névralgique du premier 
pôle aéronautique européen.

Bienvenue chez vous !  
Saint-Martin-du-Touch occupe une place  

à part dans la géographie toulousaine,  

à la fois champêtre et totalement intégré  

à la ville.
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> LE MOT DES URBANISTES

« En lien avec le noyau villageois historique 
de Saint-Martin-du-Touch, le nouveau quartier 
propose des espaces publics de grande 
qualité autour des pôles de centralité que 
constituent la gare, l’école, et le projet de place 
commerciale, tout en valorisant les atouts 
naturels et patrimoniaux, en particulier le parc 
des berges du Touch. »

À la découverte  
de votre quartier

En vous installant à  

Saint-Martin-du-Touch, 

vous avez fait le choix  

d’un faubourg de 

charme au cœur du pôle 

aéronautique toulousain. 

Voici les grandes 

caractéristiques de votre 

nouveau quartier.
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>  LA SÉRÉNITÉ D’UN VILLAGE,  
LE CONFORT DE LA VILLE

Votre quartier est pensé pour vous offrir 
un cadre de vie tout en douceur dans le 
prolongement de l’ancien village de Saint-
Martin-du-Touch et à proximité des berges du 
Touch. Résolument mixte et équilibré, il réunit 
un ensemble de logements diversifié (maisons 
individuelles, habitat collectif et intermédiaire) 
et des locaux de bureaux situés en bordure de 
la rocade Arc-en-Ciel. Vous bénéficiez en cœur 
de quartier de la présence de deux équipements 
majeurs, la gare TER (ligne C), dont le parvis 
sera animé à terme par un pôle commercial de 
proximité, et l’école élémentaire de Fleurance.
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À la découverte de votre quartier

Ilot S9 : 
Promoteurs : Carrere / Sogeprom 
Architecte : PPa / V2S

Ilot S10 : Résidence intergénérationnelle
Promoteurs : Les Chalets / association Le May
Architecte : OECO 

Ilot S11 : L’Eleven
Promoteur : Green City
Architecte : Scalène

Ilot S12 : L’astral
Promoteur : Tagerim
Architecte : Naud & Poux

Ilot S14a : Les Terrasses du Touch
Promoteurs : Oppidea / Promomidi
Architecte : Emaa

Ilot S14b : 
Promoteur : Promologis
Architecte : Naud & Poux

Ilot S15 : Les Colombes
Promoteur : Promologis
Architecte : JDRa / Diana

Ilot S16 : Promenade Saint-Martin
Promoteur : BPD Marignan
Architecte : Devillers et associés

Ilot S18 : 
Promoteur : Cité Jardins
Architecte : Nissou

Ilot S23 :
Promoteur : Premium promotion
Architecte : Pinedo architecture et urbanisme

Ilot S24 : Arboresens
Promoteurs : Urbis réalisations/Saint-Agne
Architecte : KOZ architectes

Ilot S26 :
Promoteur : AFC Promotion
Architecte : CH.Tachon et Cros & Leclercq

Ilot S27 :
Promoteur : CDC Habitat
Architecte : GGR

Ilot S29/30 : Les Sources de Lilhac
Promoteur : Acantys
Architecte : Taillandier architectes Associés 
/ AR357
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>   UNE TRAME VERTE 
CONTINUE

Le quartier se déploie autour d’un 
cours de verdure de 3 hectares 
aménagé en coulée verte vers le Touch 
et d’un grand mail piétons/ cycles le 
parcourant de part en part, donnant 
accès à l’ensemble des rues. Au-delà 
de l’agrément visuel, renforcé par la 
conservation du vieux pigeonnier et 
l’alignement de chênes anciens, vous 

apprécierez, lors de vos déplacements 

quotidiens, l’atmosphère apaisée ainsi 

créée et la priorité donnée aux modes 

de circulation doux, marche à pied 

et vélo. Un réseau de venelles et de  

traverses secondaires complète cet 

aménagement pour le confort et la  

sécurité de tous. 
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>  DES HABITANTS ACTEURS  
DE LEUR QUARTIER

L’esprit de Saint-Martin-du-Touch, c’est 
aussi la participation. Vous avez 
votre mot à dire sur la destination 
des espaces du mail qui n’ont pas 
encore été aménagés, et qui pourront 
accueillir des aires de jeux, des lieux 
de détente, ou pourquoi pas des 
oeuvres d’art.

>  DES JARDINS PARTAGÉS  
DANS VOTRE QUARTIER 

Un projet de jardins partagés est pré-
vu pour les habitants. Pour qu’il se 
concrétise, il faut que les personnes 
intéressées se constituent en associa-
tion. Elle en assurera la gestion.

Des ateliers de concertation et d’échanges avec les habitants vont avoir lieu  
en 2021/2022. Si vous etes intéressés ou pour des questions sur l’ensemble  

de ces sujets, n’hésitez pas à contacter OPPIDEA au 05 31 48 83 00.
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À la découverte de votre quartier
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>  GROUPE SCOLAIRE  
DE FLEURANCE 

C’est l’équipement phare du quartier. 
L’école élémentaire Fleurance, située 
sur le mail piéton, accueille ses premiers 
élèves depuis la rentrée 2018.

Elle totalise 10 classes du CP au CM2.
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> LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous vivez dans un quartier engagé dans la démarche HQE Aménagement !

À l’heure des transitions énergétique 
et environnementale, les aménageurs 
doivent répondre de manière durable 
aux enjeux de société : changement 
climatique, pollutions, accès aux 
services publics, transports… Dans 
ce contexte, une bonne gouvernance 
devient un facteur-clé de succès pour 
piloter des projets d’aménagement 
de plus en plus complexes.  C’est 
pourquoi OPPIDEA, en accord avec 
Toulouse Métropole, a décidé en 2018 
de s’engager dans la démarche HQE 
Aménagement™ sur le quartier Saint-
Martin-du-Touch. 
La certification HQE Aménagement™ 
propose aux acteurs d’un territoire 
un accompagnement personnalisé, 
notamment, pour encadrer au mieux 
la gouvernance de leur projet. Cet 
outil de conduite de projet permet de 

prendre en compte tous les enjeux du 
développement durable, de s’adapter 
aux attentes des usagers et de co-
construire le quartier avec tous les 
acteurs. Plusieurs « enjeux » sont 
identifiés et l’aménageur doit proposer 
des actions concrètes, en cours ou à 
venir, pour répondre à ces enjeux. 
Comme par exemple : créer un quartier 
en cohérence avec son environnement 
paysager ; Favoriser les transports 
collectifs et les offres alternatives 
de déplacement (autopartage, 
réversibilité des espaces dédiés à la 
voiture, liaisons douces piétons/cycles, 
etc.) ; Mettre en place des actions 
de sensibilisation et d’implication 
citoyenne en matière de biodiversité ; 
Valoriser le patrimoine bâti existant 
avec la rénovation du pigeonnier et la 
préservation des berges du Touch ; …
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Quelques repères pour  
votre quotidien

Le quartier de Saint-

Martin-du-Touch bénéficie 

dans un rayon proche de 

toute l’offre de services et 

de commerces dont vous 

aurez besoin pour votre 

vie de tous les jours.
> SERVICES PUBLICS

Vous trouverez dans le vieux village de Saint-
Martin-du-Touch l’essentiel des services de 
proximité pour effectuer vos démarches 
administratives, avec la mairie annexe et le 
bureau de poste. Plusieurs crèches et deux 
écoles maternelles sont implantées dans le 
secteur (voir les adresses en fin de livret), ainsi 
que l’école élémentaire Fleurance inauguré 
en 2018 sur le mail. L’hôpital Purpan est 
également tout proche.  

> COMMERCES

En attendant l’ouverture de quelques 
commerces envisagée à terme sur le parvis de 
la station TER, vous avez à votre disposition 
une offre de proximité diversifiée dans le 
village (boulangerie, pharmacie, supérette, 
boucherie, primeur, coiffeur, restauration), 
ainsi qu’un supermarché dans le secteur des 
Ramassiers. Un marché de plein vent se tient 
également le jeudi après-midi place Raymond-
Grimaud. à 10 minutes en voiture, le centre 
commercial de Purpan réunit un hypermarché 
et une quarantaine de boutiques de tout type. 

1 et 2. Le vieux village de Saint-Martin.
3. Les berges du Touch.

1

2

3
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À quelques kilomètres aussi, vous profiterez 
de l’offre commerciale de Tournefeuille.

> LOISIRS

L’un des atouts de votre nouveau cadre de vie 
est la présence du parc des Berges du Touch, 
6 hectares d’espaces naturels en bordure du 
quartier, aménagés pour la détente, le sport 
et la promenade, avec une prairie, verger et 
clairières, en lien direct avec l’itinéraire de 4 
km qui longe la rivière. 

N’hésitez pas à pousser jusqu’à la Ramée, 
à environ 10 minutes à vélo, principale 
base de loisirs de Toulouse Métropole sur 
quasiment 250 hectares, où vous pourrez 
pratiquer de nombreux sports.

un Bibliobus dessert :
• la place Grimaud, 
le 1er vendredi du mois  
de 14h30 à 18h

•  la place Bertier, 
les 3e vendredi du mois  
de 14h30 à 18h 

L’offre est dense du côté de 
Colomiers : médiathèque le 
Pavillon blanc et cinéma et  
de Tournefeuille : cinéma Utopia, 
salles de spectacle Le Phare et 
l’Escale.

> CULTURE

Promenade ”Coulée Verte du Touch”
Passerelles piétonnes existantes
Passerelle piétonne à créer (2018)
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Transports, 
mode 
d’emploi

Quelles que soient vos 
préférences pour vos 
déplacements, vous avez 
à votre disposition de 
nombreuses solutions 
efficaces.

           Saint-Martin-du-Touch • Guide pratique 2017

>  UN RÉSEAU CYCLABLE 
RENFORCÉ

Si vous êtes adepte du vélo, le quartier 
est aménagé pour que vous puissiez 
vous déplacer en toute sécurité, aussi 
bien pour vos trajets domicile-travail 
que pour votre plaisir : avec la voie 
des berges du Touch, longue de 4 km, 
et un tronçon de 1,7 km le long de 
la rocade Arc-en-Ciel entre Toulouse, 
Tournefeuille et Colomiers, desservant 
le complexe aéronautique.

>  DES TRANSPORTS EN COMMUN 
PERFORMANTS

Desservi par plusieurs transports 
en commun, le quartier est parfai-
tement connecté à l’ensemble de la 
métropole. Véritable atout pour votre 
quotidien, la ligne C du TER acces-
sible immédiatement depuis le vieux  
village de Saint-Martin, vous amène à 
la station multimodale des Arènes en  
10 minutes et à la gare de Colomiers 
en 5 minutes. Le super-bus Lineo 2 
dessert le Lycée international de Colo-
miers, le pôle aéronautique, Purpan 
et les Arènes. À plus long terme, la  
3e ligne de métro viendra renforcer 
cette offre avec une station à Airbus 
Saint-Martin.
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> À 5 MINUTES DE L’AÉROPORT

Pour vos déplacements en voiture, 
l’accès à la rocade Arc-en-Ciel est 
immédiat, vous permettant de 
rejoindre l’aéroport en 5 minutes. 
Principale artère du quartier, le 
chemin de Tournefeuille a été élargi 
et requalifié en 2019, pour une 
meilleure circulation et un partage de 
la route apaisé entre tous les modes 
de transport (création d’une piste 
cyclable). 

La gare de Saint-Martin-du-Touch est 
équipée d’un spot de covoiturage, 
espace aménagé et sécurisé pour 
les rendez-vous des passagers et 
conducteurs utilisant les services de 
Tisseo, Rezopouce et Coovia. 
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Des gestes simples pour  
le développement durable
Chacun peut dans sa vie de tous les jours apporter sa contribution  

à la préservation de l’environnement par des gestes simples.  

Voici quelques pistes pour que votre quartier soit vertueux dans  

ce domaine.

> DÉCHETS : PENSEZ AU TRI !

Le tri des déchets est le geste 
écologique le plus simple. Pour vous 
y aider, Toulouse Métropole organise 
une collecte différenciée. 

>  LES DÉCHETS RECYCLABLES : 
Les bouteilles en plastique, les boîtes 
métalliques, les briques alimentaires, 
cartonnettes, les journaux, magazines 
et prospectus.

En fonction de son habitation, chaque 
Toulousain dispose d’un bac bleu 
individuel ou collectif. Il est collecté à 
votre domicile une fois par semaine. 

> LES ORDURES MÉNAGÈRES : 
Les restes alimentaires, les plastiques 
(pots de yaourts, films plastiques, 
emballage en polystyrène sauf  les 
bouteilles et flacons), les déchets 
d’hygiène (couche, kleenex, coton tige, 
etc.) et tout objet non récupérable 
(vaisselle cassée, vieille chaussure, 
etc.).

La collecte des ordures ménagères 
(bac gris et couvercle vert) se dé-
roule, selon les secteurs 3 à 7 fois 
par semaine. Pour connaître le jour 
de collecte chez vous, vous pouvez 
contacter le service de la ville « Allo 
Toulouse » au 05 61 222 222 ou via 
l’application mobile. 

>  LES DÉCHETS VERTS : 
Branchages, produits de 
taille, résidus de gazon, 
feuilles...  

Ils peuvent être collectés à domicile   
(sur rendez-vous auprès de 
 « Allo Toulouse » ) ou déposés à la 
déchèterie en échange de compost.
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>  LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
  
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. 

> LA COLLECTE DU VERRE
  
Elle utilise le système des points d’ap-
port volontaire. Les bornes les plus 
proches sont situées au niveau du  
4 rue Marie-Louise Dissard et chemin 
de Tournefeuille face à la rue Camille 
Claudel.

•  Ne pas surchauffer : une tempéra-
ture de 19°C est suffisante 

•  Souvenez-vous : 1 degré supplémen-
taire = 7 % de plus sur la facture

•  Programmer à 14°C pour la nuit et 
les périodes d’inoccupation le jour

•  Programmer en mode hors gel (7 / 
8°C) lors d’inoccupations prolongées

>  LOGEMENT : LES BONS GESTES  
AU QUOTIDIEN

Votre logement a été construit dans 
le respect des dernières normes en 
matière de consommation d’énergie. 
Par votre mode de vie, vous pouvez 
contribuer à le rendre encore plus 
performant en adoptant les bons 
réflexes.

 
•  Couper le chauffage quand vous 

ouvrez les fenêtres
•  Dès la tombée de la nuit, fermer 

volets et rideaux
•  Ne pas obstruer les bouches de 

ventilation
•  Nettoyer deux à trois fois par an les 

bouches d’extraction



18            Saint-Martin-du-Touch • Guide pratique 2021

Éducation, citoyenneté, santé, sports et loisirs… 

voici les coordonnées des principaux services et 

équipements de proximité qui vous seront utiles 

au quotidien. À conserver précieusement !

Saint-Martin pratique : 
les contacts utiles

SERVICES
PUBLICS

>  Agence Postale 
Communale et Point 
Orientation Mairie  
Ouvert du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h 
En cas de fermeture de 
l’agence postale communale à 
St-Martin-du-Touch, 
contactez la poste Toulouse 
Grande-Bretagne au  
33, av. de Grande-Bretagne 
ou par téléphone au 

 36 31

Votre maire de quartier  
est Jean-Jacques Bolzan.  
Permanences sur  
rendez-vous au  

 05 62 27 41 19

>  Mairie-Bus à Ancely 
(formalités administratives) 
5 Allée du Vivarais,  
31300 Toulouse 
Quartier desservi le jeudi 
de 9h à 12h, hors vacances 
scolaires 

 36 31

>  Police
  • Commissariat Ouest 

St-Cyprien (Ancely-Purpan) 
46, allées Charles-de-Fitte, 
31300 Toulouse 

 05 61 77 07 77

  • Commissariat de Police de 
Tournefeuille Colomiers 
(St Martin du Touch) 
2 Passage de l’Hôtel de 
ville, 31770 Colomiers 

 05 34 36 12 66

SANTÉ

>  Hôpital Purpan 
Place du Docteur Baylac, 
31059 Toulouse Cedex 9 

 05 61 77 22 33

>  Clinique Pasteur 
45, avenue de Lombez, 
31300 Toulouse 

 05 62 21 31 31

PETITE 
ENFANCE

>  Touch À Tout (crèche 
collective d’entreprise) 
12, rue du Caulet,  
31300 Toulouse  

 05 34 51 37 47  
@  saintmartin@babilou.com

>  Purpan A. Barbier 
(crèche collective hospitalière)  
Place du Dr Joseph Baylac,  
31300 Toulouse  

 05 61 77 20 55

>  Fleurance - Bidibulles 
(multi accueil) 
14, place Raymond Grimaud, 
31300 Toulouse  

 05 61 16 57 48 
@  fleurancebidibulles@

mycreches.fr

>  Gribouille (multi accueil)  
13, allée de la Limagne, 
31300 Toulouse  

 05 61 31 80 85

>  RAM (Relais Assistantes 
Maternelles)  
Arènes Romaines 
107, av. des Arènes romaines,  
31300 Toulouse 

 05 62 74 08 42

>  Crèche les P’tits Loulous 
214, route de Bayonne, 
31300 Toulouse 

 09 66 84 63 28

ÉCOLES
MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES

>  Château d’Ancely 
2, allée du Vivarais,  
31300 Toulouse 

 05 61 49 23 82
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>  Fleurance 
10, place Raymond 
Grimaud, 31300 Toulouse 

 05 34 56 95 36

>  Littré (maternelle) 
15, rue Joseph Marignac, 
31300 Toulouse 

 05 34 56 95 36

>  Littré (élémentaire) 
2, place Paul Bertier,  
31300 Toulouse 

 05 61 49 23 53

SPORTS ET
LOISIRS

>  Boulodrome Ancely 
28, allée de la Limagne, 
31300 Toulouse (privé)

>  Gymnase  
St-Martin-du-Touch  
206, chemin de Tournefeuille,  
31300 Toulouse 

 06 21 09 02 04

>  Aire Multisports Marmande 
Chemin des Capelles,  
31300 Toulouse 

> Berges du Touch

CULTURE

>  MJC Ancely 
7, allée des Causses,  
31300 Toulouse 

 05 61 49 05 74

>  Maison de quartier Arènes 
Romaines  
107, av. des Arènes romaines,  
31300 Toulouse 

 05 61 16 67 42

>  Bibliothèque Ancely 
2, allée du Velay,  
31300 Toulouse  

 05 61 49 05 69

ÉDUCATION

>  Ecole de Fleurance :  
4, rue Anne Joseph,  
Rue Anne-Josèphe 
Théroigne de Méricourt,  
31300 Toulouse  

 05 34 60 54 03

SOLIDARITÉ

>  Accueil Jeunes  
St-Martin-du-Touch   

 05 61 31 00 93

>   Centre Social Hameau  
de Fleurance 
12, impasse Benozzi,  
31300 Toulouse

>  Amicale du 3e âge d’Ancely 
1, rue du docteur Laurent, 
31300 Toulouse 
(Président M.Morandin)

> Association O.S.S.S.QUART

>  Club des seniors de  
St-Martin-du-Touch

>  École des grands-parents 
européens 31

>  Pierre Ducis / Les Fontaines

Déchèterie de Monlong
15, rue Paul Rocaché,
31100 Toulouse

Mardi à samedi : 
9h-12h  et 14h-18h. 

Dimanche : 9h-12h. 

Fermée les jours fériés.

DÉCHÈTERIE

Pour toutes les questions 
relatives à la voirie,  
à la propreté ou à  
des incivilités, la Mairie 
de Toulouse met à votre 
disposition un numéro 
unique accessible  
24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7.
Contactez Allô Toulouse  
au 05 61 222 222, vous 
serez orienté vers les 
services compétents de la 
Ville, de la Métropole ou des 
organismes partenaires.



Bât. A - BP 91003
21, Boulevard de la Marquette - 31010 Toulouse Cedex 6

Tél. : 05 31 48 83 00  
oppidea@oppidea.fr  

 www.oppidea.fr

6, rue René Leduc
BP 35821 - 31505 Toulouse Cedex 5

Tél : 05 81 91 72 00
www.toulouse-metropole.fr

1, place du Capitole, 31000 Toulouse
Tél : 05 61 22 29 22

www.toulouse.fr/
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Si vous êtes intéressé pour recevoir 
des informations sur le quartier 
Saint-Martin-du-Touch, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à l’adresse 
newsletter@oppidea.fr

ABONNEZ-VOUS POUR RECEVOIR 

LA NEWSLETTER DU QUARTIER ! 


