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#09 MARS 2023Édito
L’année 2023 est une grande année pour l’écoquartier 
La Cartoucherie avec l’ouverture, tant attendue, du 
tiers-lieu des Halles de la Cartoucherie en septembre, 
que nous préparons en lien étroit avec l’exploitant. 

Cet équipement de rayonnement métropolitain renforcera 
l’attractivité du secteur et offrira un lieu de loisirs, de détente et 
de culture pour tous, tout en conservant la mémoire du site. 

Cette année marquera aussi la fin des travaux d’aménagement 
de la place de la Charte des Libertés communales, qui accueillera  
une aire de jeux d’enfants, plus de végétation et une fontaine. 

Pendant que le développement de La Cartoucherie se poursuit, 
je constate chaque jour avec plaisir que la dynamique et 
l’effervescence de cet écoquartier animent le quotidien de chacun. 

Vous trouverez les dernières actualités liées à l’aménagement de 
votre lieu de vie dans cette lettre d’information. Je me tiens à votre 
disposition pour vous rencontrer et échanger ensemble lors de mes 
permanences* à la Mairie de quartier située à La Cartoucherie.

Bertrand SERP  
1er conseiller municipal délégué au logement et maire du quartier 

*rendez-vous à prendre au 05 62 27 62 86

TRAVAUX Ça s’active sur place
Comme vous l’avez surement vu lors de vos déplacements 
quotidiens, l’aménagement des espaces publics autour des 
Halles de la Cartoucherie se poursuit. 

Les travaux du sud de la place de la Charte des Libertés 
communales sont en cours. D’abord les terrassements et  
les réseaux sont faits, ensuite les entreprises viendront poser 
les bordures et les bancs calcaire, avant de couler les bétons 
et finir enfin par la pose du mobilier urbain et le démarrage 
des espaces verts. En parallèle, la fontaine sera réalisée.  
Très ludique, elle sera constituée d’une trentaine de jets d’eau 
sortant directement du sol. Tous les jets fonctionneront en 
circuit fermé, avec une gestion éco-responsable des eaux. 

Ce nouvel espace luttera contre les phénomènes d’îlots de 
chaleur. L’ensemble de ces travaux sera terminé en août 2023, à 
l’exception des plantations des espaces verts (prévues fin 2023) 
et des travaux de l’aire de jeux. 

De l’autre côté, au sud des Halles, les travaux de la place 
Agnès Varda vont démarrer en mars pour une ouverture au 
public en septembre 2023. Cette place, dont les principes 
d’aménagement résultent de la séquence de concertation 
d’automne 2022 avec les habitants et usagers du quartier, 
est pensée comme un lieu de détente et de calme, qui fera 
la part belle à la végétation et intégrera du mobilier urbain de 
pause ainsi que quelques tables de jeux (échecs, jeux de l’oie,…). 

LA CARTOUCHERIE
Les actus
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Les études pour la 3ème tranche se poursuiventAMÉNAGEMENT

Oppidea et la Mairie de Toulouse vont lancer au printemps 
la seconde phase de la consultation « Grand Challenge » qui 
définit la programmation des logements de la 3ème tranche de 
l’écoquartier. Les 4 équipes de promoteurs en lice recevront 
un cahier des charges qui intègre, entre autres, le « Cahier des 
Attentes Citoyennes » regroupant les contributions des temps 
de concertation 2021/2022 pour que ces attentes puissent au 
maximum être prises en compte, compte-tenu des contraintes 
et des grands axes d’aménagement souhaités par la collectivité.

La 3ème tranche de La Cartoucherie accueillera aussi un 
grand parc public de 1 hectare, un nouveau parking silo et un 
équipement public mutualisé comprenant une bibliothèque/
médiathèque, une ludothèque, un centre social, une Maison 
Toulouse Services, mais également  des espaces polyvalents 
permettant notamment le développement de la vie associative. 
Cet équipement viendra compléter l’offre globale de la ville 
de Toulouse au regard des besoins du secteur. 

MODIFICATION DU PLU DE TOULOUSE
Pour permettre la réalisation de cette 3ème tranche et 
d’autres projets sur la ville de Toulouse, le document 
d’urbanisme actuellement en vigueur, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Toulouse, doit être modifié.

C’est pourquoi une enquête publique de 2ème modification 
du PLU de Toulouse est menée du lundi 06 mars 2023 
(8h) au vendredi 07 avril 2023 (16h) inclus.

Objectifs des modifications du PLU de Toulouse : 
• Créer plus de nature en ville
• Favoriser la production de logements dont des 

logements locatifs sociaux, 
• Permettre la réalisation d’équipements publics,
• Favoriser le développement économique.

COMMERCES La rue des enfants

La rue André Savès accueille depuis quelques semaines 
2 nouveaux commerces. Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 18h30, le concept store « Les P’tits Tou » allie une 
partie boutique (avec des jeux et jouets, des accessoires de 
puériculture, des idées cadeaux) et une partie salon de thé 
où les enfants sont les bienvenus. 

À quelques mètres, le centre d’anglais pour enfants Kids 
& Us propose une méthode immersive de l’apprentissage 
de l’anglais qui suit celui de l’apprentissage de la langue 
maternelle, pour les tout-petits à partir de 9 mois et jusqu’à 
7 ans. Des cours d’anglais pour les enfants plus âgés sont 
aussi possible. Le cours de démonstration est gratuit. 
D’autres activités sont proposées : stage d’anglais pendant 
les vacances scolaires, ateliers cuisine, travaux manuels, 
contes… 100% en anglais ! Ouverture du mardi au samedi.

Cette rue de l’écoquartier accueillera, fin mars, un spa urbain 
familial « Iris & Willy Spa » : un concept unique sur le secteur, 
avec des soins de détente et de bien-être spécialement 
conçus pour bébés, enfants et parents. L’équipe vous 
accueillera du mardi au samedi, de 10h00 à 18h00.

   lesptits-tou.fr        irisetwillyspa.fr

  kidsandus.fr/fr/ecoles-anglais-enfants/
cartoucherie 

+ D’INFOS SUR CES LIEUX

Dans 6 mois, les Halles de la Cartoucherie ouvriront leurs portes au public. 
Actuellement, 90 personnes travaillent sur ce chantier : plaquistes, électriciens, 
plombiers, serruriers, menuisiers, carreleurs, peintres.  L’intérieur des Halles se 
transforme : les cloisons et doublages sont posés, les garde-corps sont installés 
tout comme les châssis vitrés et ceux de menuiseries extérieures. La future 
salle de spectacle sera prochainement hors d’eau, son complexe acoustique 
est en cours de traitement et la pose des menuiseries extérieures débute. 
L’équipe des Halles de la Cartoucherie propose des visites de chantier, gratuites 
et ouvertes au public. Pour vous inscrire :

Halles de la Cartoucherie : ouverture 1er septembre 2023LES HALLES

  laurie.bernal@halles-cartoucherie.fr

 Les mercredis 15 et 22 mars entre 14h et 19h

CONTACT 
VISITE 
CHANTIER

Crédit photo : Les P’tits Tou

EN SAVOIR + www.metropole.toulouse.fr 
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VIE QUOTIDIENNE Déchets et stationnement 

AH LE STATIONNEMENT SAUVAGE,   
C’EST TENTANT, PRATIQUE ET... 
TOTALEMENT INTERDIT ! 

   QUAND VOUS STATIONNEZ SUR LA VOIRIE :
• Vous vous mettez en danger ;
• Vous gênez la visibilité des autres usagers ;
• Vous privez les piétons d’un espace sécurisé 

pour se déplacer ;
• Vous prenez le risque d’empêcher des 

secouristes de mener à bien leur intervention ;
• Vous gagnez du temps mais vous perdez 

de l’argent ! En 2022, de nombreuses 
contraventions ont été mises à des véhicules 
mal garés. Le rythme d’intervention de la 
police municipale va s’intensifier et la 
vidéoverbalisation pourrait être mise en place 
avec l’installation des caméras.

LE RESPECT  PASSE 
AUSSI PAR  

LES DÉCHETS !

Afin d’améliorer votre cadre de vie et inciter au tri sélectif, l’ écoquartier de La Cartoucherie a 
installé des Points d’Apport Volontaire (PAV) où vous pouvez déposer vos ordures ménagères 
et emballages recyclables. Bonne idée n’est-ce pas ? Mais … Pour que cela fonctionne, tout 
le monde doit jouer le jeu !  Et croyez-nous, c’est vraiment UN JEU d’enfant ! 

1  J’ouvre 
la colonne

2  Pour 
les déchets 
ménagers :  

Je dépose mon 
SAC de 30 L 
maximum à 
l’intérieur 

2  Pour  
les emballages 
recyclables :  

Je dépose mes 
cartons ou autres 
emballage en 
VRAC

3  Je referme 
la colonne

Quand un PAV est plein ou exceptionnellement indisponible, on ne laisse pas ses déchets à ses pieds ! 
Il y a des points de collecte tous les 100 mètres, un petit effort, ça ne fait jamais de tort !

+ D’INFOS SUR LA CONCEPTION  
DU JARDIN PARTAGÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Tous les parkings 
silo de La 
Cartoucherie sont 
gratuits les 30 
premières minutes. 
Pour déposer vos 
enfants à l’école 
ou à la crèche, le 
parking du Barry 
vous attend !

Accueil des nouveaux habitants 
de l'écoquartier
Mardi 24 janvier, Bertrand Serp, maire du quartier, 
et les équipes d’Oppidea, ont eu le plaisir d’accueillir, 
avec le Comité de l’Écoquartier, les nouveaux habitants 
de La Cartoucherie lors d’un évènement convivial. 
Une présentation de l’écoquartier et de son avancement 
leur a été faite et ils ont ensuite participé à un « speed-
meeting » pour poser toutes leurs questions aux 
acteurs du quartier (Indigo, Coriance, les promoteurs et 
syndics de leurs résidences, le Comité de l’écoquartier  
La Cartoucherie, l’association des commerçants, Cosmopolis, 
les Ambassadeurs du tri de Toulouse Métropole, la Mairie de 
Toulouse et Oppidea). Suite à cet évènement, nous sommes 
allés à la rencontre des habitants de la résidence Tempo, 
au pied de chez eux, pour les sensibiliser sur les bonnes 
pratiques au quotidien dans l’écoquartier.

Des jardins partagés au Barry !
Dans le cadre du projet de réaménagement du jardin du Barry 
et en accord avec la volonté de la municipalité de développer 
une écologie urbaine en ville, un jardin partagé va être créé 
au sein de ce grand parc, voisin de La Cartoucherie, d’ici la 
fin de l’année 2023. Pour concevoir ce jardin partagé avec 
ses futurs jardiniers, plusieurs évènements sont organisés 
au mois de mars.

Alice de l’association PARTAGEONS LES JARDINS: 

  jardinpartagedubarry@gmail.com  
     07 81 72 62 83
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Pour plus d’informations

Mairie de quartier
10, rue Thomas-Dupuy
Tél. 05 31 22 98 32
Cartoucherie.CourrierMairie@mairie-toulouse.fr
Ouverte les mardis et jeudis de 8h30 à 11h45*

*Les horaires peuvent être modifiés selon les périodes,  consultez-les sur le site de la Mairie de Toulouse. Fermeture pendant les vacances scolaires.

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

www.oppidea.frOppidea aménage 
l’écoquartier  
La Cartoucherie pour  
la Mairie de Toulouse

La newsletter 
de La Cartoucherie 
est passée au 
numérique !
Si vous souhaitez la recevoir, 
n’hésitez pas à vous inscrire, 
en envoyant un mail à l'adresse 
newsletter@oppidea.fr, pour 
rester informés sur la vie de 
La Cartoucherie tout en contribuant 
à économiser du papier.

@Le guide pratique
des habitants a été mis à jour !   
La nouvelle version est disponible 
gratuitement à la Mairie de 
quartier, aux 500 ou  
sur demande  
à Oppidea ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
UNE FRESQUE PARTICIPATIVE COLORE LA VIE 
DE LA CARTOUCHERIE ! 

En fin d’année dernière, la Place de la Charte des Libertés 
Communales s’est refait une beauté avec l’aide d’une 
floppée d’artistes talentueux qui ne sont autres que... 
les enfants du CLAE de l’école élémentaire Geneviève de  
Gaulle-Anthonioz ! Durant plusieurs ateliers participatifs 
(analyse de l’environnement, choix des couleurs et des 
formes, la réalisation de la composition de l’ensemble de 
la fresque), les enfants ont pu mettre leur créativité en 
commun pour imaginer une fresque ludique et artistique. 
Un espace de jeu, pour les petits et les grands, qui favorise 
aujourd’hui les rencontres sur la place. 

Un projet porté par Oppidea, et la Mairie de Toulouse, 
accompagnées par l’association Le Bruit de la conversation 
et l’entreprise Mozerr Signal.


