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Urbanisme & circulation

Nuisances (prostitution, nuisances sonores, 
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Autres informations (coulée verte, JOB & MJC)

L’association

Bilan de 2006



Urbanisme : la densification se poursuit

Quatre collectifs vont voir le jour rue des Amidonniers

• Imprimerie SGI (17 logements)
• Rue de plaisance (permis affiché)
• Garage rue des Amidonniers (à venir)
• Quatcoul (anciennement Euforie, à venir)

Un collectif plus important (52 appartements) situé allées de 
Brienne est en cours de réalisation.



Urbanisme : effets de la densification

Cela induit :
• diminution des espaces verts privés
• stationnement déjà problématique va empirer
• saturation des voies de circulation
• saturation des équipements publiques (crèches, …)

… et béton/bitume sont d’excellents accumulateurs thermiques

Le lien social dans notre quartier se dissout progressivement !

Constats :
• les commerces sont maintenant sur les grands axes
• intérieur du quartier « dortoir »
• renforcement de l’anonymat



Circulation

Feu entre Séjourné et Héraklès : du mieux pour les piétons

Stationnement sauvage le long du canal au niveau de Falguière

La zone 30 : la signalisation est en place mais est-elle réellement 
appliquée ?

Le radar est moins vandalisé et moins de contrevenants. Toutefois 
de plus en plus de conducteurs « remettent les gaz » une fois celui-
ci passé. 

Bus : pas de changement connu à ce jour suite au métro.



Prostitution

…

…

Les prostituées sont maintenant installées « à demeure » sur les allées 
de Brienne

• nuisances sonores
• souillures des voies publiques et des parkings privés du 

quartier (préservatifs abandonnés tels quels)
• pas de volonté affichée de la police de lutter durablement, 

seulement des interventions ponctuelles sur plainte des 
riverains



Nuisances sonores 
de la Maison de l’Agriculture

Déjà 3 ans que les riverains subissent ces nuisances.

Manifestation « bruyante » mi-juin 2006

Mise en place d’un mur anti-bruit en octobre mais pas de tests 
réalisés.

Demande de l’association : nuisance zéro !



Nos amis les chiens

Pour une bonne cohabitation chiens/humains

• Un manque de « canisite » sur la coulée verte est à déplorer
(seul un petit espace en sable à côté du Bazacle actuellement)

• Des sacs gratuits sont cependant disponibles à la mairie 

Rappel : amendes de 38 à 450 € (pour le propriétaire)



Prolongement Coulée Verte

Extrait des délibérations du conseil municipal du 23/03/2007



Prolongement Coulée Verte

126

119



Prolongement Coulée Verte

?
Échange de terrain

Perry-Malet

?
Débouché sur 
terrains VNF 



Autres informations

Agenda 21 Mairie de Toulouse (développement durable)

MJC Amidonniers et JOB : Peu de nouvelles



Autres informations

Semaine du vélo du lundi 4 au dimanche 10 juin 2007 
Fête du vélo le Samedi 9 juin 2007

Nuisances Aériennes

AMAP 7 Deniers



Vie de votre association de quartier

Dans le quartier :
• Repas de quartier
• Mémoire du quartier
• Canal Infos

A l’extérieur :
• Agenda 21 
• Association Vélo
• ACCNAT

Toutes les idées pour rendre vivant notre quartier et les 
bonnes volontés sont les bienvenus !



Un journal : Canal Infos Un site web 

Communication

Une adresse mail : amidonniers@free.fr

http://amidonniers.free.fr



Bilan financier de l’association 

Renouvellement du bureau

Questions …

Vie de votre association de quartier



Merci beaucoup 

pour votre présence et votre soutien

Association de Sauvegarde du Quartier 
Brienne-Bazacle-Amidonniers

Mémoire du quartier : 
quelques vues d’autrefois !


