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Objectifs et Fonctionnement

Notre action : nous faire l’écho des besoins et des demandes 
d’une population en mutation et en pleine croissance.

Nos objectifs :

• Créer des lieux et imaginer des événements pour tisser des liens entre les 
habitants du quartier,

• Préserver et valoriser les lieux existants

• Être à l’écoute des besoins des habitants pour les bien les représenter.

Notre démarche :
• Une réflexion citoyenne et bénévole,
• Une plate-forme d’adhésion et de fonctionnement la plus large et la plus 

consensuelle possible 
• Un cadre clairement défini (nos statuts) 



Représentativité

Participation aux instances 

• Autrefois membre des CCQ, 

• l’ASBBA est désormais membre du Bureau du Conseil de 
Secteur (première réunion le 29 mai dernier au Capitole)

• Membre du CA de la MJC (Martine Combier)

Nous sommes reconnus comme interlocuteurs, mais il faut 
maintenir et augmenter le dynamisme grâce aux adhésions et à la 
participation du plus grand nombre 
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Urbanisme

Le collectif à la place de l’ancienne 
imprimerie SGI (17 logements) est en voie 

d’achèvement



Urbanisme

Rue de Plaisance : toujours en travaux

2008 20092008 2009



Photo Rigaud : fermeture et disparition d’une institution du quartier

Urbanisme



Urbanisme : ZAC des Ponts Jumeaux

Avril 2008 : Les fondations sortent à peine de terre

Mai 2009 : Les gros œuvres sont achevés



Urbanisme : ZAC des Ponts Jumeaux

Déplacement prévu de la crèche « Les Enfants Terribles »
(rue Duployé) vers la ZAC, avec une extension de la 
capacité (+20 places) qui reste faible vis-à-vis de la 
population cible.

Problèmes inhérents à cette nouvelle ZAC : 

– Afflux massif de voitures sur la rocade. 

– Problèmes de stationnement dans le quartier (stationnement 
déjà anarchique sur les berges du canal de Brienne entre 
Falguière et le Grand Angle du côté allée de Barcelone).

– ni collège, ni maison de quartier ou salle de réunions ne sont 
prévus sur la ZAC !



Urbanisme : ZAC des Ponts Jumeaux

Projet Pont-Jumeaux 2 et réaménagement du bout du Blvd de Suisse (quelles échéances ?)



Urbanisme : Révision PLU

Enquête publique : projet de 4ème modification du PLU 

du lundi 25 mai 2009 au vendredi 3 juillet 2009 inclus.

Une modification dans notre quartier concernant la manufacture des Tabacs :

Zonage actuel : UA2 / Zonage proposé : UP (Le zonage UP correspond aux secteurs à vocation 

universitaire, ce que représente le site de la Manufacture des Tabacs.)



Transports en commun

Depuis l’arrivée de la ligne de métro B : 
- Suppression du bus 25 et le bus 1 ne fait plus le 

tour des boulevards

- Rupture de charge métro/bus à Compans

- Problème de saturation aux heures de pointe sur la 
ligne 16 � des bus articulés devraient être mis 
en service avant fin 2009.

Projets suite aux assises de la mobilité :
- Projet de création d’un couloir de bus allées de 

Barcelone

- lancement des études pour le tracé d’une boucle 
de transports en commun Canal/Garonne avec 
voie verte le long du Canal du midi



Transports en commun

Proposition de l’association : 

– A minima extension Ligne 1 jusqu’à Jeanne d’Arc pour 
desservir l’hyper centre directement

Moyens de transports alternatifs : 

– Navettes sur les boulevards ou extension navette électrique

– Pourquoi pas des navettes sur les canaux ?



Transports doux (vélos/piétons)

Des dangers intolérablespour les deux roues :
• 6 février 2009 deux étudiants renversés boulevard Armand Duportal

• accident mortelvoiture/vélo avenue Paul Séjourné le 3 avril 2009 !

• Vitesse excessive sur le pont des Catalans (mettre un radar ?)

• zone extrêmement dangereuse au bout de l’allée de Brienne (également  
pour les piétons).



Transports doux (vélos/piétons)

30

Nous demandons depuis de nombreuses années la sécurisation et l’aménagement :
• des zones Boulevards (Compans-Héraklès-pont des Catalans) 
• de l’allée de Brienne (traversée de Paul-Séjourné àl’écluse Saint Pierre)
• de l’allée de Barcelone (Falguière-Héraklès : rien pour les vélos).

� Supprimer les discontinuités cyclables 
� Un meilleur contrôle de la vitesse des automobiles

Association Janvier 2005 Mairie 2009



Transports doux (vélos/piétons) :
Coulée verte

Le prolongement de la coulée verte a été réalisée.

L’association s’est beaucoup investie lors de la 
conception et de la réalisation. Site unique à
valoriser et à protéger.

Les luminaires ont été changés sur une moitié de 
la coulée verte existante (faute de budget semble-t-
il).

Vélôtoulouse : une station à la jonction des deux 
coulées vertes ?

(carte prévisionnelle publiée avant le 

lancement de vel-ô-toulouse)



Circulation automobile

Marquage au sol des 
stationnements dans la rue des 
Amidonniers après Debat-Ponsan
et création d’une chicane pour 
ralentir les véhicules

Stationnement anarchique 
quotidien après Falguière et le 
long de l’allée de Barcelone.

� Projet de la mairie de 
réaménagement global entre 
Leclerc et Héraclès.



Environnement

Abattage d’un pin géant dangereux à l’angle de Granier/Debat-Ponsan mi 
2008.

La tempête du 24 janvier 2009 a fait des dégâts (arbres principalement) 
dans notre quartier.



Nuisances

Tour aéro-réfrigérante de la maison de 
l’agriculture : retour au calme ?

Antennes des réseaux mobiles : à surveiller !



Commerces / Lieux de vie

Nouvelle péniche « l’écureuil » sur le canal de Brienne. La péniche « Le cri 
de la mouette » s’est inscrite dans le paysage culturel (concerts).

Eté 2008 : fermeture de l’épicerie « Chapou » (rue Cancé)
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Un journal : Canal Infos Un site web 
(refonte prochaine) 

Communication

Une adresse mail : amidonniers@free.fr

http://amidonniers.free.fr
18eme numéro publié !!!



Animations 

samedi 6 juin de 11h à 18h

Lancement d’un évènement artistique sur le thème 
« la nature en ville » ouverte à tous sur la coulée 
verte. Des prix à la clé.

samedi 27 juin 2009 à 19h30

Comme tous les ans l’association organise le 
repas de quartier sur la coulée verte derrière l’église 
St Paul

renouer avec l’identité première du quartier 



Participations au-delà du quartier

Collaboration avec les 7 Deniers sur Job

Ginestous 2000

Agenda 21 

Association Vélo

ACCNAT (nuisances aériennes)



Nos projets 2009-2010

Projet d’étude du déplacement des handicapés dans le quartier

Projet d’une Maison de quartier

Organisation d’un marché bio régulier place Héraklès. 

Poursuivre la lutte contre les nuisances (sonores, antennes relais, etc.)

Valoriser et à préserver notre quartier (coulée verte, les bassins des filtres, 
port de l’embouchure, canal de Brienne)

Maintenir des activités sportives/culturelles dans le quartier (MJC, actions 
concertées avec la CMCAS GDF).

adhésion et participation nécessaire de tous !



Bilan financier de l’association 

Candidatures et Election du conseil d’administration

Questions …

Assemblée Générale



Merci encore 

pour votre présence et votre soutien !

Association de Sauvegarde du Quartier 
Brienne-Bazacle-Amidonniers


