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Notre quartier 
au sein de la démocratie participative 

• Adjoint de secteur : Sonia RUIZ

• Elus Quartier 1.2 « Amidonniers, Caffarelli » : 

– Sonia RUIZ 

– Nicole BELLOUBET 

• Contact secteur : 
Mme Elisabeth GAROSTE (05 67 73 83 50).
secteur.centre@mairie-toulouse.fr
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1.3



L’ASBBA 
contribue à la démocratie participative 

• Synthèse de l’analyse du secteur 1.2 : 
– Problème de la circulation automobile très intense, qui crée des frontières 

(boulevards, pénétrantes) et des lieux fermés (Chapou, Compans, immeubles 
bords de Garonne, etc.).

– Nécessité de créer du lien : transports, information, circulation de la culture, 
lieu de réunion (création demandée d’une maison de quartier). 

– Développer les points forts du quartier : Coulée verte, promenade Duportal
(renforcer la signalétique). Sports (CMCAS), culture (MJC).

Peu de retour de ces problématiques, problèmes de budget invoqués, les 
difficultés restent les mêmes que l’an dernier. 

Axe actuel de travail du Bureau de Secteur : « Les déplacements ». 

• Participation également de l’ASBBA aux réunions de la ZAC Pts 
Jumeaux (secteur 3)

• L’ASBBA est membre du Bureau de la Commission de Quartier 1 
(secteur 1.2) depuis sa création :

– Participation à toutes les réunions du bureau (mai, juillet, octobre 2009, 
mars 2010). 

– Présentation à M.  P. Cohen, qui présidait la réunion plénière du Conseil 
de Secteur (à la Médiathèque, 5 novembre 2009). 

– Travail de synthèse et réunions préparatoires entre les diverses 
associations membres du Bureau



Diagnostic en marchant

• Visite de notre quartier le 14 décembre 2009 avec S. 
Ruiz et H. Meynard. 

• État des lieux : arrêts de bus, état de la chaussée, 
des contre-allées, obstacles divers, possibilités 
d’aménagement pour vélos, durée des feux sur 
passages piétons, etc. 



Transports en commun

• Les bus articulés ont été mis en place sur la ligne 16

• La mise en service de la ligne E va engendrer la 
suppression des 70 et 71 dans le quartier

���� Signez la pétition pour une véritable
politique de concertation

• Couloir de bus allée de Barcelone et Boulevard Leclerc



Circulation / Stationnement

• Circulation :
– Respect relatif des limites de vitesses
– Le parapet des Ponts Jumeaux de nouveau 

enfoncé !

• Stationnement :
– Stationnement anarchique, 
– voitures ventouses, 
– stationnement toléré sous les platanes du 

canal de Brienne.

Nous demandons :
• l’instauration du stationnement résidant 
• la dissuasion du stationnement sauvage 

sur le canal par la pose d’un dispositif en 
bois



Déplacements « doux »

• Aménagement piste cyclable « Falguière-
Héraclès »

• Participation en janvier de M. Goirand à la 
réunion mensuelle de l’ASBBA (vélos et pistes 
cyclables + staff technique Pôle 1 : Alice 
Chevalier, Arnaud Turlan). 

• Problème de sens des pistes cyclables

• Toujours des dangers intolérables pour cyclistes 
et piétons au niveau des allées Paul Séjourné



Lutte contre les nuisances

• Tours aéro-réfrigérantes de la  Maison de 
l’agriculture (61 allé de Brienne)

• Antennes relais téléphonie mobile



Réalisations 2009

• Participation à la vie de quartier : 
CA de la MJC, collaboration avec la CMCAS

• Participation au-delà du quartier : 
Collaboration avec les 7 Deniers sur Job, Ginestous
2000,  Association Vélo,  CCNAT (nuisances 
aériennes)

• AG  le 4 juin 2009 suivie d’un spectacle. 

• Repas annuel de quartier (27 juin 2009). 

• Organisation de l’expo d’art « La nature en ville »
(samedi 15 octobre, 11h-17 h). Coulée verte (Debat
Ponsan/Amidonniers

Prochain repas de quartier : samedi 26 juin 
2010 à partir de 19 h 30, coulée verte 
(derrière église St Paul). 



Nos projets

• Projet d’une Maison de quartier

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

• Organisation d’animations régulières 

• Valoriser et préserver notre quartier (coulée verte, les 
bassins des Filtres, port de l’Embouchure, canal de 
Brienne, patrimoine historique)

• Maintient de la MJC sur le quartier.

• Promouvoir les activités sportives et culturelles dans le 
quartier (actions concertées avec la MJC et le CMCAS 
GDF).



Un journal : Canal Infos Un site web 

Valorisation du lien

Une adresse mail : amidonniers@free.fr

http://amidonniers.free.fr
19eme numéro publié !!!



Action citoyenne et associative

• Nous sommes entièrement bénévoles et le 
fonctionnement de  notre association de quartier 
requiert les efforts de tous (distribution de tracts, 
réunions, aide pour le repas de quartier, etc.). 

• Plate-forme d’adhésion et de fonctionnement 
large et consensuelle, dans un cadre clairement 
défini dans les statuts :  

Préserver la qualité de vie dans le quartier pour 
tous ses habitants. 

• Quiconque le souhaite peut assister à nos 
réunions mensuelles et intervenir dans les débats. 

• Nous sommes reconnus comme interlocuteurs, 
mais il faut maintenir et augmenter le 
dynamisme grâce aux adhésions. 

• Nécessité d’une participation accrue de 
volontaires !



Bilan financier de l’association 

Candidatures et Election du conseil d’administration

Questions …

Assemblée Générale



Nous vous remercions pour votre 
présence et votre soutien !

Association de Sauvegarde du Quartier 
Brienne-Bazacle-Amidonniers


