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ASBBA : Action associative citoyenne

Notre objectif :  

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

Notre représentativité : 

Nous sommes reconnus comme interlocuteurs des 
institutions et participons à la démocratie locale.

Notre liberté :       

Nous sommes entièrement indépendants. 
Notre Bureau est composé de bénévoles et le 
fonctionnement de l’association de quartier requiert les 
efforts de tous (distribution de tracts, réunions, aide 
pour le repas de quartier, etc.).

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

Les adhésions permettent de financer nos actions mais 
il est nécessaire d’avoir une participation accrue de 
bonnes volontés pour pouvoir faire des projets 
d’animation !



Synthèse des projets et réalisations 
de l’association en 2010

Nos actions :

• Participation aux conseils de secteurs, commissions de 
quartier,

• Participation au bureau de la MJC des Amidonniers,

• Organisation du repas de quartier fin juin,

• Lutte contre les nuisances (sonores, antennes relais, 
etc.) et participation aux réflexions d’aménagement du 
quartier (pistes cyclables, stationnement, etc.),

• Valorisation et préservation notre quartier (Coulée 
verte, bassins des Filtres, port de l’Embouchure, canal 
de Brienne, patrimoine historique et végétal),

• Organisation d’une exposition artistique « La nature en 
ville » en octobre 2010,

• Préparation d’une animation culturelle et festive 
courant 2011.



Un lien associatif : Canal Infos 
• 3 numéros par an en moyenne
• distribués en boite aux lettres et accessibles 
par voie électronique

• Informations et liens sur notre site web

Un site web : http://amidonniers.free.fr
avec un contenu diversifié sur le quartier

Communication

Une adresse mail : amidonniers@free.fr

Un quartier dépourvu de lien et vidé de son passé : pas de 
« centre » du quartier ni de lieu d’échanges ; des commerces qui 
ferment ; des panneaux d’affichage inefficaces ; toujours pas de 
maison de quartier …



Repas de quartier

Notez dans vos agendas la date du 
prochain repas de quartier : 

samedi 25 juin 2011 

à partir de 19 h 30

sur la Coulée verte 
(derrière église St Paul). 



Transports en commun

Un quartier toujours enclavé !            
Tisséo doit mieux faire !

• Les bus articulés ont été généralisés sur la ligne 16

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

• Nouvelles lignes 63 et 45 : un mieux ?

• Offre Mobibus pour les personnes à mobilité réduite

• Problèmes récurrents :
– La saturation du 16 aux heures de pointe et sa rareté en 

« périodes creuses »
– Problèmes de liaison directe avec le centre ville 

(personnes âgées, chargées, non motorisées)

• Pétition commune inter quartiers (Amidonniers, 
Barcelone, Béarnais) � une forte demande citoyenne, mais 
trop peu d’écoute et de résultats concrets !!!



Circulation

• Zone 30 : aménagement et mise en conformité
(« coussins » ; contre sens cyclables)

• Aménagement de la contre-allée de Barcelone pour 
réduire la vitesse

• Allée Paul-Séjourné : des feux piétons trop courts et 
toujours dangereux. Vitesse excessive des véhicules ; 
pollution sonore et atmosphérique.

• Etat déplorable du revêtement et des trottoirs de la rue 
des Amidonniers : une situation à améliorer !

• Aménagement de la piste cyclable le long de l’allée 
Paul- Séjourné, vers St Cyprien.

• Futur prolongement de la piste cyclable sur allée de 
Brienne entre rue de Plaisance et allée Paul-Séjourné



Stationnement résidant

• Stationnement : des zones de non-droit

– Voitures ventouses, saturation et « loi de la 
jungle »

– Stationnement toléré sous les platanes du canal 
de Brienne (tronçon Héraclès - Grand Angle). 
Notre réclamation depuis 10 ans : la pose de 
barrières en bois

• Le stationnement résidant : une seule solution pour 
tout le quartier ? Étude de cas et analyses fines …



Lutte contre les nuisances

• Climatisation Maison de l’Agriculture : 
toujours sous surveillance … Après un début 
de saison problématique, amélioration 
pendant l’été 2010. 

• Terrain CMCAS Parc du Bazacle : parfois trop 
de bruit ; plaintes de riverains.  Des 
discussions en cours avec la CMCAS.

• Déjections canines (sacs en libre service vers le 
Bazacle).



MJC des Amidonniers

• Inauguration du « Bâtiment Amiral » de JOB en 
septembre (7 Deniers)

• Que restera-t-il vraiment sur le site des 
Amidonniers ?

• 21-22 mai fête au Port de l’Embouchure



EDF Bazacle / Manufacture des Tabacs

• Rénovation complète d’EDF Bazacle
(salles d’exposition et espace donnant sur 
Garonne)

• Rénovation du bâtiment à l’entrée du site

• http://bazacle.edf.com/

• Rénovation du bâtiment de l’université
jouxtant la manufacture des tabacs



Urbanisme / Immobilier

• Ancien Garage des Amidonniers : permis de 
construire en cours d’instruction pour un collectif de 
logements

• Anciens établissements Rigaud : conformité avec le 
permis accordé ?

• ZAC Ponts Jumeaux : 
problèmes de transports en 
commun et manque de 
commerces de proximité. 

• ZAC Septembre 2012 : 
écoles et crèche 
(déménagement crèche  des 
Amidonniers « Les Enfants 
Terribles »)



Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)

• Pour plus d’informations :
http://www.toulouse-inondation.org/



Bilan financier de l’association 

Candidatures et élection du Conseil d’Administration 
de l’ASBBA

Questions …

Assemblée Générale



Nous vous remercions pour votre 
présence et votre soutien !

Association de Sauvegarde du Quartier 
Brienne-Bazacle-Amidonniers



Et maintenant place à nos 
invités de Tangopostale …

Association de Sauvegarde du Quartier 
Brienne-Bazacle-Amidonniers


