


L’ASBBA, représentante des habitants

• Participation aux conseils 
de secteur 1 (Toulouse 
centre)

• Membre du bureau de la 
commission de quartier 1.2

• Participation aux 
différentes commissions de 
quartier 1.2

• Réunion avec M. le Maire le 
08/03/2013

1.11.2
1.3

Quartier 1.2 
Amidonniers Caffarelli

L’ASBBA, association reconnue et interlocutrice de la Mairie



Enveloppe territorialisée 2012

• Aménagement de la place 
devant l’école des Amidonniers

• Panneau d’affichage sur la 
Coulée verte

• Attache vélos (devant l’école 
des Amidonniers, sur la trémie 
vers le bureau de tabac)



Enveloppe territorialisée 
Propositions 2013

Réfection des locaux de la MJC située aux Amidonniers (anciens locaux) – 2ième tranche

Création d’un parcours de fitness en accès libre le long de la Coulée Verte

Implantation de mobiliers anti-stationnement sauvage entre les platanes du canal de Brienne

Résorption de la discontinuité cyclable devant la pharmacie sur l’allée de Brienne

Installation d’un mur anti bruit le long de la rocade et de la sortie 30 

Eclairage des contre-allées Paul Séjourné (éclairage à mettre sur les mats existants)

Nouvelle station vélo Toulouse à la croisée de Débat-Ponsan et Amidonniers

Réduire la vitesse sur avenue Débat-Ponsan

maison de quartier Amidonniers disposant de salle de réunion, salles d’animation, etc.

Revoir l’aménagement de la piscine Chapou pour laisser l'accès au parc Chapou pour les 
habitants l'été

Rénovation éclairage sur contre allée de Brienne

• Lutte contre le stationnement sauvage : demande de 
pose de barrières Héraclès Grand Angle



Vélo / Eclairage

• Rue des amidonniers : problème de la fin de piste 
cyclable résolu.

• Discontinuité piste cyclable au niveau du croisement 
Brienne / Paul Séjourné

• Pose d’attache vélos vers école des Amidonniers 
(contre allée de l’allée de Brienne)

• Mise en place de lumières sur la digue des 
Amidonniers (expérimentation solaire) … à suivre

• Demande d’habitants pour mieux éclairer les contre 
allées de Paul Séjourné



Transports en commun / Voirie

• Nouveaux bus sur la ligne 16
• Prévu à la rentrée 2013 augmentation des fréquences du 16
• Navette aéroport : possibilité d’un arrêt devant l’Ibis ?

• Réparation des signalisations lumineuses au début de l’allée de 
Brienne, 

• Remplacement du radar allée de Brienne début septembre : 
mise sur mât et prise par l’arrière (deux roues désormais 
flashés).



Voirie

• Aménagements de la rue des Amidonniers réalisé avec 
l’abaissement des trottoirs

• Suppression de la discontinuité cyclable



Urbanisme / Immobilier

• Ancien Garage des Amidonniers : 
construction en cours 
d’achèvement

• Programme Vinci Immobilier au 
11 rue des Amidonniers (64 
studios) avec accès piétons sur la 
coulée verte

• Construction à venir de garages 
vers le 95 rue des Amidonniers

• Ancienne boutique Rigaud : pas 
d’avancée



Urbanisme / Immobilier

• TSE : Les travaux ont démarré

• Projet de pont-tram habité paru dans La Dépêche en juin 2012

• Révision PLU : pas de modification majeure dans notre quartier 
(identification fine d’arbres à protéger sur Bassin des filtres, 
passage en constructible la zone des VNF autour du bâtiment de la 
MJC, protection renforcée des jardins ouvriers).

• En périphérie : réaménagement rue Pergaminières (Busquets).



Voirie / Parc canin

Conseil Municipal N° 1 
du 25 janvier 2013
Délibération n° 26

DENOMINATION DE VOIES NOUVELLES
QUARTIER DES AMIDONNIERS – ALLEE DU NIGER
Une voie piétonne qui longe la Garonne entre l’espace du 
Bazacle et le Pont des Catalans est sans dénomination.
Afin de la situer géographiquement, je vous propose de lui 
donner la dénomination suivante :
Promenade du BAZACLE.
Voie qui commence au numéro 6 de l’allée de Niger et se 
termine au numéro 3 de l’Ancien Vélodrome.

Création d’un parc canin sur la 
coulée verte à l’intersection Debat-
Ponsan.



Grand Parc Garonne : 
Parc des Ponts Jumeaux

• Orientations pour 2030



Grand Parc Garonne : 
Digue aménagée

DÉDOUBLÉE



MJC / Amid’Ô / Collectif JOB

• Amid’ô : de nombreuses 
animations.

• Collectif JOB



Culture

• Maison Nougaro : le projet ne se fera pas 
à la maison éclusière de Saint Pierre mais 
sur deux péniches de 30m ancrées au 
port de l’embouchure.

• Mandala : des difficultés fin 2012



Repas de quartier

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

Il aura lieu comme toutes les années sur la 
Coulée verte (derrière l’église St Paul).

Animation par le groupe « Les LéLés»

Samedi 29 Juin 2013



Communication

Un lien associatif : Canal Infos 

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

Mise en place d’une liste de diffusion (inscription 
depuis le site web)

Une adresse mail : amidonniers@free.fr



Bilan financier 2012

Dépenses Recettes

Equipement et communication 533,93 € Adhésions 685,00 €

Assurance MAIF 115,34 € Intérêts Livret A 58,82 €

Adhésions associations 
CCNAT – FNE- Collectif JOB 

86,00 € Intérêt livret CE 6,15 €

Frais AG 87,68 €

Repas de quartier avec animation 230,05 €

Divers 16,80 €

Frais gestion compte 21,20 €

Total 1 091,00 € Total 749,97€

Balance financière de l’exercice 2012 : - 341,03 €

LIVRET A au 13/01/2013 : 2614,51 €

LIVRET CE au 31/12/2012 : 279,53 €

Compte chèque au 13/01/2013 : 213,63 €

Total 3166,49 €



Afin de faciliter la gestion des adhésions à l’association, 
elles seront désormais comptabilisée d’une AG à l’AG 
suivante (par exemple les adhésions 2013 se feront du 
04/04/2013 jusqu’à l’AG qui aura lieu en 2014).

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

Assemblée Générale




