


L’ASBBA, représentante des habitants

L’Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers a pour a pour vocation 
de s'occuper de la vie de ce quartier de Toulouse (urbanisme, circulation, 
construction, animation ...) et constitue un cadre d'échange entre tous ses 
habitants. 

Merci à tous les bénévoles de l’ASBBA qui s’impliquent depuis de nombreuses 
années activement dans la vie du quartier et également à ceux qui nous ont rejoints 
en 2013.



Elections municipales 2014

Le 30 mars M. Moudenc a été élu maire de Toulouse.

La démocratie locale va donc évoluer même si le découpage en secteurs 
sera visiblement maintenu : 20 maires de quartier, nouvelles instances 
avec les associations de quartier (?)

Le projet de campagne mis en avant pour notre quartier :

(source http://www.moudenc2014.fr/secteur-1-centre)



Transports en commun

• La ligne 16 est devenue « Lineo 16 » 

– Augmentation de la fréquence, 

– Amplitude horaire étendue,

– Accessibilité sur toutes les stations,

– Arrêts progressivement équipés de bornes indiquant le temps 

d’attente.

• Projet de ligne BHNS entre Tournefeuille, Lardenne et 
Matabiau (?)
Elle doit passer par le pont des Catalans mais nous n’avons 

aucune idée de la forme qu’elle prendra (voies communes, site 
propre ?).

• Projet de Tram Canal (liaison gare / aéroport ) (?) 
– Plusieurs alternatives pour franchir la Garonne : Ponts Jumeaux, 

Debat Ponsan ou Pont des Catalans

– Réunion avenue Débat-Ponsan avec les riverains le 11 novembre : 
refus catégorique de cette alternative.

– Le passage par les Ponts Jumeaux serait une opportunité de revoir 
ce nœud routier et mettre en place le Parc de l’Embouchure.



Vélo

• Point noir devant la pharmacie de Brienne persiste. Les vélos empruntent les 
trottoirs : Danger !

• Demande d’une station vél’ô Toulouse au niveau de Debat-Ponsan sur la coulée 
verte  pour desservir l’intérieur du quartier (pas d’actualité).

• Problème persistant des bouts de verre sur la chaussée tout autour de Saint 
Pierre.



Urbanisme

• IEP très polémique. Nombreuses pétitions et forte 
mobilisation de l’Association de Sauvegarde du Quai Saint 
Pierre.

• TSE en cours, dépassement des budgets. Etudes de l’équipe 
Busquets pour aménager le secteur de la TSE.

• Résidence étudiante Bouygues rue des Amidonniers en cours 
d’achèvement : à la limite sur la coulée verte.

• Résidence étudiante sans parking Place Héraclès. Pas de 
mixité sociale (cf résidences dans le secteur 1-2 + idem pour 
anciens locaux IEP rue des Puits-creusés)

• Bassin des filtres : non renouvellement des baux VNF. Projet 
immobilier en vue ? Reconversion du site ? A protéger !!!

• Vente 4 Coul’ (51bis rue des Amidonniers): suggestion ASBBA 
de rachat pour en faire une maison de quartier (demandée 
depuis des années).



Urbanisme

• Abaissement des trottoirs : travaux toujours en cours 
dans le quartier. Il reste néanmoins de nombreuses 
tranchées dans les trottoirs pour évacuer l’eau.

• Ancien magasin Rigaud Photo : rien n’a bougé.

• permis de construire des garages vers le 95 rue des 
Amidonniers : rien de neuf depuis l’année dernière.

• Diverses modification de bâtiments (surélévation 
principalement)

• Demande d’un mur anti-bruit le long de la rocade a été 
transmis au service compétent par la mairie (DREAL -
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement)



Garonne et risques d’inondation

Des travaux de consolidation des digues 
prévus (à quelle échéance ?).

PPRI restreint l’urbanisme sur une partie 
du quartier. Il s’impose au PLU. 

Dernières crues (Pont Neuf) : 
3,78m le 25 janvier 2014, 
3,25 le 31 mai 2013. 



Autour du canal de Brienne

• Maison éclusière : le projet retenu par VNF suscite la 
polémique.

• Stationnement / arbres : potelets allée de Barcelone, 
fin du stationnement sauvage !!!

• Nouvel escalier installé vers la péniche « La 
Timonerie »

• Transfert de responsabilité au Pôle 1 à partir de juillet 
2013 pour l’entretien des berges du canal de Brienne, 
car constat d’un mauvais entretien des berges (piétons, 
végétation...) : demande d’améliorer les chemins de 
halage notamment proche du Port de l’Embouchure car 
extrêmement défoncés et boueux.

• 2 platanes coupés allée de Barcelone (chute de l’un 
d’eux le 4 mars 2014 dans le canal)



Réseaux de communication

• Perturbation de la TNT par la 4G : un numéro : 
réclamation possible auprès de l’Agence Nationale 
des Fréquences au 0970 818 818 

• Nouvelles antennes mobiles « Free Mobile » sur 
Paul-Séjourné.

• La fibre optique Orange est déployée dans le 
quartier. 



MJC Site des Amidonniers / Skate Parc

• Fête MJC sur site Points-Jumeaux (pas possible de la 
faire au port de l’Embouchure).

• Rénovation des locaux de la MJC aux amidonniers.

• Après une crise à la direction de la MJC, une nouvelle 
équipe vient juste d’être désignée.

• Le « skate parc » au Port de l’Embouchure a été 
complètement rénové.



Culture / Animations

• Maison Nougaro : Ouverture de la péniche située au port de 
l’Embouchure prévue fin 2014/début 2015

• Mandala : ouverture sur le quartier. Apéro sur la coulée verte, 
animations conjointes possibles.

• Ecole Axe Sud classée 3e dans les licences, bachelors et grandes 
écoles en graphisme, design et communication visuelle 
(classement SMBG)

• Bateaux électriques au Port de l’Embouchure

• Déménagement de l’école Harold Paturet

• Nouveau site web pour l’association Ventoligne 
www.ventoligne.org 

• Nouvel atelier de céramique / poterie : Atouts Terre

• 3 chorales, Ecole James Carles, cours de Boxe Savate au Bazacle, 
….



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 de nouveau par l’excellent 
groupe « Les LéLés»

Samedi 28 Juin 2014



Communication

Un lien associatif : Canal Infos 
Intégration d’encarts publicitaires dans le prochain numéro

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

Une liste de diffusion 
(inscription depuis le site web)

Une adresse mail : amidonniers@free.fr



Bilan financier 2013

Dépenses Recettes

Equipement et communication 212,16 € Adhésions 690,00 €

Assurance MAIF 104,97 € Intérêts Livrets 46,76 €

Adhésions associations 15,00 €

Frais AG 171,88 €

Repas de quartier avec animation 324,60 €

Divers 13,10 €

Frais gestion compte 18,80 €

Total 860,51 € Total 736,76€

Balance financière de l’exercice : - 123,75 €

LIVRET A 2715,66 €

LIVRET CE 283,96 €

CCP LBP 157,78 €

Total 3157,40 €

Rappel : les adhésions sont valables d’une AG à l’AG suivante.



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

Assemblée Générale

Avant de laisser la parole à notre 
invitée, Madame OBLIN-BRIÈRE.





NOS PROPOSITIONS EN COURS POUR 
AMELIORER LE CADRE DE VIE DU QUARTIER

COURT TERME

Laisser l'accès au parc Chapou pour les habitants l'été (réservé en 
été actuellement aux personnes allant à la piscine).

Direction des Sports et la Direction des Jardins et Espaces Verts ont été saisis afin que cette proposition soit 
étudiée. Si des aménagements sont nécessaires, un financement via l’enveloppe territoriale pourrait être envisagé

Aménagement sur la nouvelle coulée verte d’un parcours sportif ou 
d’appareils de sports. Pris en compte pour l’enveloppe territoriale.

Supprimer la discontinuité cyclable devant la pharmacie sur l’allée de 
Brienne.

le Pôle Territorial Centre Nord a prévu, sous réserve de moyens humains, financiers et matériels suffisants, des 
aménagements relatifs à la circulation cyclable, notamment sur la contre allée de Brienne.

Améliorer l’éclairage des contre-allées de Paul Séjourné. Pris en compte pour l’enveloppe territoriale.

Améliorer le chemin de halage vers le port de l’Embouchure car 
cabossé et boueux. Non encore transmis.

MOYEN TERME

Une maison de quartier regroupant salles de réunion et lieu convivial 
d’échange pour les habitants.

Proposition faite à la mairie de se porter acquéreur du bâtiment situé au 51bis rue des Amidonniers. Pas de 
réponse à ce jour.

Améliorer les jeux sur la coulée verte derrière la paroisse et prévoir 
une fontaine Non encore transmis.

Rénovation éclairage sur contre-allée de Brienne Nécessite des travaux importants (création de réseaux, projet de voirie, de stationnement et de végétalisation), 
qui n’apparaissent pas envisageables à court terme.

Installer une station vélo-toulouse à la croisée de Débat-Ponsan et 
Amidonniers Non prévu car l’extension du réseau est privilégiée par rapport à sa densification.

LONG TERME

Installation d’un mur anti-bruit le long de la rocade et de la sortie 30 
afin de limiter les nuisances sonores.

La demande a été transmise au service de l’Etat compétent en la matière : la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. La DREAL réalise un diagnostic de différents sites pour 
évaluer la nécessité d’installer des murs anti-bruits.

Revaloriser le port de l’Embouchure en limitant le trafic routier et en 
favorisant l’implantation d’activités de loisirs. A intégrer dans le projet de parc des Ponts-Jumeaux. 

Préempter en cas de cession les terrains et la maison Perry située au 
113 rue des Amidonniers, pour en faire un parc public et un lieu 
culturel.

Remonté à la mairie, pas d’engagement formel à ce jour mais va dans le sens du Parc des Ponts-Jumeaux.


