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Aménagements de la Coulée verte

Réclamés depuis longtemps par l’ASBBA, des jeux pour les enfants de 8 à 12 ans ont été
installés à hauteur de Saint-Paul. Nous avons suggéré il y a deux ans l’installation d’une boîte
à livres à cet endroit. Pourtant approuvé par Madame Delmond, ce projet n’a pas encore été
suivi d’effet. 

Des appareils de fitness jalonnent désormais le premier tronçon de la Coulée verte. L’ASBBA
a été consultée sur les emplacements. 

Stationnement résident : des avis partagés 

Se basant sur une étude de terrain menée par les services techniques, la Mairie propose que le
projet de stationnement payant, d’abord prévu entre l’avenue Paul-Séjourné et la rue Edmond
de Planet, soit étendu à tout le quartier jusqu’en bordure de l’avenue Debat Ponsan. Certains
riverains disposant de plusieurs véhicules sont opposés à ce principe, mais il faudra pourtant
tenter de remédier à une situation anarchique et souvent conflictuelle sur tous le quartier des
Amidonniers  –  voitures  ventouses,  trottoirs  occupés  par  des  véhicules,  circulation
congestionnée dans les rues étroites, etc. 

L’ASBBA demande a minima l’instauration de la première zone de stationnement règlementé
(Séjourné - Edmond de Planet), la plus impactée par « l’effet chasse-neige » provoqué par le
stationnement  résident  des  quartiers  limitrophes  (telle  l’allée  de  Barcelone).  Une  réelle
politique  de  développement  des  transports  en  commun  dans  notre  secteur  permettrait  de
pallier en partie le recours à la voiture : rétablissement de la circularité du 1, circulation du 1
le dimanche, régularité et fréquence de passage des bus 1 et 45, etc. 

Nous demandons que la navette électrique, qui ne circulera plus par le chantier de la TSE
pendant plusieurs mois, desserve notre quartier (Boulevard Duportal, avenue Paul-Séjourné,
rue des Amidonniers). Il n’y a pas eu de retour favorable à ce sujet. Quant au passage de la
future ligne de métro par les Ponts Jumeaux, qu’on nous a fait miroiter pendant la campagne
électorale, il n’est malheureusement plus d’actualité. 

Circulation 

Des mesures de ralentissement rue des Amidonniers sont annoncées, ce qui va rendre plus
difficile la circulation par cette voie, déjà pourvue de 11 ralentisseurs. 

Projets immobiliers  



Ancien immeuble de la MSA, 61 allée de Brienne : le début des travaux est prévu pour juillet
2017, la livraison en 2019 ; un parking de 100 places est prévu, pour une résidence accueillant
120 à 150 étudiants et jeunes travailleurs. La construction de collectifs sur le parking actuel,
côté rue des Amidonniers, est envisagée dans une deuxième tranche de travaux.  

Immeuble à l’angle de la rue du Béarnais :  dans ce bâtiment très dégradé et actuellement
fermé, des travaux pour l’aménagement de 30 logements sociaux sont prévus à partir de l’été
2016. 

De l’autre côté de la rue, l’immeuble Utopie (résidences étudiantes, encore inoccupé) a éteint
un temps l’éclairage nocturne de sa façade, puis l’a rallumé.

Projet  VNF Garonne/Bassin  des  Filtres  :  construction  d’une  tour  de  30  mètres  de  haut  à
l’emplacement du bâtiment préfabriqué de la MJC, réaménagement de la zone du bassin des
filtres,  destruction  des  anciennes  maisons  VNF…  Les  informations  officieuses  ou  non
connues lors de l’AG, non confirmées par la Maire de quartier, figurent aujourd’hui comme
projet officiel sur le PLU (voir lien, etc.)

Projet  Béarnais-Brouardel :  Dominique  Perrault  (architecte  de  la  Bibliothèque  François-
Mitterrand à Paris) a remporté le projet de réaménagement de ce vaste espace de plus de 10
hectares,  qui  semble  encore  peu avancé.  Cette  zone d’entrepôts  jouxte  celle  de  Compans
Caffarelli,  dont l’aménagement est devenu polémique après l’annonce de la destruction du
dernier bâtiment de la caserne. 

L’ASBBA  a  participé  à  une  réunion  de  concertation  sur  le  projet  Béarnais  Brouardel,
organisée par Ghislaine Delmond et Annette Laigneau, ainsi qu’à des réunions sur Compans
Caffarelli.  Nous  y  avons  insisté  sur  la  nécessité  d’une  vue  d’ensemble  pour  un  projet
ambitieux, qu’il faut doter en amont d’écoles, de crèches, de salles de réunions et d’espaces
de vie et de circulation fluides (modes doux de déplacement, voies cyclables et piétonnes,
etc.).  La végétalisation est un aussi atout primordial  pour lutter contre le réchauffement et
pour assurer le lien vers le canal de Brienne, qualifié d’« épine verte » par Joan Busquets. Il
convient donc de réfléchir à la « transition » visuelle, végétale et urbanistique entre cette zone
et le quartier des Amidonniers. 

Maison Rigaud (allée de Brienne), restaurant marocain (angle Séjourné-Amidonniers) 

La réalisation de son projet étant non conforme au permis de construire – ce que l’ASBBA a
découvert et dénoncé –, l’actuel propriétaire des anciens établissements Rigaud est soumis
depuis 2009 à une astreinte journalière par une saisine du Procureur, ce qui ne l’empêche pas
de laisser son immeuble  en l’état  – lamentable.  L’ASBBA déplore une fois  encore un tel
laxisme, au vu et au su de tous, et s’en étonne. 

Quant au restaurant marocain, qui a brûlé il y a environ deux ans, des problèmes d’assurance
non résolus expliqueraient son état délabré. 

L’ASBBA déplore que de telles situations s’éternisent, car elles gênent l’activité du quartier
et  en  donnent  une  mauvaise  image.  Trois  fermetures  récentes :  de  la  boucherie  avenue
Séjourné, de la Caisse d’Épargne sur le boulevard, de la MACIF allée de Brienne s’ajoutent à



ce piteux bilan. Un plan de revitalisation des commerces de proximité était pourtant prévu.
Qu’en est-il aujourd’hui pour notre quartier ?  

Malheureusement,  ce secteur ne fait pas partie non plus du plan de rénovation de certains
quartiers de Toulouse, lancé récemment par la municipalité. 

Quelques points positifs allée Paul-Séjourné : la consolidation de l’activité du Montagut et
l’ouverture sept jours sur sept de la Maison de la presse. 

Par ailleurs, le Mandala devrait bientôt rouvrir ses portes rue des Amidonniers, sous le nom de
« Taquin ». Digne de futures coopérations entre nous, un de ses représentants était présent à
notre AG. 

Le centre commercial Compans rénové devrait ouvrir ses portes en novembre prochain. Rien
de nouveau pour rendre accessible le parking souterrain les jours de match avec des tarifs
réduits. On le déplore, étant donné la congestion due au stationnement sauvage dans les rues
alentour.  

Prostitution 

En  développement  depuis  plusieurs  mois  dans  le  quartier  après  l’évacuation  de  la  zone
Boulevard  de Suisse -  Boulevard Silvio Trentin,  elle  exaspère les riverains.  Les  réponses
ponctuelles, tel le passage régulier de patrouilles de la police municipale, ne semblent pas
résoudre le problème ni calmer les esprits. Des réunions avec la Mairie, auxquelles participe
l’ASBBA, sont en cours ou programmées, sans visibilité réelle pour le moment.  

Divers 

Mouvement social de plusieurs mois à la Fédération des Œuvres Laïques (FOL 31) rue des
Amidonniers. Occupation des locaux à la suite d’un plan social.

Activités culturelles et associatives organisées par l’ASBBA 

Concert du ?? novembre 2015 à la salle Chapou

Repas annuel de quartier : samedi 25 juin 2016




