
Association de sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers
2, Port de l’Embouchure 

31000 Toulouse

Compte rendu de l’assemblée générale de l’ASBBA du 2 avril 2015, salle Condorcet, 31 bis
rue des Amidonniers

En tant que présidente de l’ASBBA, Sylvie Mégevand remercie les adhérents présents à
cette AG, les élus présents (Mme Ghislaine Delmond, maire du quartier 1.2 ; M. Jean-Michel Fabre,
conseiller départemental du canton Toulouse 2), ainsi que la Fédération des Œuvres Laïques qui
met la salle Condorcet à notre disposition pour cette AG.

Vie citoyenne et associative 
Dans le cadre de la démocratie participative,  l’ASBBA est membre du Bureau de secteur de la
Mairie et assiste aux diverses commissions de quartier et autres réunions publiques. 
Un panneau sur l’ASBBA est actuellement exposé à la Maison des Associations, rue Paul-Mériel
L’ASBBA est  aussi  membre  de  plusieurs  associations,  dont  France  Nature  Environnement ;  le
CCNAAT (Comité contre les nuisances anti aériennes de Toulouse) ; l’UCQ (Union des Comités de
Quartier).

Enveloppe territorialisée  
Les acquis : réaménagement de l’aire de jeux, nouveaux jeux. Nous déplorons que la tranche d’âge
8-12 ans ait été oubliée dans les aménagements. 
Nous redemandons la remise en service de la fontaine dans ce secteur.
Suggestion d’installer une boîte à livres sur la Coulée verte (zone de la placette derrière l’église
Saint Paul) : Mme Delmond indique que la boîte à livres a été commandée. 
Des tables de ping-pong seront réinstallées vers les jeux de la Coulée verte.

Parcours fitness sur la Coulée verte à finaliser (en cours). 
Le parc Chapou est fermé jusqu’au 17 mai pour cause de travaux. 

Dangerosité de la Coulée verte sur le secteur St Paul 
Suggestion de l’ASBBA en Bureau de secteur de revégétaliser le talus et/ou de poser une petite
barrière.
La maire de quartier sera présente sur place la semaine suivant l’AG avec des techniciens de la
voirie (Pôle 1) et des représentants de notre association. 
Le point concernant le passage piéton devant la Manufacture des Tabacs sera examiné. Une pétition
pour sa sécurisation a été déposée ; cette démarche a été soutenue par notre association.
Une question est posée concernant les vélos électriques pour savoir s’ils sont toujours considérés
comme des vélos. Personne n’est en mesure de donner de réponse. 
Concernant la sécurité sur la Coulée verte, la police municipale (y compris avec les chevaux) passe
régulièrement suite à l’attaque mortelle par des chiens errants d’un petit chien de compagnie. 
Déjections canines : une adhérente a envoyé un courrier à la Mairie pour s’en plaindre, courrier
relayé par l’ASBBA. Nous signalons que le panneau du canisite vers la paroisse saint Paul a été
retiré, la maire de quartier dit qu’elle le fera remettre. 

ASBBA –  MJC  2 Port de l’Embouchure  – 31000 Toulouse.
Courriel : amidonniers@free.fr   –   Web : http://amidonniers@free.fr



Ordures et déchets : nous signalons que les poubelles de l’école des Amidonniers sont sorties le
vendredi  soir  et  restent  sur  le  trottoir  tous  les  week-end.  Elles  sont  régulièrement  visitées  voir
renversées ce qui cause une gêne notable pour les riverains. Une tournée spéciale des poubelles
pour les écoles est peut-être possible.
Parfois pas de ramassage des poubelles vertes le lundi sur le secteur rues de Plaisance et Maurice
Fort, allée Paul Séjourné (retour de vacances ou de longs week-end). 
Persistance de dépôts sauvages de déchets verts et d’objets divers en plusieurs points de l’allée de
Brienne.
Déchets verts à l’entrée des jardins ouvriers au pied de la digue : nous signalons que le ramassage
du vendredi n’a malheureusement plus lieu.

Transports /circulation piétons et vélos
La demande ASBBA de créer un arrêt de la navette aéroport devant hôtel Ibis des Ponts Jumeaux
est accordée.  
Bus 16 Linéo : satisfaction générale des usagers.
Nous redemandons la circulation du 1 le dimanche.
La question épineuse de la discontinuité  cyclable sur l’allée de Brienne avant le carrefour Paul
Séjourné est en cours d’étude.
Pas d’informations sur le tracé de la future ligne de métro (lors de la campagne électorale,  une
station avait été promis aux Ponts Jumeaux); les études ont été lancées. 
Stationnement résident et révisions des sens uniques sur le quartier : étude apparemment en cours.
Nous rappelons que les anciennes études n’avaient pas abouti.

Maison de quartier 
L’ASBBA renouvelle sa demande de création d’une Maison de quartier dans un secteur dépourvu
de centralité et de salles de réunions. Mme Delmond indique que ce projet est une de ses priorités
mais que rien n’est fait à ce jour.

Urbanisme
L’ASBBA souligne des difficultés à recouper les informations sur le projet immobilier VNF autour
du Bassin des filtres.  M. Fabre,  au titre  de président  de l’Office Public  d’Habitat  31 (OPH31,
HLM), indique qu’il a proposé un partenariat aux VNF. Un projet a déjà été étudié avec une filiale
de VNF à Lyon qui se situe autour du terrain de boules du Tracassin. Dans les esquisses, les locaux
de la MJC sont supprimés (risque que cela se produise ?).
Monsieur  Fabre  nous  indique  que  le  bâtiment  de  la  Maison  de  l’Agriculture  (61  allées  de
Brienne) est acquis par la SA des Chalets pour en faire des logements mixtes « jeunes » (étudiants
et jeunes travailleurs). Le permis de construire a été déposé pour l’immeuble existant.
Pour le parking attenant, il est envisagé de faire également des bâtiments avec une hauteur limitée,
mais dans un deuxième temps. 

Les aménagements piétons-cyclistes vers le chantier de la TSE sont assez précaires. Le chantier est
actuellement arrêté, le projet devant se terminer en 2017 (report de la date initiale). Sur le chantier
place Héraclès - rue du Béarnais, la signalétique a été améliorée, indique Mme Delmond.

Immeuble Rigaud (allée de Brienne) non conforme au permis de construire : après un courrier de
l’ASBBA à l’urbanisme, il nous a été indiqué qu’une astreinte du procureur sur la régularisation du
permis court depuis septembre 2014. Rien ne bouge depuis, ce que nous déplorons. 
Ensemble de garages construit rue des Amidonniers 
Immeuble EDF du quai de la Garonne : aucune autre information sur le devenir du bâtiment.

Réaménagement de la place Saint Pierre : les plans sont encore en cours de conception. Ils pourront
nous être transmis après leur validation.

ASBBA –  MJC  2 Port de l’Embouchure  – 31000 Toulouse.
Courriel : amidonniers@free.fr   –   Web : http://amidonniers@free.fr



Nos actions. Lien avec les habitants 
Organisation du repas annuel de quartier. Le prochain est fixé au  samedi 27 juin sur la Coulée
verte. 
Animations culturelles : des projets ASBBA sont actuellement en cours. 
L’ASBBA a signé un partenariat avec la salle de spectacles Chapou. 
Journal de quartier Canal Infos ; site internet de l’association : http://amidonniers.free  

Au sein de la MJC des Ponts Jumeaux, une restructuration est en cours. 

Le Mandala est en travaux, une réouverture est peut-être prévue au printemps (sous toutes réserves).

Il y aura un nouveau marché flottant le 25 avril 2015 à l’écluse Saint Pierre.

Les comptes de l’association sont entérinés. 

Le CA suivant est élu : 

 BROSSET Dominique (nouvel élu)
 COMBIER Martine 
 DENOEUD Thierry
 DUFOR  Jean-François 
 DUFOR Marie-Claude
 FALANGA Bruno
 JOSSERAND Fabrice
 LAMARRE Sophie
 MEGEVAND Sylvie 
 MAURI Marie-Jo 
 SOUBIRAN Mariette 

Le bureau de notre association sera élu à partir de ce CA lors de la réunion mensuelle de juin.

La soirée se termine par une animation musicale du groupe Tubacello, une surprise gourmande et le
verre de l’amitié. 
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