


Vie citoyenne et associative

• ASBBA membre du Bureau de secteur et 
participe aux autres réunions de la Mairie 
de Toulouse (Bureaux de quartier, etc.)

• Lien avec les habitants : 
– Réunions mensuelles à la MJC 
– repas de quartier le samedi 24 juin 2017
– Journal de quartier, Facebook

• ASBBA adhérente de FNE, CCNAAT, UCQ, 
Collectif JOB

Beaucoup d’activités : rejoignez-nous ! 



Immobilier, PLU, PLU-iH

Notre secteur est en pleine mutation :
les terrains libres sont convoités pour faire des
collectifs, les surélévations et rénovations sont
nombreuses.

Une révision du PLU a eu lieu en juin :
L’ASBBA, les associations de quartier proches et la
MJC ont émis des objections sur le projet de VNF
sur la zone du Bassin des Filtres et de la place du
Tracassin.

Le PLU communal sera remplacé en par un
PLU-IH à l’échelle de la métropole (plus
d’infos sur http://www.toulouse-metropole.fr/).
Déluge de réunions de concertations en mars.
L’ASBBA a demandé que l’OAP soit élargie à la Cité
Chapou et à la propriété Perry



Immobilier, PLU, PLU-iH

Projet VNF autour du Bassin des Filtres : après la levée de boucliers de 
juin, une concertation a été mise en place entre la Mairie, VNF et les habitants. 



Immobilier, PLU, PLU-iH, VNF

• Chapou : construction d’un nouveau bâtiment de 
chambres d’étudiants. Pose de la première pierre 
courant mars.

• Rigaud : ravalé côté canal, enfin ! + de 10 ans de 
demandes répétées et de procédures judiciaires

• Amidonniers/Plaisance : un chantier non 
conforme signalé par nous et régularisé 
(installation d’un échafaudage)

• EDF quai Garonne, projet Oldack : réunions 
avec les riverains, impact sur l’existant. 
Surélévation Saget, etc. 

• Maison de l’Agriculture : déménagement prévu 
à l’automne. Rénovation ensuite pour faire des 
logements jeunes travailleurs ou étudiants.

• Ancien bâtiment imprimerie Quatcoul et 
Ancienne Ecole Paturet



Immobilier en périphérie

• Immeuble angle allée Barcelone /Impasse 
Dutemps : problèmes de densification, nuisances, 
etc. Revente de maisons individuelles + terrains et 
projets surdimensionnés par rapport au quartier 
(infrastructures, circulation, etc.). 

• Place de l’Europe, caserne Caffarelli : maintien 
du dernier bâtiment ; réduction de la Place de 
l’Europe, construction d’un campus numérique, etc.  
Nous proposons la végétalisation de la Place pour 
limiter les effets de surchauffe. 

• Projet Béarnais-Brouardel
Dominique Perrault porteur de projet. Éléments 
fragmentaires (Eiffage). Pas de vue d’ensemble du 
projet pour le moment. 

• EDF ENGIE Sébastopol : construction en cours de 
bureaux et autres bâtiments (réunion publique le 30 
mars)

• Compans : rénovation du centre commercial



Transports en commun

• Métro ligne 3 
Ne passera finalement pas par notre quartier bien 
qu’il y ait des propositions alternatives qui le 
permettraient (ASBBA signataire de la pétition en 
ligne).

• Bus : changement des numéros 
Bon fonctionnement de la L1, mais craintes si le 
quartier se densifie. 
L’affichage des temps d’attente n’a pas été installé.
Nous demandons toujours des bus pour aller ou 
venir à Saint Cyprien le dimanche.

• Passage de la navette électrique par la rue des 
Amidonniers : grande satisfaction des habitants 
même si on voulait qu’elle desserve toute la rue. 
� nous demandons son maintien après la 
fin des travaux de la TSE



Transports doux, circulation

• Sécurité des piétons

– Installation d’un feu au passage piétons dangereux Crèche Manu suite à 
notre pétition

– Passage piétons allée Barcelone, à hauteur de l’ancien Cri de la Mouette

• Pistes cyclables

– Aménagement sortie/entrée piste allée Barcelone /allée Séjourné : 
amélioration (demandée par ASBBA à l’ancienne municipalité). 

– Mais rouler à vélo est  toujours très dangereux dans tout le secteur des 
boulevards ! 

– Vélos sur les trottoirs le long de la pharmacie : grand danger !!
Toujours rien sur l’aménagement de l’allée de Brienne/allée Séjourné

– Vitesse excessive de vélos sur la digue : classement en promenade

• Circulation/stationnement

– Plus rien sur le stationnement résident dans le quartier (zones 1, 2, etc.)
– Rien sur le changement de sens de circulation de certaines rues (M. 

Fort, Plaisance, etc.)
– Rectification rue Ste Thérèse après protestation des habitants



Nuisances et incivilités

• Prostitution

Entre 4 et 6 prostituées tous les soirs le long de l’allée de 
Brienne Tournée membre de l’ASBBA avec la police. Pas 
de résultats concrets 

• Boîtes after « Loft » et « Coup d’État » 

Elles apportent beaucoup de désordre : ivresse, bagarres, 
incivilités, conduite dangereuse, dégradation de 
véhicules, etc.

• Tags
Des nettoyages efficaces par les services de la Mairie

• Dégradation d’appareils de fitness sur la Coulée 
verte

• Squats, tentes abandonnées, toxicomanie, etc. 

• Installation de caméras de surveillance



Contrôle et enlèvement des déchets 

• Déchets végétaux (dont dépôts sauvages) + 
papillon du palmier et moustique tigre : 
quelles mesures de prévention ? 

Courrier ASBBA du 16 mars aux élues, resté sans 
réponse

• Dépôts sauvages réguliers d’encombrants (vieux 
matelas, meubles, télé, etc.) : résidences allées du 

Niger, Allée de Brienne, etc.



Divers

• Craintes pour la piscine Chapou dont le bail arrive à 
expiration l’an prochain.

• Aire de jeux baptisée Square Mady de la Giraudière : 
Mise en place d’un point d’eau
Quid de la boîte à livres ? Elles            sont arrivées 
dans les autres quartiers…

• Amélioration de l’éclairage allée et contre allée 
Séjourné

• Réouverture du Taquin

• Fête des Trois Quartiers (Ponts-Jumeaux, Sept 
Deniers, Amidonniers)

• Projet de fresque participative M. Thouvenin 



Système d’alerte en masse
pour les risques majeurs



Bilan financier 2016

Dépenses Recettes

Equipement et communication 437,36 € Adhésions et annonceurs 950,00 €

Assurance MAIF 105,97 € Intérêts Livrets 364,33 €

Adhésions associations 50,00 €

Frais AG 182,46 €

Repas de quartier 59,62 €

Divers 10,90 €

Frais gestion compte 62,70 €

Total 909,01 € 1314,33 €

Balance financière de l’exercice : € +405,32

LIVRET A 2015,00 €

LIVRET CE 291,95 €

CCP LBP 583,71 €

Total 2 890,66 €

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



Élection du CA

Les membres actuels du Conseil d’Administration sont :
• Brosset Dominique 
• Combier Martine
• Dufor Jean-François 
• Dufor Marie-Claude 
• Falanga Bruno 
• Josserand Fabrice 
• Lamarre Sophie (sortant)
• Lamarre Thierry (sortant)
• Mauri Marie-Jo
• Mégevand Sylvie
• Soubiran Mariette

C’est à partir des membres du CA que sont élus les membres du 
bureau de l’association (président-e, trésorier-ière, secrétaire et 
adjoints-es).



Annonceurs

Ces annonceurs du quartier ont contribué à la parution du numéro de 
Canal Infos. 

Si vous souhaitez figurer dans le prochain numéro, contactez-nous !



Votre soutien

Merci à tous les adhérents 

pour leur soutien et leur implication !





ANNEXES



Elections municipales 2014

Le 30 mars 2014 M. Moudenc a été élu maire de Toulouse.

Le projet de campagne mis en avant pour notre quartier :

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

Et une station de métro aux Ponts-Jumeaux.



Métro : proposition alternative



Bus Amidonniers - Saint Cyprien 
du dimanche



Notre  quartier

Carte des associations de quartier  publiée par l’UCQ : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zntpRdsYPRQA.kFahsKWfKaYc



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

COURT TERME

Aménagement sur la nouvelle Coulée verte d’un 
parcours sportif ou d’appareils de sports.

Réalisé courant 2015 mais souhait initial concerne la nouvelle portion de la coulée verte

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

Très problématique, pas de visibilité sur cette demande.

Faire fonctionner les bus n°1 et 45 le week-end Etude « transport » en cours par les services de la Mairie.

Améliorer l’éclairage des contre-allées de Paul Séjourné. Etude « éclairage » en cours par les services de la Mairie.

Revoir l’aménagement de la coulée verte vers les jeux Revoir la végétalisation pour une meilleure visibilité, pose de barrières (?) 

Installer une boite à livre vers les jeux de la coulée verte Favoriserait des échanges

MOYEN TERME

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

Ce projet n’est pas prévu.

Rénovation éclairage sur contre-allée de Brienne Etude « éclairage » en cours par les services de la Mairie.

Installer une station VélôToulouse à la croisée des rues 
Debat-Ponsan et Amidonniers

Non prévu jusqu’à présent car « l ’extension du réseau est privilégiée par rapport à sa densification ».

Arrêt Navette Aéroport au Port de l’Embouchure (hôtel 
Ibis)

Mis en œuvre en 2015 mais pas pratique pour le quartier

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’État compétent en la matière : la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement. La DREAL réalise un diagnostic sur différents sites pour évaluer la nécessité
d’ installer des murs anti-bruit.

Revaloriser le port de l’Embouchure en limitant le trafic 
routier et en favorisant l’ implantation d’activités de 
loisirs.

Dans le cadre du 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.

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



Bureau de quartier 1.2


