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Vie citoyenne et associative

● L’ASBBA est membre du Bureau de quartier et 
participe aux réunions de la Mairie de Toulouse

● Lien avec les habitants : 

● Réunions mensuelles à la MJC 
● Repas de quartier le samedi 23 juin 
● Canal Infos, Facebook

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

Nous sommes bénévoles : rejoignez-nous ! 

UCQ



Repas de quartier et repas NHK



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. 

PLU-iH à l’échelle de la Métropole :

l’ASBBA a demandé l’extension de l’OAP à la Cité Chapou 
et à la propriété Perry. 

PLU-iH enquête publique (début : 30 mars)



Immobilier, PLU, PLU-iH

Projet VNF autour du Bassin des Filtres : une concertation a été mise en place 
entre la Mairie, VNF et les habitants. Mais pas de nouvelles depuis plusieurs mois.



Repas associatif au Tracassin

Défense du Bassin des filtres, le 10 juin 2017



Immobilier

● Chapou : construction d’un nouveau bâtiment, 
livrable à la rentrée. Abattage de plusieurs arbres. 

– Extension prévisible de la Cité : une menace 
pour la piscine ?

● 61, allée de Brienne : Réfection de la tour pour des 
logements étudiants et construction de 3 
immeubles en face de l’église Saint-Paul (OPH31)

● EDF quai Garonne : où en est le projet Oldak ? 
Lettre du Maire du 22 mars

●  Ancien bâtiment Quat’Coul et Ancienne Ecole 
Paturet

● Immeuble angle rue du Béarnais (OPH31) : bientôt 
terminé



Digue des Amidonniers (D12)

Presque 2 ans de travaux sont prévus

Arrachage des arbres et autres végétaux

Déviation de la circulation des vélos : des problèmes de 
sécurité



Immobilier en périphérie

• Angle Allée de Barcelone et des impasses 
adjacentes : plusieurs projets en cours 

• Villa Cazelles : chronique d’une mort annoncée

• Place de l’Europe : maintien de l’ancien bâtiment, 
réduction de la place et construction d’un campus 
numérique avec « Studenthotel »

• Béarnais Brouardel : une difficile vue d’ensemble

• EDF ENGIE Sébastopol : construction en cours



Transports en commun

• Métro ligne 3 
Passage par les Sept Deniers 

Ne passera finalement pas par notre quartier malgré 
les projets alternatifs

• Bus 31 : rétablir la circularité et la circulation le 
dimanche

• Navette électrique : quel avenir dans notre 
quartier ? Campagne de comptage pour évaluer sa 
fréquentation



Circulation, transports doux

● Sécurité des piétons

– Coordonner le feu du Pont des Catalans 

– Réaménagement de l’Allée Paul-Séjourné : en projet ?

● Circulation/stationnement 

– Installation d’un radar pédagogique au Pont des 
Catalans (demande ASBBA)

– Stationnement résident : fin du projet

● Modes doux de déplacement

– Allées de Brienne : un aménagement à revoir pour 
piétons et vélos



Nuisances et marginalité

● Prostitution
 
Entre 4 et 6 prostituées tous les soirs le long de l’allée de 
Brienne

● Tags 
Des nettoyages efficaces par les services de la Mairie

● Coulée verte : squats, tentes abandonnées, toxicomanie, etc. 

● Une famille sans logis prise en charge après les réclamations 
de l'ASBBA



Contrôle et enlèvement des déchets 

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

      La guerre du moustique : une affaire politique ?

● Dépôts sauvages réguliers d’encombrants (vieux 
matelas, meubles, télé, etc.) : résidences allée du 
Niger, Allée de Brienne, rue de l’Ancien Vélodrome, 
rue de Plaisance… 



Les nouveautés et les projets dans le quartier

• Fresque de la Coulée Verte (collectif Graff’Terre) 
inaugurée en décembre 2017, en présence des élus

• Square Mady de la Giraudière : 
   La boîte à livres est annoncée ! 
   (lettre de J-L Moudenc du 21 mars)



À vos agendas !

· Fête des 3 Quartiers  au Port de l’Embouchure : 
samedi 26 mai 

· Repas de quartier des Amidonniers :  samedi 
23 juin à 19 h30



Bilan financier 2017

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



Élection du CA

Les membres actuels du Conseil d’Administration sont :

• Aliaga Michel
• Brosset Dominique 
• Combier Martine
• Dufor Jean-François 
• Dufor Marie-Claude 
• Josserand Fabrice (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 !

Pensez à renouveler votre adhésion



PLUi-H
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