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Vie citoyenne et associative

• L’ASBBA est membre du Bureau de quartier 1-2 
et participe aux réunions de la Mairie de 
Toulouse

• Lien avec les habitants :

– Réunions mensuelles à la MJC

– Repas de quartier : le samedi 22 juin 2019

– Canal Infos désormais en couleurs !  N° 28

– Notre site internet entièrement revu : 

https://amidonniers.wordpress.com

– Notre page Facebook

• ASBBA adhérente du CCNAAT, UCQ, Collectif JOB

Nous sommes bénévoles : rejoignez-nous ! 

UCQ



Immobilier, PLU-iH

Notre secteur est toujours en pleine mutation

Les terrains sont convoités pour faire des collectifs,
les surélévations et rénovations sont nombreuses
(FOL par exemple)

PLU-iH à l’échelle de la Métropole :

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

Nous avons obtenu l’extension du périmètre de
l’OAP à « la piscine Chapou et ses abords
immédiats » (réponse du Maire de Toulouse à
l’ASBBA, 26 mars 2019)



Immobilier : VNF Bassin des Filtres

Projet VNF : stagnation, puis remous 
Courrier de l’ASBBA et des associations au Maire de Toulouse (31 janvier 2019) 

Interpellation des élus et responsables VNF au Port de l’Embouchure (15 mars) 

Article de La Dépêche (26 mars). Réponse du Maire à l’ASBBA (26 mars) 

Présentation des 3 projets immobiliers aux associations : 3 avril



Immobilier (suite) : réalisation et projets 
Groupe des Chalets 

• 61, allée de Brienne : Réfection 
de la tour pour des logements 
étudiants et jeunes travailleurs 
(livrables en septembre 2019)

• Construction de 3 immeubles 
rues de Planet et des 
Amidonniers
Architecte : Axel Letellier

• Rencontre du 7 mars 2019 : 
une communication à 
améliorer ! Les inquiétudes 
des riverains



Digue des Amidonniers (D12)

Des travaux au long cours 
Une digue lisse et brillante comme un miroir, futur puits de chaleur 
Arrachage des arbres et autres végétaux en pied de digue
Déviation de la circulation des vélos : des problèmes de sécurité piétons
Installation de panneaux et marquage au sol (en voie d’effacement)



Immobilier et urbanisme en périphérie

• La Villa Cazelles n’existe plus !

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

• Palais des Sports : « Dessine-moi Toulouse » : une 
consultation en trompe-l’œil

• Redéploiement de TBS (école de commerce), 
mélange public-privé 

• Béarnais Brouardel : une difficile vue d’ensemble.
Réunion d’information le 8 avril sur la circulation :            

notre quartier sera impacté

• EDF Quai Saint-Pierre : rien sur le projet Oldak. 
Les lieux sont squattés 



Transports en commun, déplacements 
doux 

• Métro ligne 3 
Passage au bout des Sept Deniers
Ne passera pas par notre quartier 

• Quelles lignes de bus dans un avenir 
proche ?

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

• Navette électrique : quel avenir dans notre 
quartier à la fin des travaux de la TSE ? 
Comptage pour évaluer sa fréquentation

• Amélioration des aménagements 
cyclables : réunion sur site avec 2 Pieds 2 
Roues et Mairie (février 2019) 
Brienne : trop de vélos sur les trottoirs 



Circulation automobile dans le quartier : 
un avenir inquiétant 

• Sécurité des piétons

– Toujours des vitesses excessives 
– Zone 30 avenue Debat Ponsan : sécurisation
– Brienne et Paul-Séjourné : des aménagements à revoir (feux, 

voirie…). Réunion sur site avec les techniciens (automne 2018), 
pas de suite concrète.

– Réaménagement de l’Avenue Paul-Séjourné : à l’horizon 2020 ?

• Circulation/stationnement

– Projet Béarnais-Brouardel, étude technique : augmentation du 
trafic annoncée sur les allées de Brienne, de Barcelone et les 
entrées de rocade

– Impact des projets immobiliers à l’intérieur du quartier (trafic 
rue des Amidonniers et voies adjacentes)  

– Stationnement résident : on n’en parle plus

• Un air toujours plus pollué 



Nuisances

• Moustique tigre : quelles mesures de 
prévention ? 

Des dépliants d’information

• Dépôts végétaux sauvages devant les jardins 
EDF : 3000 €, une facture salée pour le 
contribuable

• Dépôts sauvages d’encombrants : résidences 
allée du Niger, Allée de Brienne, rue de l’Ancien 
Vélodrome, rue de Plaisance… 

• Affichage illégal : palissade Avenue Paul-
Séjourné

• Tags : un nettoyage municipal efficace

• Prostitution : toujours active dans le 
quartier



Les nouveautés, les questions 

Enfin la boîte à livres ! Mais pas de concertation pour son emplacement 

Amélioration de l’éclairage : sentiment de sécurité et questions 
environnementales

Quel avenir pour la MJC aux Amidonniers ? 

Toujours pas de salle publique de réunion…



À vos agendas !

Repas de quartier des Amidonniers :
samedi 22 juin à 19 h30



Bilan financier 2018

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 
• 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 !

Le Taquin, partenaire de l’ASBBA



Votre soutien

Merci à tous les adhérents !
Pensez à renouveler votre adhésion

Une indispensable augmentation des cotisations : 15 € (individuel) 
20 € (foyer, soutien)



Et maintenant…

Conférence de Michel Aliaga : 

Maisons d’architectes toulousains aux Amidonniers 
(1900-1950) 





PLUi-H


