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Pour un meilleur cadre de vie, impliquez-vous dans votre association de quartier !

 Éditorial 

Mis à part quelques informations dont nous nous faisons 
l’écho dans nos colonnes, le silence règne en haut lieu 

et, à l’heure où nous mettons sous presse, aucun 
Bureau de quartier n’est programmé pour le 
quartier 1-2. Y aurait-il d’autres priorités ?
Ce ne sont pourtant pas les dossiers sensibles 
qui manquent, notamment en matière d’immo-

bilier (voir nos articles et le dossier p. 5-6)
Les associations de quartier sont généralement 

informées – à temps ou à retardement – des projets 
à venir dans le secteur, mais il ne faut pas confondre 

consultation et pouvoir de décision : si nous constatons que 
certains aménagements, agréables au quotidien, ont été  
récemment réalisés sur la Coulée verte par exemple, nous  
restons toujours en attente d’un projet de quartier global et ambi-
tieux, qui soit élaboré en réelle concertation avec ses habitants 
et ses associations représentatives. 
Au rayon des bonnes nouvelles, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance de notre mascotte, l’espiègle et imper-
tinent ASBBA l’écureuil, que vous retrouverez au fil de nos 
pages ainsi que sur notre page Facebook et sur notre site internet. 
Quoi de plus bucolique qu’un écureuil ? ! De plus idéaliste aussi :  
le nôtre rêve de donner leur place aux piétons et aux déplace-
ments doux dans notre quartier, de le doter d’un vrai réseau de 
transports en commun, de développer le commerce de proximité,  
d’abolir la pollution sonore, aérienne et atmosphérique qui 
l’étouffe et de lui accorder une centralité en créant une maison 
de quartier… Enfin, il rêve de pouvoir continuer à sauter de 
branche en branche sur le site préservé du Bassin des Filtres… 
Mesdames et Messieurs les élu.e.s, encore un effort ! 

Cette période préélectorale est un terreau 
fertile au fleurissement des métaphores, 
néologismes et autres impropriétés. En voici 
quelques exemples : 
À Saint-Cyprien, des panneaux grand format 
estampillés par la Mairie reproduisent des 
projets de Master 1 et 2 en architecture déjà 
anciens (2017). On y voit des baigneurs s’ébattre 
«Plage de l’Embouchure» dans une eau deve-
nue pure et transparente. Le rêve ! Mais gare : 
il n’y est fait mention d’aucun aménagement 
architectural concret, juste de « fabrique de 
l’espace », voire d’ « acupuncture urbaine » … 
L’art rhétorique de laver plus vert est 
tendance. Défini par le Dictionnaire de 
l’Académie française comme « l’étage supérieur 
de la forêt qui reçoit directement le rayonnement 
solaire » et souvent associé aux forêts tropicales, 
le terme un peu savant de « canopée » est 
mis à la mode par la municipalité pour dési-
gner des plantes qui grimpent sur de hauts 
tuteurs métalliques. À moyen terme, ces 
végétaux – si les étés toulousains ne les font pas 
griller – devraient apporter un peu d’ombre 
à des espaces publics au goudron surchauffé. 
Mais jamais ils ne remplaceront de vrais 
arbres, plantés dans un vrai sol en vraie terre !  
Et comment sauter de branche en branche 
sur cette canopée de métal ?  
ASBBA l’écureuil ne s’y trompera pas – il 
aurait trop peur de s’y brûler les pattes. 

Agenda de nos réunions mensuelles
MJC des Ponts Jumeaux • Site des Amidonniers

Jeudi 7 novembre

Jeudi 5 décembre

Jeudi 9 janvier

Jeudi 6 février

Jeudi 5 mars

Jeudi 2 avril

Jeudi 14 mai

Jeudi 4 juin

Jeudi 2 juillet

2020

2019

Repas de quartier
Samedi 20 juin

[ÉDITORIAL]
ENCORE UN EFFORT !

2, Port de l’Embouchure, 31000 Toulouse
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Le 19 octobre, en avance sur le calendrier, les travaux de 
.confortement de la digue des Amidonniers se sont achevés. 

Elle devrait mieux nous protéger des méfaits d’une inondation 
majeure. L’ASBBA, qui est maintes fois intervenue pour que les arbres 
ornant le pied et le sommet soient préservés, a vu sa demande à peu 
près respectée : l’essentiel de ce patrimoine arboré – qui joue un rôle 
important face à l’urgence climatique – va continuer à ombrager 
le site. Il en a bien besoin. Dépourvu de toute couverture végétale, 
le nouveau parement constitue un superbe capteur de chaleur en 
période de canicule ; chaleur qui nous sera généreusement restituée 
pendant les futures nuits torrides des années à venir !
Ces travaux n’empêcheront peut-être pas le développement de projets 
immobiliers fondés plus sur la rentabilité que sur la qualité de la vie 
dans notre quartier,  comme en témoigne l’évolution du secteur du 
Béarnais. D’autant qu’une révision du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI), s’annonce de plus en plus certaine. Restons 
donc vigilants.
À noter enfin qu’en 2024 le coût de l’entretien de la digue ne sera 
plus assumé par l’État mais par Toulouse Métropole, comme tous 
les autres ouvrages protégeant notre cité des inondations (loi  
GEMAPI). Une participation de l’État n’est toutefois pas à exclure.

LA DIGUE FIN... ET SUITE

Le 16 octobre, l’ASBBA a eu la primeur de la visite de fin de chantier organisée par 
madame Mayeux-Bouchard (élue en charge des fleuves et des canaux).

Le projet de réaménagement du secteur du Bassin des Filtres 
.par VNF va impacter directement Les Amid’ô, site de la MJC 

des Ponts Jumeaux. Or il reste encore imprécis, d’où nos interro-
gations. Quand sera-t-il mis en œuvre, quelle solution provisoire 
d’hébergement sera proposée, quels nouveaux locaux seront mis à 
sa disposition et où ? Dans un quartier en manque d’équipements 
socio-culturels, disposera-t-elle des locaux et des moyens néces-
saires pour remplir ses missions ?
Autant des questions en suspens que l’ASBBA, les associations des 
différents quartiers concernés et les habitants continueront de poser 
aux élus et aux services concernés : essentielle à la vie des Amidon-
niers et des Ponts Jumeaux, notre MJC doit figurer parmi les priori-
tés des aménageurs et des décideurs.

QUELS LOCAUX POUR LES AMID’Ô ?

• Chasse au tigre
Opération démoustication aux Amidon-
niers à la fin août, suite à un cas de dengue. 
Transmise par une piqûre de moustique, 
cette maladie tropicale et subtropicale se 
manifeste par de la fièvre et des douleurs 
musculaires et articulaires. 

• Digue 12 de la Garonne 
Ouverture le vendredi 25 octobre dernier 
de la voie bitumée piétons et cyclistes sur 
la digue n° 12, à partir du Pont des Cata-
lans. Mais, pour le moment, les aménage-
ments (bancs, signalétique et éclairage) ne 
sont pas installés. Et attention à la vitesse !

• Rond-point ?
L’ASBBA a écrit en octobre à Madame 
Delmond pour avoir confirmation de la 
création d’un rond-point au carrefour 
Place Héraclès - rue du Béarnais, sans 
réponse de sa part pour le moment.  

• Bus 45 circulaire
La ligne de bus 45 sera circulaire le dimanche, 
à titre d’essai. L’ASBBA a demandé à de 
nombreuses reprises la circularité des 
lignes 31 (l’ancien 1) et 45, en particulier le 
week-end.

• Noël aux Amid’ô
La MJC organise « Prépare ton Noël » :  
marché de l’artisanat, animations (avec 
l’Atelier vélo En Selle Deniers), buvette et 
concert (avec la chorale La Canalette).  
Rendez-vous aux Amid’ô samedi  
23 novembre de 10h à 18h.

CANAL INFOS ASBBA
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[BRÈVES]

REPAS DE QUARTIER

• Collège  
Après une période de tensions (capa-
cité d’accueil, cession des terrains…), 
le collège des Ponts Jumeaux va finalement être agrandi.

• Bus déroutés, ni métro ni tramway 
Des habitants du secteur des Ponts Jumeaux se plaignent de 
l’absence de tout moyen de transport public pour desservir 
notre quartier les jours de manifestation, les bus (dont le 45 
et le L1 qui rejoint les Sept-Deniers) étant déroutés. Un vrai 
problème, compte tenu de la fréquence de ces événements, 
en particulier le samedi. Et ni métro, ni tramway ne sont 
hélas prévus dans cette zone densément peuplée.

• Nuisances sonores  
- Une pétition des habitants du secteur de la Cité Chapou 
a été lancée au sujet du système bruyant de climatisation 
de la Cité Chapou, qui dépasserait les normes autorisées, 
en particulier la nuit. Elle a été adressée aux élu.e.s. 
- Des riverains ayant dénoncé la sonorisation excessive 
des manifestations organisées au Port de l’Embouchure, 
une réunion publique a été convoquée par les élu.e.s, qui 
ont oublié d’inviter l’ASBBA et le Comité de quartier des 
Sept-Deniers !
- Beaucoup d’habitants du quartier souffrent du bruit 
excessif  généré par le trafic aérien.  

• La benne passe ... et repasse
Le changement des jours de collecte des ordures fait des 
mécontents : bruit le samedi matin pour les dormeurs du 
week-end et jusqu’à six passages de la benne pour une seule 
collecte rue des Amidonniers, du fait des sens uniques...

• Filatures aux Amidonniers....
Après le Bassin des Filtres, Les Amid’ô vous proposent de 
découvrir de nouveaux lieux emblématiques de l’histoire 
de notre quartier. « Amidonniers, Filatures, Espionnages et 
Spaghettis » révèlera les dessous parfois rocambolesques 
de son histoire industrielle. Rendez-vous le 17 novembre à 
15h devant l’espace EDF Bazacle. 

• Respire, le vélo de caractère 
Avec l’installation de Respire allée de Brienne, les ama-
teurs de vélo seront satisfaits. Respire promeut et distri-
bue certaines marques « tendance ». Anti-conformisme, 
proximité avec le monde de la création et de l’artisanat 
d’art sont les fondements de sa démarche. La location de 
vélos est en projet, alors en selle, cyclistes !  
Respire, 77 allée de Brienne 31000 Toulouse 
Tel. : 05 82 75 43 12

Le 22 juin dernier, un beau temps doux 
était à notre rendez-vous annuel et les élu.e.s 
aussi. Les habitants du quartier se sont dépla-
cés en nombre pour partager dans la bonne 

humeur l’apéro offert 
par l’ASBBA et les plats 
confectionnés par chacun.e. 
L’animation musicale, prise 
en charge par le Taquin 
,– grand merci à eux-, voir 
ci-dessous – a été magnifi-
quement assurée par l’accor-
déoniste Thierry Hertzel. 
Le public ravi et enjoué a 

repris en chœur les paroles de nombreuses 
chansons. Tard dans la soirée nous nous 
sommes séparés après avoir dansé comme 
au bal musette. Ce rendez-vous convivial 
connaît un succès grandissant.  
À l’année prochaine !

LE TAQUIN, 3 ANS
Et voilà que le Taquin a franchi aisément 
le cap des 3 années de fonctionnement !   
En 2018  -2019 cette scène musicale ou-
verte à toutes les générations a proposé 170 
concerts et accueilli 15000 spectateurs. Sans 
oublier ses expositions et son restaurant. 
C’est la réussite d’une jeune équipe dynamique, 
passionnée de jazz et de musiques diverses.
L’année 2020 débutera – du 22 au 26 janvier 
2020 – avec la Jazz-Week et Tonton Salut, 
figure emblématique de la scène toulousaine. 
D’autres concerts suivront (voir page Face-
book du Taquin). Le Taquin participera en 
juin prochain à Rio Loco dont la thématique 
sera l’Afrique. Nous souhaitons vivement 
que cet espace de partage et de vie sociale, 
véritable poumon musical et culturel de 
notre quartier, poursuive son élan.
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Je souhaite adhérer !

ASS0CIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER 
BRIENNE-BAZACLE-AMIDONNIERS

2, Port de l’Embouchure 31000 TOULOUSE

Nom et Prénom (en majuscules) ...........................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................

E-Mail .....................................................................................................................................................

Téléphone .................................................         Date :                                           Signature :

Cotisation (cochez)     15 €                   Famille et/ou soutien   20 €

Chèque à libeller à l’ordre de « Association pour la Sauvegarde du Quartier Brienne-Bazacle-Amidonniers »

Vous avez des projets ou des idées d’animation pour le quartier ? 

Nous vous attendons à notre réunion mensuelle pour vous aider à les concrétiser !

Ils soutiennent l’ASBBA

CANAL INFOS ASBBA
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PÂTISSIER                                  CHOCOLATIER

1 bis avenue Paul Séjourné                                     
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Depuis plus de trois ans, l’ASBBA suit très attentivement le 
dossier du Bassin des Filtres. Après avoir mis en cause un 

premier projet, retiré en 2017, nous avons participé à toutes les 
phases de concertation lors de la mise en œuvre, en 2018, d’une 
nouvelle démarche de projet initiée par Voies Navigables de France 
(VNF) et Toulouse Métropole. Nous avons été une force de pro-
positions sur l’environnement et le patrimoine fluvial, architectural et 
paysager, mettant en cause certains choix qui ne nous semblaient 
pas assurer la préservation du site ni relever les enjeux propres à ce 
lieu extraordinaire. Nos alertes ont aussi concerné l’OAP (Orien-
tation d’Aménagement et de Programmation) Bassin des Filtres, 
mise en œuvre par Toulouse Métropole dans le cadre du PLUi-H. 
Cette OAP nous semblait favoriser des projets immobiliers risquant 
de compromettre l’identité paysagère et environnementale de ce site, 
qui devrait d’abord être préservé en tant que parc urbain et réservoir 
de biodiversité.
Si l’OAP a – relativement – évolué dans le bon sens, celle qui est  
actuellement applicable dans le cadre du PLUi-H reste probléma-
tique sur bien des points. Par exemple, la hauteur de 18 m autorisée 
pour les futurs bâtiments ou la place beaucoup trop limitée prévue 
pour le relogement du site Amidonniers de la MJC des Ponts Jumeaux.

Concertation et propositions
S’appuyant sur les conclusions rédigées à la fin de la concertation 
(que nous ne validons pas pour l’essentiel), VNF a lancé un appel à 
projet auquel ont répondu de nombreux bureaux d’étude. N’ayant eu 
aucun retour à propos de cette démarche, les associations de quartier 
ont interpellé les élus. Un article paru dans la presse régionale, où 
l’ASBBA se plaint de leur inertie, a fait réagir nos interlocuteurs. 
Nous avons alors eu la bonne surprise d’être étroitement associés 
par VNF à la réflexion autour des lauréats de l’appel à projet. Un 
moment d’échange constructif  a été proposé à nos associations, qui 
ont pu rédiger un avis sur les propositions retenues. Nous les avons 
toutes jugées insuffisantes en matière de préservation de l’environne-
ment ! VNF ayant fait siennes certaines de nos conclusions, la remise 
en question du dossier Bassin des Filtres, sur la base d’une plus 
grande prise en compte de nos attentes, reste possible. Espérons que nos 
espoirs ne seront pas déçus ; notre mobilisation reste en tout cas intacte.

LE BASSIN DES FILTRES

« Le Bassin des Filtres, de l’autre côté du miroir », visite commentée par 
un membre de l’ASBBA, organisée par la MJC le 20 octobre.

Le 16 mai 2019, le Groupe Oldak  
.organisait une réunion pour les seuls 

copropriétaires des 19 et 19 bis, allée de 
Brienne, en présence de Madame Delmond, 
Maire adjointe du quartier 1-2.  
Les participants ont découvert le projet de 
résidence senior qui va s’implanter en lieu 
et place des anciens locaux EDF sur le quai 
Saint-Pierre. Cette réunion a eu lieu conco-
mitamment à la délivrance du permis de 
construire, ce qui démontre une curieuse 
conception de l’information et du débat.
Depuis dix ans, ces locaux, qui s’inscri-
vaient partiellement dans les bâtiments 
élevés par Joseph-Marie de Saget à partir 
de 1777, avaient fait l’objet de diverses ten-
tatives de reconversion. On se souviendra 
du projet d’installation de Sciences Po et de 
son rejet par les riverains et les associations 
dont l’ASBBA, très active sur le terrain.

Le pavillon Saget restitué
Fraîchement élu, Jean-Luc Moudenc mit 
fin in extremis à ce projet qui dénaturait 
le paysage classé. Racheté en 2015 par le 
Groupe Oldak pour 4,7 millions d’euros, le 
site resta longtemps en déshérence, ce dont 
l’ASBBA s’était inquiétée auprès des élus, 
sans autre retour qu’un courrier du Maire 
à Thierry Oldak, resté sans suite. Un squat 
associatif  s’y installa puis fut expulsé. Le 
site est actuellement sous surveillance. 
Voici désormais des bâtiments prêts à sortir 
de terre. Le projet de l’architecte Axel Letel-
lier –  déjà intervenu correctement sur  
l’ordonnancement Saget de la place Saint-
Pierre –  propose la restitution intégrale du 
pavillon d’angle prévu au XVIIIe siècle, qui 

DE SAGET AUX SENIORS

Quai Saint-Pierre. Ce projet prévoit la réalisation de 95 logements 
seniors, du T1 au T3.© Axel Letellier

Aménagements  et immobilier : un quartier en mutation[DOSSIER] ASBBA

• • •
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La réhabilitation de la tour du 61, allée de Brienne, est achevée. 
.L’immeuble, repensé par l’architecte Axel Letellier, a reçu une  

élégante vêture qui le fait paraître moins haut et plus fluide. Les 153  
logements (majoritairement T1) destinés à des étudiants et à des 
jeunes travailleurs sont livrés et meublés selon une démarche écores-

ponsable. Les nouveaux occupants dis-
poseront d’une partie des places de  
stationnement existantes au pied de la tour 
dont le rez-de-chaussée accueillera divers  
services et activités. Pour cette 
phase du chantier, le Groupe 
des Chalets, porteur du pro-
gramme, a – relativement – joué 
le jeu de la concertation en  
informant parcimonieusement la 
population et notre association. En  
revanche, le principe de  concer-
tation n’a pas du tout été respecté 

pour la construction de trois immeubles le long de la rue  
Edmond de Planet, avec un retour sur la rue des Amidonniers :  
l’ASBBA a été « consultée » alors qu’il était trop tard pour réagir.

La démocratie participative en question
Début 2018, la direction et l’administrateur départemental du Groupe 
des Chalets nous avaient présenté le projet, donnant quelques généra-
lités sur les trois immeubles qui devaient voir le jour sur la dalle.
Comme ils n’avaient pas répondu clairement à nos questions sur  
l’aspect des futures façades, ni sur la hauteur, l’emprise et la disposi-
tion des bâtiments, nous leur avions demandé une seconde réunion 
dès que le projet se préciserait, ce à quoi ils s’étaient engagés. Las, elle 
n’a jamais été programmée. Et pour cause : nous savons maintenant 
qu’au moment même de la première réunion, le projet était déjà dessiné 
et validé, ce que nos interlocuteurs savaient parfaitement ! En janvier 
2019, lors d’une réunion avec les associations du canton 1, le Conseil 
Départemental n’a donné qu’un bref  aperçu du projet, alors que le 
permis de construire – déposé par le Groupe des Chalets – avait déjà 
été délivré ! 
Ce comportement repose l’éternelle question du « bon usage de la 
démocratie participative », dont nous avons déjà parlé dans un précé-
dent numéro de Canal Infos. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET MSA :  
LES RATÉS DE LA CONCERTATION 

.atténuera l’impact visuel du futur  
bâtiment élevé en retour, face à l’an-
cienne Manufacture des Tabacs.  
Pour sa façade, moins haute que celles 
des projets précédemment rejetés, 
il semble que l’architecte ait vu son 
potentiel créatif  limité par des services 
de l’État à une simple « architecture 
d’accompagnement ». 

Un monde sans soleil
Quant au patrimoine végétal du site, il 
fera les frais de l’aménagement puisque 
de beaux cyprès trentenaires vont être 
abattus pour être remplacés par ces 
plantations hors sol qui font le bonheur 
des aménageurs. Résultat : certains  
locataires et propriétaires du 19 bis, 
allée de Brienne vont contempler un 
haut mur aveugle dressé devant leur 
terrasse ou leur balcon. La notion  
d’ensoleillement ne constituera hélas 
pour eux qu’un lointain souvenir. Sans 
parler de la moins-value de leur bien !  
Cinq d’entre eux ont déposé un  
recours gracieux mettant en cause le 
projet, mais leurs espoirs sont minces.
Plus de détails sur :
http://amidonniers.wordpress.com

Trois immeubles vont s’élever su la dalle de l’ancienne MSA, ici la façade en briquetttes 
rue des Amidonniers, face à l’église Saint-Paul. © Axel Letellier

Le site de la future résidence seniors du Groupe Oldak.
Au fond, l’immeuble du 19 bis, encore baigné de soleil.

ASBBA

Représentation schématique de la future facade en retour, quai Saint Pierre  
(à droite), et de la résidence seniors.

[DOSSIER]

• • •


