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ASBBA - RAPPORT MORAL ET FINANCIER 
AG du 5 novembre 2020 

 
L’ASBBA, un lien plus que jamais indispensable entre les habitant.e.s du quartier  
Du fait de la situation sanitaire présente et passée, nous avons dû différer notre AG 
annuelle prévue en avril ; cette version écrite est motivée par l’impossibilité actuelle 
de réunir des groupes supérieurs à 6 personnes.  
De même le repas de quartier et son animation, que nous comptions organiser 
comme chaque année en juin, a-t-il dû être annulé.  
Les réunions mensuelles du bureau de l’ASBBA sont pour le moment maintenues à 
l’antenne MJC des Amid’ô (voir le calendrier sur notre site et notre page Facebook), 
mais sur une base n’excédant pas 6 personnes.  
Régulièrement actualisés, notre site internet https://amidonniers.wordpress.com et 
notre page Facebook sont donc plus que jamais précieux pour vous tenir informé.e.s 
régulièrement de nos actions et de l’actualité du quartier Brienne Bazacle 
Amidonniers.  
Pour nous écrire, rien de plus simple : envoyez-nous un mail à amidonniers@free.fr 
ou une lettre à notre adresse postale : ASBBA. MJC, 2 port de l’Embouchure 31000 
Toulouse.  
Sur notre site internet, vous pouvez également consulter nos archives sur le quartier, 
des études sur son histoire ainsi que tous les numéros de notre journal Canal Infos.   
Distribué gratuitement à 2500 exemplaires dans votre boîte aux lettres et entièrement 
rédigé par le bureau de notre association, Canal Infos est un outil d’information 
indispensable. Le prochain numéro (n°30) est en préparation.  
Toutes ces actions ont un coût et l’ASBBA ne perçoit aucune subvention ; les 
membres de son bureau sont bénévoles. C’est pourquoi, dans cette conjoncture 
difficile, nous faisons plus que jamais appel à votre cotisation : votre contribution 
est garante de notre liberté d’expression et de notre capacité à agir !  
N’oubliez pas d’adhérer (votre cotisation annuelle court d’AG à AG).  
 
Associations partenaires de l’ASBBA : CCNAAT (Collectif contre les Nuisances 
Aériennes de l’Agglomération Toulousaine); FNE (France Nature Environnement); 
UCQ (Union des Comités de Quartier) ; MJC Ponts Jumeaux ; Collectif Job. 
Nous menons aussi des actions avec des associations de quartiers riverains, en 
fonction des dossiers.  
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Dans le cadre de la démocratie participative, l’ASBBA est membre des bureaux du 
quartier 1-2 depuis leur création.  
Maire déléguée : Madame Ghislaine Delmond. 
 
Urbanisme et immobilier 

Les travaux sont en cours dans les locaux de l’ancienne FOL (Fédération des Œuvres 
Laïques), rue des Amidonniers. Selon la déclaration de travaux, la façade XIXe 
devrait être respectée (à suivre).  
Immeuble MSA du 61 allée de Brienne : malgré divers ratés en matière d’information 
auprès des riverains et de l’ASBBA, un travail notoire a été mené pour atténuer 
visuellement la hauteur de l’édifice, ce qui est une réussite architecturale.  
Prolongement sur le parking de l’ancienne MSA : grand projet de 3 immeubles de 3 à 
4 étages face à l’église St Paul. Les façades arriveront à l’aplomb du trottoir de la rue 
des Amidonniers. Ces grandes constructions auront donc un très gros impact sur le 
quartier existant (voir la fiche explicative sur notre site internet).  
Après divers échanges et demandes d’informations entre l’ASBBA et les promoteurs 
du projet (GIE Garonne Développement), une réunion sur site a été organisée à notre 
instigation début septembre, avec promesses d’informations et de futurs rendez-
vous. Nous en avions prévenu les riverains, qui avaient jusque-là été tenus peu 
informés par le Groupe des Chalets de ce projet, pourtant majeur pour notre quartier. 
Les travaux devraient débuter au cours de cet hiver. 
 
VNF Bassin des Filtres : diverses actions associatives collectives ont été menées en 
2019-2020 (courriers adressés au Directeur de VNF Sud-Ouest et au Maire de 
Toulouse, études de projets immobiliers, demandes de précision sur ce dossier, etc.)  
Voir détails de ce dossier sur notre site.  
Les cinq projets précédemment retenus ayant finalement été écartés, c’est un retour à 
la case départ : VNF lance une énième étude sur trois sites fluviaux toulousains, dont 
celui du Bassin des Filtres. 
En l’absence de plus amples informations, on peut toujours craindre pour le maintien 
et le développement du site des Amid’ô (antenne de la MJC des Ponts Jumeaux pour 
notre quartier).   
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Immeuble EDF bord de Garonne, projet Oldak : évacuation du squat ; le dossier 
semble au point mort, bien que le permis ait été accordé (voir fiche sur notre site 
internet).   
L’ère des chantiers en périphérie de notre secteur, avec des programmes de grande 
envergure : rue du Béarnais, rue Brouardel, Place de l’Europe. Quel sera leur impact 
pour notre quartier (circulation, équipements, accroissement démographique, etc.) ? 
Compte tenu de nos informations, il y a tout lieu de redouter la saturation d’axes 
comme l’allée de Barcelone, l’avenue Paul-Séjourné et la zone d’Héraclès : à la clé, 
davantage de trafic routier et de pollution sonore et atmosphérique.  
Conçue et réalisée par l’architecte Louis Cazelles, la villa-atelier du 151, allée de 
Barcelone a finalement été détruite en janvier 2019 pour laisser la place à un 
immeuble. Voir fiche explicative sur notre site.  
 
Circulation en modes doux de déplacement 
Réfection du revêtement de la digue : 400 vélos/matin, selon le comptage effectué 
par l’association 2 pieds 2 roues (2P2R). 
La rue des Amidonniers est devenue vélorue et est en zone 20.  
Du fait de l’augmentation des déplacements à vélo en lien avec la Covid, 
aménagements cyclables provisoires de l’allée Séjourné et alentours (marquage 
jaune). 
Amélioration de la circulation cyclable et de la sécurité piétons sur contre-allée de 
Brienne (entre l’avenue Debat Ponsan et la rue Chateaubriand) par l’installation de 
plots en béton en bout de certaines portions de la contre-allée.   
Mais la circulation automobile reste intense et très polluante en entrée /sortie de ville 
et sur le pont des Catalans – des radars pédagogiques sont censés réguler la vitesse.  
 
Transports  
La navette électrique est maintenue pour le moment (elle passe par le haut de la rue 
des Amidonniers).  
Le L1 reste efficace et vital pour notre quartier !  
La ligne 31 circulaire n’a pas été rétablie, malgré les demandes de l’ASBBA. 
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Préservation du patrimoine naturel   
L’air est toujours trop pollué dans notre quartier ! Quid de la ZFE (Zone à faibles 
émissions), qui concerne notre quartier ? Voir fiche explicative sur notre site et notre 
page Facebook.   
Digue et Coulée verte : des zones précieuses à préserver pour limiter les zones de 
chaleur et le dérèglement climatique.  
Des arbres ont été abattus (travaux digue, etc.), d’autres sont marqués pour abattage 
ou élagage sur la Coulée verte. Certains abattages ont provoqué des dégâts sur la 
chaussée en sable lié de la Coulée verte. L’ASBBA a signalé ces désordres. 
L’ASBBA était présente à réception travaux de la digue. La proposition d’un 
éclairage à la demande (ASBBA) n’a pas été acceptée.  
Lors de la reconstruction, des mesures ont été prises pour préserver la nidification 
des chauve-souris.  
Un mobilier urbain solide a été installé (bancs). 
L’accumulation de déchets verts sauvages reste préoccupante devant les jardins EDF. 
Le panneau d’interdiction de dépôt a été enlevé. Malgré nos alertes réitérées, cet 
énorme tas de plusieurs m3 de débris végétaux subsiste.  
La proposition par l’ASBBA de créer une placette derrière le magnolia (axe avenue 
Debat Ponsan) a été contrariée par les travaux de la digue, très impactants pour cette 
zone. Nous renouvellerons notre demande.  
Projet d’installation par la Mairie d’agrès en bois sur la coulée verte 2 (demande 
ASBBA ancienne). Nous avons demandé communication des détails techniques de ce 
projet.   
Caméras publiques de surveillance  
Il y a plusieurs dans notre quartier (dont celle du Pont Séjourné, installée sans 
information préalable).  
Antennes 5 G  
3 antennes SFR (39 allée de Brienne) ont été installées sur le toit de l’immeuble du 39 
allée de Brienne et sont en cours d’essai. Nous avons demandé des informations à la 
Maire de quartier à ce sujet. Voir sa réponse sur notre site. 
Démocratie participative  
Aucun bureau du quartier 1-2 ne s’est tenu entre le 3 juin 2019 et le 5 novembre 2020. 
Nous avions demandé à rencontrer Madame Delmond au cours de l’hiver 2019-20 
pour être tenus informés des dossiers concernant notre secteur.  
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Lors du bureau 5 octobre 2020, l’ASBBA a de nouveau pointé le cruel manque de 
salles de réunion dans notre quartier, alors que la plupart des RDC des nouveaux 
immeubles restent vides.  
Nous demandons que le Club des Aînés (7, rue des Amidonniers) devienne un lieu 
ouvert sur le quartier.   
Enveloppe territoriale : 55 000 € par quartier et par an – pour l’ensemble du quartier 
1-2, qui inclut aussi la zone de Compans. Le montant est a priori inchangé pour cette 
mandature.  
L’ASBBA pointe un usage discutable de l’enveloppe territoriale 2019, qui a été en 
partie consacrée au financement d’une caméra de surveillance devant la boîte de nuit 
Le Coup d’état (17, allée de Brienne).  
Nous renouvelons notre demande – déjà présentée en 2019 – de fleurissement au-
dessus de la trémie, sur le Pont Séjourné (installation de bacs à fleurs et à plantes). 
Cela en attendant la restructuration complète de cette zone dans le cadre du PDU. 
 
Place Héraclès : Les boulistes ayant demandé un abri, un des kiosques Art déco du 
Macadam (esplanade Wilson) va être installé pour eux sur la place. 
 
Un marché de producteurs locaux pourrait être organisé sur la place Héraclès, à 
raison d’un soir par semaine. L’ASBBA approuve cette initiative.  
 
Du fait de la pandémie, aucune Commission de quartier (réunions municipales 
d’information aux habitants sur les sujets concernant leur quartier) n’est 
programmée pour le moment.  
 
Cité Chapou et piscine Chapou 
Après pétition des riverains et interpellation de l’ASBBA, les nuisances sonores liées 
au système de climatisation ont été réduites pour l’essentiel. 
Le chantier de rénovation de la piscine accuse un retard. De ce fait, le bassin est resté 
fermé tout l’été.  
 
Rapport financier  
 
Voir fichier joint 
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Élections au CA  
Le CA de l’ASBBA élit les membres du bureau  
CA sortant   

ALIAGA Michel  
BROSSET Dominique  
COMBIER Martine  
DUFOR  Jean-François  
DUFOR Marie-Claude 
MÉGEVAND Sylvie  
MAURI Marie-Jo  
 

Bureau sortant  
ALIAGA Michel (patrimoine, urbanisme) 
BROSSET Dominique (webmestre) 
COMBIER Martine (secrétaire) 
DUFOR  Jean-François (trésorier, page Facebook) 
DUFOR Marie-Claude (trésorière ; culture et dossier repas quartier) 
MÉGEVAND Sylvie (présidente) 

                          MAURI Marie-Jo (événements culturels) 
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 ASBBA - Bilan Financier 2019
Dépenses Recettes

 Communication: Canal infos+affiches 351,11 € Adhésions 959,00 €
Assurance MAIF 109,74 €
Adhésions associations(Collectif Job) 15,00 €
Frais Assemblée Générale 57,00 €
Repas quartier -animation offerte par Le Taquin- 56,52 €
Frais Gestion et tenue de compte LBP 57,50 €
Divers( galette des rois) 32,20 €
Total 679,07 € Total 959,00 €

Etat des comptes au 01/01/2020

CCP LBP au 01/01/2020 479,22 €

Balance financière de l'exercice :  +279,93

LIVRET A -intérêts 2019 : 13,83€- 1 858,35 €


