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La porte tout juste refermée sur 2020, année hors normes, 
l’ASBBA vous souhaite sérénité et projets pour 2021. Et bien sûr 
une bonne santé.    

Au cours des derniers mois, chacune et chacun d’entre nous a dû s’adapter, 
bon gré mal gré,  aux circonstances. Il en a été de même pour notre 
association, dont le bureau n’a pas pu se réunir publiquement ni organiser le 
repas de quartier, ni présenter son AG annuelle aux Amid’ô dans les 
conditions habituelles d’ouverture et de convivialité. Nous avons su réagir 
malgré tout!pour que cette AG ait lieu : consultation par mail des adhérents 
à jour de leur cotisation qui a permis l’approbation du rapport moral et 
financier ainsi que l’élection du CA et du bureau… L’ensemble de ces 
informations est accessible sur notre site. En décembre 2020 et janvier 
2021, deux vidéo-réunions de bureau ont pu réunir nos adhérents.  
Bénévole et non subventionnée, notre association a besoin de vous pour 
continuer à agir efficacement et à s’exprimer librement.  
Les capacités d’adaptation de l’ASBBA, du monde associatif  et de la société 
civile en général ne sont malheureusement pas celles de la municipalité dans 
notre secteur : le 12 octobre, un bureau de quartier –! le précédent 
remontant au 3 juin 2019 – ne nous a pas informés de l’emploi de 
l’enveloppe territoriale 2020 dans le quartier 1-2 (55! 000 "). C’est 
ultérieurement que nous avons appris qu’elle financerait notamment 
l’installation d’une caméra publique de surveillance à hauteur du 16, allée de 
Barcelone ainsi que du matériel pour une école primaire du secteur. Déjà en 
2019, une caméra placée devant la boîte Le Coup d’état avait été payée avec 
cette enveloppe. Et dans un passé récent, la même école primaire avait été 
dotée d’un vidéoprojecteur... S’il existe des lignes budgétaires spécifiques, 
l’enveloppe donne un «! coup de pouce! » quand les arbitrages financiers 
n’ont pas été favorables. Une politique discutable. Quant à la proposition de 
l’ASBBA d’améliorer l’apparence du Pont Séjourné – fleurissement, 
végétalisation –, elle n’a pas été retenue pour la 2e année consécutive. N’y 
avait-il plus de sous!dans l’enveloppe ?  
Les remarques que l’ASBBA a adressées à Madame Delmond sur ces 
dysfonctionnements, avec copie à Monsieur Moudenc, ont reçu une 
réponse tardive et peu convaincante. Le compte-rendu – parfois inexact – 
du bureau de quartier du 12 octobre est arrivé mi-décembre. Quant aux 
commissions de quartier ouvertes aux habitants, elles n’ont plus lieu «!pour 
cause de Covid!», alors qu’il est possible de 
les organiser par vidéo!!  
Plus généralement, beaucoup de dossiers 
semblent au point mort!: pas de réponses 
à nos courriers, peu d’informations sur la 
vie du quartier. Quid des déchets végétaux 
qui s’accumulent, des abattages et élagages 
d’arbres sur la Coulée verte ou de 
l’épineux dossier VNF!? (voir nos articles).  
Souhaitons qu’en 2021, le coronavirus et 
les projets de réforme des bureaux de 
quartier n’aient pas définitivement raison 
de la démocratie participative.  

Rendez le Club des Aînés au quartier ! 
Située au 7 bis, rue des Amidonniers, cette 
discrète maison municipale abrite les répétitions 
d’une compagnie théâtrale, mais également des 
activités qui n’ont pas forcément de lien avec 
notre secteur. Alors que les élus recherchent des 
locaux susceptibles d’accueillir les associations du 
quartier 1.2, nous pensons que le Club des aînés, 
étant donné sa taille (maison, annexe et jardin), 
pourrait abriter la maison de quartier que nous 
réclamons depuis si longtemps.

P o u r  u n  m e i l l e u r  c a d r e  d e  v i e ,  r e j o i g n e z  v o t r e  a s s o c i a t i o n  d e  q u a r t i e r  !

Brèves de trottoir

Les travaux de rénovation ayant pris du retard, la 
piscine Chapou et son parc public sont restés 
fermés tout l’été dernier.  

Retiré de l’esplanade Wilson, un des kiosques Art 
déco dû à l’architecte Montariol devrait être 
implanté place Héraclès à l’attention des boulistes.  

Un projet de marché de producteurs locaux place 
Héraclès (un soir par semaine) serait à l’étude. 
L’ASBBA appuie cette initiative.  

Interrompues par la pandémie, les activités adultes 
de la MJC devraient reprendre courant janvier (à 
confirmer).   

L’ASBBA a demandé (sans résultat jusqu’ici) le 
rétablissement de la circularité de la ligne de bus 31 
et son fonctionnement le dimanche.  
Le passage de la navette électrique gratuite est 
maintenu pour le moment.  

Des structures sportives en bois vont être 
installées sur la deuxième partie de la Coulée verte, 
ce que l’ASBBA demandait depuis longtemps.

Brèves de trottoir
AGENDA 2021

Réunions mensuelles (1er semestre) 
Jeudi 4 février 
Jeudi 4 mars 
Jeudi 1er avril 
Jeudi 6 mai 
Jeudi 3 juin (Assemblée Générale) 
Jeudi 1er juillet 

ADRESSE 

ASBBA, MJC des Ponts Jumeaux 
Site des Amidonniers 

2, Port de l’Embouchure, 31000 TOULOUSE 

MAIL : amidonniers @free.fr
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La cité Chapou confine son bruit 

Dans le Canal Infos N° 29, nous évoquions les 
nuisances sonores induites par le système de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) de la 
cité universitaire Chapou, qui dépassait les 
normes autorisées en matière de pollution 
sonore en particulier la nuit (mesures effectuées 
par le Service Communal d’Hygiène et de 
Santé). Cette année, grâce à une pétition 
massivement signée par les riverains et à 
l’implication de l’ASBBA, le CROUS et le 
gestionnaire du site ont fait le nécessaire pour 
doter la cité Chapou d’une installation 
nettement moins bruyante. Le problème serait 
donc résolu en grande partie.

La MAC, un outil culturel rénové …             
… bientôt à partager ? 

Cachée au cœur de la cité Chapou, la Maison 
des Activités Culturelles du CROUS (la MAC) 
est un équipement culturel proposant de 
nombreux évènements (concerts, spectacles…). 
Cet équipement de qualité nécessitait toutefois 
la mise aux normes et le rafraîchissement qui le 
rendrait plus performant encore. La campagne 
de rénovation mise en œuvre courant 2020 par 
le CROUS doit encore  se poursuivre. En 
parallèle le CROUS a mis en place une 
démarche d’ouverture de la cité sur le quartier 
dans laquelle l’ASBBA a été associée. Gageons 
qu’à terme la MAC réhabilitée servira 
pleinement cette volonté d’ouverture et 
qu’habitants des Amidonniers et des quartiers 
environnants, adhérents de la MJC et étudiants 
de Chapou pourront se retrouver autour de 
multiples activités culturelles partagées. 
La Mac, 1 rue Saunière, 31000 Toulouse - 
Résidence Universitaire Chapou.

Entrée de la Cité Chapou- cliché ASBBA

Ils sont indispensables à la vie de notre quartier 

L'ASBBA exprime sa solidarité aux commerces de notre quartier.  
Nous pensons évidemment aux restaurateurs et aux cabaretiers, mais nous 
n’oublions pas tous les autres types de commerces de proximité qui ont 
aussi besoin que nous retournions les voir car ils constituent un maillon 
essentiel de la vie du quartier des Amidonniers. N'hésitez pas à leur 
commander des repas à emporter en leur téléphonant ou consultez leur site 
internet. 

Les lieux culturels en danger n’attendent que vous ! 

Parmi les structures les plus malmenées par la crise sanitaire figurent les 
lieux de culture. Dans notre quartier, deux de ces lieux ont particulièrement 
pâti de cette crise : la MJC Amid’ô et le Taquin. Lorsqu’il rouvrira, le Taquin 
et sa programmation musicale de grande qualité doit continuer à nous 
régaler de ses concerts et de même, la MJC Amid’ô, seul lieu socioculturel 
des Amidonniers, doit pouvoir continuer ses missions avec autant de 
dynamisme qu’avant. Dans un futur proche, fréquentez-les deux fois plus ! 

La Covid 19 et les autres nuisances sonores 
En 2019, les riverains du port de l’Embouchure s’étaient plaints de la 
sonorisation excessive des manifestations organisées sur la berge nord du 
bassin (la plainte fit l’objet d’une réunion publique convoquée par les élus et 
les élues qui oublièrent d’inviter l’ASBBA et le Comité de quartier des Sept 
Deniers !). En 2020 un virus trouble-fête n’a pas permis de savoir si les 
mesures prises lors de la réunion publique étaient efficaces ou non. 
Pour la même raison sanitaire, le bruit excessif  généré par le trafic aérien a 
été réduit de 80% environ, mais la nuisance se «!déconfinera!» elle aussi.  
Plus de détails sur les actions anti-nuisances aériennes sur le site du Collectif  
contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine : http://
www.ccnaat.fr 

La 5G est déjà là 
Plusieurs antennes 5G sont 
installées et en cours de 
test!dans notre quartier, dont 
trois au 39, allée de Brienne. 
Interrogée par l’ASBBA le 
12 octobre dernier, la maire 
de quartier ne semblait pas 
informée. Elle nous a 
ensuite adressé un courrier, 
consultable sur notre site.  
La commission municipale 
sur les antennes relais, qui 
convie en principe les 
associations de quartier, n’a 
pas été réunie depuis fin 2018.  
Pour connaître l’emplacement des antennes les plus proches de chez vous, 
leur orientation, les mesures radioélectriques... consultez Cartoradio, site mis 
à jour par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) - https://
www.cartoradio.fr/ 

Des mètres carrés vacants  
Sur les grands axes du quartier, des rez-de-chaussée d’immeubles restent 
inoccupés, notamment du fait de prix trop élevés pour y implanter un 
commerce. Cela ne contribue pas à améliorer l’image du secteur, ni à 
combler les besoins réels de sa population.
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Les Amidonniers …   
 … un vélo-quartier ? 

Sur la digue des Amidonniers, il a été 
comptabilisé jusqu’à 400 passages de vélos en 
une matinée (évaluation 2 Pieds 2 Roues).  
Ce flux impressionnant explique peut-être une 
moindre présence des cyclistes sur la Coulée 
verte, ce qui n’est pas pour déplaire aux flâneurs, 
dont les propriétaires de chiens qui ont découvert 
des panneaux « chiens en laisse » posés par la 
Mairie à la demande d’associations de cyclistes. 
Courant 2020 la rue des Amidonniers est 
devenue «!vélo-rue!».  
Cette rue, la digue et la Coulée verte seraient-elles 
désormais vouées prioritairement à la petite 
reine ? L’attribution provisoire aux cyclistes d’une 
voie dans chaque sens de l’avenue Paul-Séjourné 
répondait quant à elle à une adaptation au mode 
de déplacement préféré dans un cadre post-
confinement. Heureusement, les vélos 
empruntant assez peu la rue des Amidonniers, les 
automobilistes qui arrivent de l’avenue expriment 
peu leur impatience quand ils roulent derrière 
eux, à 20 km/h maximum en principe. Espérons 
que les services qui prennent ces décisions le font 
ici en connaissance de cause, la pratique valant 
plus que la théorie. 
Pour connaître les règles s’appliquant aux 
cyclistes, consultez le site : 
www.stationnement.toulouse.fr 

La contre-allée de Brienne bornée ! 

Riverains, piétons et cyclistes ne seront plus 
menacés par des véhicules empruntant à vive 
allure la contre-allée de Brienne pour tenter 
d’éviter les embouteillages sur cette entrée de 
ville. La mairie a fait poser en certains points des 
bornes en béton qui rendent impossible toute 
tentative de dépassement pirate. En revanche, les 
stationnements demeurent toujours possibles.

La ZFE du printemps 2021 

Dispositifs soutenus par l’État 
et mis en œuvre par de 
nombreuses métropoles, les 
Zones à Faibles Émissions 
(ZFE) permettent d’améliorer 
la qualité de l’air par la 
réduction des émissions 
d’oxydes d’azote et de 
particules fines.  
C’est au printemps 2021 que 
serait appliquée la ZFE, décidée 
en 2020 par la Ville de Toulouse, qui a choisi de l’inscrire dans un vaste 
périmètre suivant les périphériques et intégrant donc le quartier des 
Amidonniers et les quartiers environnants. 
D’ici quatre ans, l’ensemble des règles de circulation applicables dans le 
périmètre de la ZFE entrera en vigueur en totalité. Fin 2024, il faudra donc 
pour circuler à l’intérieur de la ZFE que votre véhicule affiche sur son pare-
brise une vignette CRIT’AIR 1 ou 2. À terme, les véhicules les plus polluants 
(près de 40000) affichant des vignettes CRIT’AIR 3, 4 et 5, ainsi que les « non 
classés » ne seront donc plus autorisés à circuler dans la zone.  
Dans ce délai serait prévue une mise en œuvre progressive des mesures ainsi 
que la mise en place d’un système de prime à la conversion permettant aux 
personnes à faibles revenus et à certaines entreprises de franchir le cap de cette 
transition. Vers 2025 Toulouse, comme de nombreuses villes françaises, ne 
devrait plus être stigmatisée par les instances européennes pour ses 
dépassements récurrents des normes autorisées en matière de pollution de l’air. 
Pour plus d’infos consultez la fiche dédiée sur notre site internet (rubrique 
ACTUALITÉS) et le site : https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-qualite-lair-
gouvernement-et-15-territoires-sengagent-ensemble-deploiement-zones-faibles

Faudrait faire le ménage ! 

Chaque automne nous offre son lot de monticules de feuilles mortes bouchant 
les caniveaux, recouvrant les trottoirs et risquant de faire chuter les passants. 
L’ASBBA signale régulièrement le manque d’entretien de nos rues. Tout le 
reste de l’année ce sont les bennes de chantier qui envahissent trottoirs et 
chaussées et qui débordent de déchets parfois polluants.  
Si on rajoute à cela le manque de civisme d’habitants déposant leur mobilier 
déclassé sur les trottoirs, on peut se poser des questions sur l’efficacité des 
services municipaux en charge de la propreté de la ville, mais les réductions 
d’effectifs frappant le personnel municipal ne sont pas pour rien dans la 
dégradation de la situation. 
Concernant la Coulée verte, nous déplorons son manque d’entretien et le 
ramassage très irrégulier des poubelles ponctuant le cheminement. Et que dire 
de l’amoncellement vertigineux de déchets verts en pied de digue, à l’entrée des 
jardins de l’EDF ? Cet imposant dépôt de végétaux, généreusement alimenté 
par des apports sauvages, grossit à 
vue d’œil, menaçant d’obstruer 
l’escalier de la digue et encourageant 
la prolifération de rats et autres 
nuisibles. Apposé à notre demande, le 
panneau d’interdiction de dépôt a 
d i spa r u . Quant au de r n i e r 
enlèvement, il a coûté 3000 " à la 
collectivité qui est intervenue sur des 
terrains privés. Nous avons écrit à 
Ghislaine Delmond (copie au 
CMCAS) qui a interpellé l’élu aux 
espaces verts pour trouver une 
solution à ce problème.
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Balades ornithologiques avec la MJC des Ponts Jumeaux 
Pour son programme de rentrée et dans le cadre de l’ouverture sur l’environnement, la MJC des Ponts Jumeaux a organisé des 
sorties de découverte des oiseaux de la Garonne. Elle a demandé à Patrick Blondel, habitant du quartier des Amidonniers et 
photographe animalier, d’accompagner ces sorties autour de la Chaussée du Bazacle, un lieu d’observation privilégié. 
Deux sorties ont été effectuées les 10 et 17 octobre, au cours desquelles les participants ont pu observer le héron cendré, l’aigrette 
garzette, un ballet de grandes aigrettes en cours de migration, le grand cormoran, le goéland leucophée, le chevalier guignette… Ces 
observations ont été réalisées depuis la passerelle Viguerie et la terrasse de l’Espace EDF Bazacle. 
Chacune des deux sorties a permis d’échanger dans une ambiance conviviale. Dès que la situation sanitaire le permettra, ces balades 
de découverte pourront reprendre.  En attendant, vous pouvez vous émerveiller en consultant la page Facebook et le site de Patrick 
Blondel!: https://www.oiseaux-de-toulouse.com et https://www.facebook.com/patrick.blondel.5
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!Vous avez des projets ou des idées d’animations pour le quartier ? 
Pour les concrétiser, participez à nos réunions mensuelles et adhérez à l’ASBBA !

Grand cormoran (photo prise en octobre 2020 sur la Chaussée du Bazacle) 

Merci à Patrick Blondel de nous avoir donné le droit de reproduire cette photo. 
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La Coulée verte 

En mars dernier, la Coulée verte des 
Amidonniers tout comme le cheminement de la 
digue ont été confinés. La nature a repris ses 
droits pour quelque temps. Puis ces lieux de 
promenade nous furent rendus bien tondus, y 
compris les prairies fleuries plantées sur les talus 
de la digue réhabilitée (tout bon paysagiste vous 
dira qu’une prairie fleurie ne se tond pas à ras, 
mais qu’elle se fauche éventuellement).  

À l’automne, nous avons vu apparaître 
d’étranges pastilles rouges et orange au pied de 
plus de trente arbres de la Coulée verte… un 
marquage inquiétant puisque quelques arbres 
avaient déjà été abattus courant 2020 ; les uns 
trop vieux ou ayant eu le tort de s’épanouir trop 
près de superbes rangées de climatiseurs qui, 
espérons-le, ont fait l’objet de demandes 
d’autorisation dans ce secteur couvert par deux 
périmètres de protection des monuments 
historiques. Madame Delmond, la maire de 
quartier, nous a presque rassurés en nous 
précisant que la grande majorité des arbres 
marqués feraient l’objet d’une prochaine 
campagne d’élagage et que seuls cinq ou six 
d’entre eux seraient abattus. L’expérience nous 
ayant appris la vigilance, nous resterons attentifs 
au devenir de chacun des arbres implantés sur le 
domaine public du quartier, en insistant sur un 
principe : tout arbre abattu devra être remplacé 
par un spécimen identique ou d’une espèce 
proche –!un pommier ne valant pas un cèdre. 
On évitera les conifères, magnolias et autres 
arbres exotiques en faveur ailleurs dans la ville. 
Concernant la Coulée verte, nous pointons 
régulièrement le manque d’entretien, 
le!ramassage irrégulier des poubelles, les 
interventions parfois brutales sur le patrimoine 
végétal avec l’utilisation d’un matériel inadapté, le 
mauvais état du revêtement de sol dans la partie 
du cheminement proche du bassin des Filtres.

5

Le Bassin des filtres 
Depuis 2016 l’ASBBA vous informe des péripéties de ce dossier porté par Voies 
Navigables de France (VNF). Retrouvez l’historique du sujet sur notre site internet, 
aux rubriques ACTUALITÉS, PUBLICATIONS et DOSSIERS. 
Début 2017, trois ateliers de concertation se sont tenus associant VNF, Rives et 
Développement (filiale ingénierie de VNF), Toulouse Métropole, les associations de 
quartier, la MJC Amid’ô et les riverains. Nous y avons fait valoir les principes devant 
guider la réalisation du projet. Au terme de ces ateliers, en réunion publique, le 
programme d'aménagement de Rives et Développement et l’Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP du nouveau PLU-iH Toulouse 
Métropole) ont été présentés. Le lancement d'un appel à projet a été aussi annoncé par 
VNF. Craignant pour l'avenir d'un site exceptionnel, les associations des quartiers et la 
MJC se sont unies pour porter des revendications communes auprès des services de 
l'État concernés et de VNF. En 2018  l'ASBBA a fait valoir ses remarques  lors de 
l'enquête publique relative au PLU-iH et à  l’OAP «! Bassin des Filtres! ». Dans le 
courant de cette même année, nous avons appris que dans le cadre de l’appel à projet, 
VNF, Rives Développement et Toulouse Métropole avaient procédé au choix des cinq 
équipes finalistes. En avril 2019, suite à nos interpellations, VNF a accepté de nous 
présenter les travaux des cinq finalistes. À l'issue de cette présentation, les associations 
ont estimé qu'aucun des cinq projets ne semblait à la hauteur de la valeur 
environnementale et patrimoniale du site, ni ne répondait aux principes et critères 
exposés lors des réunions de concertation. Lors d'une réunion tenue le 10 mai 2019, le 
directeur territorial de VNF a pris note de nos observations et s’est engagé à élaborer 
un nouveau cadre de consultation avec l'ensemble des parties prenantes, tout en nous 
demandant fermement de ne pas nous engager dans des démarches favorisant à une 
évolution  «!au fil de l’eau!» du projet (propos confirmés dans un courrier du 14 janvier 
2020, dans lequel VNF s'engage aussi à nous tenir informés des démarches à venir). 
La crise sanitaire est passée par là et l’on se demande si VNF a toujours la volonté de 
faire aboutir ce projet ou si celui-ci va malheureusement évoluer «!au fil de l’eau!», voire 
partir à la dérive au gré d’une énième étude. Dans un courrier de juin 2020, le maire de 
Toulouse confirme que la Ville et Toulouse Métropole ont demandé à VNF de 
relancer les réflexions pour imaginer l'évolution de ce site patrimonial exceptionnel 
(sic), évoquant l'horizon 2021 pour la reprise du processus de concertation.  
Déplorant la lenteur caractérisant l’évolution de ce dossier, nous considérons 
cependant le côté positif des choses en constatant que les actions menées sans relâche 
par les associations dont l’ASBBA, ont pu infléchir les intentions initiales en faisant 
annuler par deux fois des projets qui ne prenaient pas en compte les enjeux 
environnementaux et patrimoniaux du site. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le lancement de deux appels d'offres 
émanant de VNF et de Toulouse Métropole. Les conclusions des études issues de ces 
deux commandes devraient être connues à l’horizon 2024 et 2025.  À suivre …
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« Quai Saint-Pierre » … 
… un feuilleton sans fin ? 

Le feuilleton concernant les ex-locaux EDF du 
quai Saint-Pierre aura-t-il bientôt un 
dénouement ? 
En mai 2019, le Groupe Oldak organisait une 
réunion en présence de la maire du quartier 
1-2 et de quelques riverains! : une résidence 
seniors allait s’implanter sur un site intégrant 
des bâtiments élevés par Joseph-Marie de 
Saget à partir de 1777 (le permis de construire 
déjà instruit était en passe d’être délivré par le 
service d’urbanisme).  
Les diverses tentatives de reconversion du site 
nous ayant déjà mobilisés dans le passé (projet 
de bâtiment de Sciences Po), nous avons 
régulièrement  interpellé les élus sur le devenir 
de ce lieu patrimonial toujours en déshérence 
depuis son rachat en 2015 par le Groupe 
Oldak. (voir la fiche sur notre site internet à la 
rubrique ACTUALITÉS). 

Fin 2019 le projet validé n’avait pas reçu un 
début d’exécution.  
En 2020, la Covid 19 a-t-elle eu raison d’un 
éventuel démarrage du chantier ? 
Une résidence seniors aurait bien dû sortir 
de terre, mais en fin d’année, le promoteur 
(T. Oldak) a  cédé le site et le projet au 
Groupe immobilier Cogedim après avoir 
perçu une confortable plus-value. 

Courant 2020, un permis modificatif  a été 
instruit. Y aurait-il encore un dépôt de permis 
modifié à la marge ? En tout cas les futurs « 
appartements de standing pour personnes 
autonomes » envisagés par la Cogedim 
devraient être livrés en 2023. 
Certains riverains, qui ont engagé des recours, 
se satisferont-ils d’un nouveau bâtiment qui 
prend prétexte de l’achèvement du pavillon 
Saget pour  masquer une construction plus 
haute  ?  !Le futur nous le dira!!
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La future résidence de la rue de Planet 

Baptisée officiellement «!L’Annexe!», la tour du 61, allée de Brienne (ex tour 
MSA) accueille désormais quelque 150 étudiants locataires. Avec ses motifs de 
vagues blanches, sa nouvelle vêture élégante nous a d’autant plus séduits qu’elle 
atténue considérablement l’effet de hauteur de cet immeuble qui, lors de la 
cérémonie des Trophées de la construction 2020, a reçu le Trophée de la 
construction en catégorie «!rénovation!» ainsi que le Grand prix du jury. 
Nous doutons d’être aussi séduits par les trois immeubles de trois et quatre 
étages qui vont bientôt s’élever sur l’ancien parking de la MSA, le long de la rue 
Edmond de Planet avec un retour sur la rue des Amidonniers face à l’église 
Saint-Paul.  
Nous gardons en mémoire l’absence de concertation dont le quartier a fait les 
frais. En effet, début 2018, lors d’une réunion d’information, la SA des Chalets 
présenta à l’ASBBA un projet «! non finalisé! » et ne répondit peu à nos 
interrogations sur l’aspect des façades, sur la hauteur des constructions ou sur 
leur emprise au sol. Puis plus aucun retour au sujet de nos demandes de 
précisions… et pour cause!: nous avons découvert en janvier 2019 un permis de 
construire déjà délivré et donc bien ficelé au moment de la première réunion !  
Ce permis ne pouvant être contesté, nous avons voulu obtenir des précisions 
quant au déroulement du chantier pour ce projet, livrable fin 2022 : nuisances 
sonores, encombrement de la voirie, sécurité des riverains, dépollution de 
parties amiantées des anciens bâtiments, problèmes d’ombres portées sur les 
maisons de la rue de Planet, etc. 
Le 4 septembre dernier, nous avons été conviés par le Directeur Général de la 
SA HLM des Chalets à une réunion organisée sur le site même du projet. Mais 
ce dernier et son équipe répondirent assez peu à nos questions. Et surprise, il 
s’est avéré que les habitants de la rue de Planet n’avaient pas été informés au 
même titre que ceux des numéros pairs de la rue de Plaisance, alors qu’ils seront 
les plus impactés par l’ombre portée des nouveaux bâtiments!! 
Le 20 novembre, lors d’une réunion en distanciel, Garonne Développement 
(SA des Chalets) nous a informés que les travaux de démolition 
commenceraient le 4 janvier 2021. À cette date, côté pair, la rue de Planet sera 
amputée sur toute sa longueur d’une bande de 5 mètres (trottoir et portion de 
chaussée) affectée au chantier. La phase de démolition sera précédée par le 
désamiantage d’une partie du site (le désamiantage s’effectuera dans des locaux 
calfeutrés et dans le dans le respect des règles de sécurité et de limitation des 
nuisances sonores). On nous a assurés que le chantier, dont l’achèvement est 
prévu début 2023, devrait se dérouler dans le respect de règles garantissant 
sécurité et limitation des nuisances sonores.  
Pour plus d’infos consultez notre site internet à la rubrique « ACTUALITÉS ».
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