
    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

    

  

 

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal annulé ! 
  

Oui, mais à partir de quand ? 
Le 30 mars dernier, le tribunal administratif a annulé le 
PLUi-H de Toulouse Métropole en vigueur depuis 2019. 
Voilà un séisme que le juge a tempéré par le biais d’un 
sursis à statuer d’une quinzaine de jours environ, sursis 
au terme duquel l’annulation du PLUi-H sera soit 
immédiatement effective, soit diluée dans un temps à 
préciser. 
Le choix du magistrat, satisfera-t-il les tenants d’une 
remise en question immédiate d’un document contesté 
au regard de l’évolution des consciences en matière de 
protection de l’environnement, ou pas ? 
Jusqu’à quelle date le contenu du PLUi-H servira-t-il de 
guide aux dépositaires de permis de construire ou de 
déclarations de travaux ? Nous le préciserons dans 
notre prochaine lettre d’information. Fin avril, selon la 
temporalité d’annulation choisie par le juge, nous 
reviendrons au PLU précédent ou nous patienterons 
dans un flou administratif. 
  
Pourquoi cette annulation ? 
Pour justifier son verdict, le tribunal a pointé, entre 
autres, « une méconnaissance de certaines dispositions 
du code de l’urbanisme ». Il a aussi noté que « l’objectif 
de consommation d’espace sur lequel se fondait le 
PLUi-H n’induisait pas une modération effective de cette 
consommation, mais à l’inverse, une hausse du rythme 
de prélèvement d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers par rapport à la décennie antérieure ». 

   

    

  



 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

    

   

 

Le bassin des Filtres 
  

Nous vous avons régulièrement informés de 
ce dossier qui date depuis plusieurs années. 
Vous en trouverez un bref historique dans la 
dernière édition de Canal Infos qui a été 
distribuée dans les boîtes aux lettres en ce 
début d’année, et qui est disponible sous 
forme numérique sur le site internet de 
l’association. (amidonniers.wordpress.com). 
  
Signée par Ghislaine Delmond et François 
Chollet (vice-président de Toulouse 
Métropole chargé de l’écologie), une lettre 
adressée le 23 mars aux associations et aux 
riverains du Bassin des Filtres annonce le 
lancement d’une étude urbaine sur les sites 
emblématiques de VNF (cale de Radoub au 
pont des Demoiselles, Bassin des Filtres aux 
Amidonniers et Port Saint-Etienne). Cette 
étude urbaine et de programmation sera donc 
lancée par VNF en partenariat avec Toulouse 
Métropole, mi-2021. Elle prévoit d’intégrer 
une démarche participative avec les 
habitants, riverains et usagers. Les premières 
réunions devraient intervenir fin 2021, selon 
un calendrier restant à déterminer. 
  

  

 

  

  

Un kiosque Art-déco place 
Héraclès ? 
  

Bien que moins connu que l’un de ses 
prédécesseurs, l’illustre Urbain Vitry, Jean 
Montariol fut architecte de la ville dans les 
années 30 et nombreuses sont ses 
réalisations, visibles par tout un chacun : le 
parc des sports du Ramier et la piscine 
Nakache, les bains-douches de St Cyprien, la 
bibliothèque du Périgord, et plusieurs 
kiosques Art Déco dispersés dans toute la 
ville, destinés aux petits commerces de 
proximité (journaux, souvenirs, etc.). L’un de 
ces kiosques, auparavant installé sur les 
allées Jean-Jaurès, sera prochainement 



 

restauré et remonté sur la place Héraclès à 
proximité du boulodrome. 

 

  

 

UCQ (Union des Comités de 
Quartier) 
  

Le bureau de l’UCQ a mis en route quatre 
groupes thématiques de réflexion et de 
travail : « Patrimoine (bâti et naturel) » ; « 
Nature en ville » ; « Démocratie 
participative » ; « PLUi-H ». 
Membre du CA et du bureau de l’UCQ, 
l’ASBBA copilote le groupe « Patrimoine 
», qui a commencé ses travaux courant 
mars. Si vous souhaitez y participer – par 
des apports de documents concernant 
notre quartier ou autres –, contactez-nous 
à l’adresse amidonniers@free.fr   

 

  

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

    

  

 

L’enveloppe territoriale 
Dans le cadre du Bureau de quartier Compans-Amidonniers et de l’enveloppe territoriale 
pour des projets de proximité (montant total : 55 400 €), l’ASBBA a demandé, 
propositions techniques à l’appui, l’aménagement de « la placette du magnolia » à 
hauteur de l’avenue Debat Ponsan. On attend les arbitrages, diverses associations ayant 
proposé leurs projets pour le quartier 1.2, dont l’installation de caméras de surveillance 
sur la digue de la Garonne. Le budget limité de cette enveloppe et les décisions de la 
maire de quartier feront le reste. 
Voir sur notre site le courrier que nous avons adressé à Madame Delmond au sujet du 
fonctionnement du Bureau de quartier, rubrique « Actualités ». 
  
 

    

    

  



 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

      

Le parcours de santé de la Coulée verte des Amidonniers  
 

  

  

 

  

L’ASBBA avait souhaité que des 
équipements sportifs soient aussi implantés 
dans la Coulée verte, entre les jardins EDF et 
le déversoir du bassin des Filtres. Début avril, 
un parcours de santé a été installé le long du 
cheminement. Il se compose de six structures 
en métal gris (barres fixes, saut de haies, 
slalom, poutre d’équilibre, échelle horizontale, 
étirement des jambes) et d’un panneau 
informatif. Certains éléments proches du 
cheminement risquent de provoquer quelques 
accidents. Si vous les utilisez en période de 
canicule, gare à vos mains ! 

 

  

  

Fleurissement de la trémie du pont Séjourné 
L ‘ASBBA ayant demandé le fleurissement de la trémie (tunnel voitures) de l’avenue Paul-
Séjourné, une réunion s’est tenue fin janvier sur place avec le service des Espaces verts, 
Ghislaine Delmond et Clément Riquet, élu Espaces verts. Si le principe d’installer de la 
végétation sur la trémie n’a pas été retenu (difficultés d’entretien et d’arrosage), celui de semer 
des graminées et d’autres plantes au pied des charmes et le long de la grille située derrière ces 
arbres a été validé, à hauteur des rues de Plaisance et Maurice-Fort. 
  

Le nouveau parc Chapou 
 La piscine Chapou est en travaux depuis de longs mois, la situation sanitaire a retardé le 
chantier et donc son ouverture. Toutefois, l’espace vert qui la précède connaît une nouvelle 
jeunesse. Une allée de béton désactivé ocre serpente au milieu d’une pelouse toute fraîche. 
Espérerons que le mobilier urbain qui rendait le lieu plus avenant (bancs, tables, etc.), revienne 
lui aussi ou qu’il soit remplacé par des éléments nouveaux. 
  

Le canisite de la Coulée verte 
Finies les flaques de boues qui ponctuaient le canisite de la Coulée verte (face aux jardins 
EDF). Nos amis à quatre pattes apprécieront les travaux réalisés sur ce lieu à la demande de 
l’ASBBA. Les dépressions naturelles qui se transformaient en mares aux premières pluies, ont 
été comblées, le sol a été régularisé et à peu près aplani. 
  

Un dépôt végétal près des jardins EDF 
Nous avons souvent déploré le dépôt sauvage de déchets végétaux au pied de l’escalier 
conduisant à la digue, à l’entrée des jardins EDF. L’association a écrit à Ghislaine Delmond 
(copie à la CMCAS) qui a interpellé l’élu aux espaces verts pour trouver une solution à ce 
problème. Une réunion s’est tenue sur place le 27 janvier en présence de membres de 



 

l’ASBBA, des élus et des représentants de la CMCAS. Le principe d’une implantation d’arbres 
et de mobiliers urbains a été retenu. 
 
  
 

    

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

    

  

 

   

  

La place du magnolia 
  

L’ASBBA a proposé à la maire de quartier 
un aménagement de l’espace situé entre 
les numéros 71 bis et 73 de la rue des 
Amidonniers. Nous souhaitons qu’un vrai 
projet soit élaboré afin de créer une 
placette intégrant des bancs, des 
plantations en pleine terre et un traitement 
de sol de qualité. Nous demandons que 
cet aménagement soit pris en compte par 
l’enveloppe territoriale ou mieux qu’il soit 
financé par la commune en tant que 
création d’un espace public dans un 
quartier qui en manque cruellement. Un 
accès de service sera intégré à 
l’aménagement sans pour cela qu’il 
dévore presque tout l’espace comme c’est 
actuellement le cas. 

 

   

  

Un marché place Héraclès 
  

Le 19 Mars 2021, le conseil municipal, 
« soucieux de soutenir la vie de quartier », 
a acté la création de 3 nouveaux marchés 
de plein vent, l’un à Basso Cambo, les 2 
autres en cœur de ville. 
Nous espérons que lors de l’un des 
prochains Conseils, sera aussi lancé le 
marché de la place Héraclès, dont 
l’ASBBA encourage la mise en place. 
Sous réserve, que soit au préalable 
soumis à réflexion l’accès et le 
stationnement des futurs clients du 
quartier. 

 

    



    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

    

  

 

  

La rue des Amidonniers barrée du 6 au 20 avril 
Du 6 au 20 avril environ, la rue des Amidonners sera interdite à la circulation du numéro 
24 bis au numéro 71 bis (de la rue Maurice Fort non incluse, au bas de l’avenue Debat-
Ponsan). Cette interruption de la circulation est due à la réalisation de travaux de 
branchement au réseau d’assainissement (eaux usées) au niveau du numéro 31. 
Le calendrier pourrait évoluer au gré de contraintes climatiques et techniques. Les accès 
des riverains à leur lieu de stationnement privé ainsi que la plupart des livraisons 
seraient maintenues. 
  

Le chantier "Les reflets de Brienne" rue de Planet 
Avant la sortie de terre de 3 collectifs, les travaux de démolition se poursuivent sur 
l’ancien parking de la MSA, non sans créer d’importantes nuisances : rue Edmond de 
Planet parfois obstruée, manœuvres d’une pelle de 60 tonnes, poussière, vibrations, 
bruit… Cette démolition qui prendra vers la mi-avril, précédera l’implantation des pieux 
de fondation des futurs immeubles. 
Le GIE (Groupement d’Intérêt Collectif) Garonne Développement s’efforce toutefois 
d’informer les riverains et l’ASBBA du calendrier du chantier ainsi que de ses principales 
étapes. Et affirme rappeler aux entreprises le respect de règles qu’induisent ces activités 
en pleine ville. 
  
Contact de Garonne Développement sur ce dossier : 
ebascobert@garonnedeveloppement.co 
  
 

    

      

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux 
 

 

  

  

 

  

ASBBA 
2, Port de l'Embouchure 
31000 Toulouse 

contact : amidonniers@free.fr 
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Site internet  
https://amidonniers.wordpress.com/ 
  
 

 

 

    

  

Cet e-mail a été envoyé à dominique.brosset@orange.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ASBBA. 
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