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Vie citoyenne et associative

• L’ASBBA participe aux réunions de la Mairie de Toulouse et a 

postulé pour être membre du nouveau Bureau de quartier 1.2  

• Lien avec les habitants

– Réunions mensuelles à la MJC ou en distanciel

– Canal Infos (version papier distribuée)

– Notre site internet : 
https://amidonniers.wordpress.com

– Notre page Facebook

– Notre lettre numérique d’information mensuelle (envoi 
aux adhérent.e.s)

• ASBBA adhérente du CCNAAT, UCQ, Collectif JOB

Nous sommes bénévoles : rejoignez-nous ! 

UCQ



Immobilier, PLU-iH et PLU

Notre secteur est toujours en pleine
mutation

Les terrains sont convoités pour faire des collectifs

(ancienne FOL et parking MSA ; maisons de l’allée de

Brienne, etc.)

Annulation du PLU-iH et retour au PLU de
2016 : les conséquences



Immobilier (suite) : réalisation de
Garonne Développement

• Construction en cours de 3 
immeubles sur l’ancien 
parking MSA

• Nuisances du chantier

• Quelques retards

• Une commercialisation qui 
interroge 



VNF Bassin des Filtres, le retour 

Activités temporaires dans les maisons du barragiste et de l’horloge (pas de 
communication de VNF)

Courrier de l’ASBBA et des associations au Maire de Toulouse (mai 2021). 

RV au Capitole du 4 octobre (Toulouse Métropole et VNF)

Le Grand Plan Canal et les « 3 sites emblématiques » : sondages et consultations



Immobilier et urbanisme en périphérie

• Un collectif à la place de la Villa Cazelles

• Place de l’Europe : de sérieuses 
transformations

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

• Béarnais Brouardel : collectifs et résidence 
hôtelière

• EDF Quai Saint-Pierre : où en est le projet 
Oldak ? 



Transports en commun, déplacements 
doux 

• Amélioration des aménagements 
cyclables : allée de Brienne et rue des 
Amidonniers 

• Vélorue des Amidonniers : une réelle 
nécessité ? 

• Brienne : trop de vélos sur les trottoirs

• Maintenir  la navette électrique 

• Rétablir la circularité et la circulation du 
31 le dimanche



Circulation automobile dans le quartier : 
toujours excessive et polluante

• Sécurité des piétons

– Des vitesses excessives malgré les radars pédagogiques et les 
zones 20 et 30

– Brienne et Paul-Séjourné : des aménagements à revoir en 
profondeur (feux, voirie…) 

• Circulation et 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. La ZFE 



Propreté : un nettoyage perfectible

Feuilles mortes : des dangers pour les 
piétons

Nettoyage rapide des graffitis 



Projets ASBBA pour le quartier

• Verdissement de la trémie  de Brienne : des 
suggestions refusées 

• Création de la « Placette du magnolia » : un projet 
ASBBA globalement validé 

• Régler le problème des déchets verts

• Une « Maison de l’eau » aux Amidonniers ? 



Les nouveautés, les questions 

Amélioration de l’éclairage : un sentiment de sécurité mais des 
questions environnementales

Quel avenir pour la MJC aux Amidonniers ? 

Projet de marché de plein vent Place Héraclès (automne 2022)

2 groupes scolaires, 1 collège mitoyen, une antenne de la MJC, une 

église… mais toujours pas de salle publique de réunion !

Les nouvelles modalités de la démocratie participative. À quand le 
prochain Bureau de quartier ? 



Bilan financier 2020

Rappel : les adhésions sont valables pour une année civile.



Vote des statuts et élection du CA

Membres du Conseil d’administration actuel :

• Aliaga Michel
• Brosset Dominique 
• Combier Martine
• Dufor Jean-François 
• Dufor Marie-Claude 
• Mauri Marie-Jo
• Mégevand Sylvie
• Thibert François

C’est à partir des membres du CA que sont élus les membres du 
bureau de l’association (président-e, trésorier-ère, secrétaire et 
adjoint-es).



Votre indispensable soutien

Merci pour votre adhésion !
Pensez à la renouveler

Montant des cotisations : 15 € (individuel) 
20 € (foyer, soutien)



Et maintenant…

Conférence-diaporama de     

Patrick Blondel sur les oiseaux de Garonne


