
Projet de quartier 1.2
Amidonniers, Compans Cafarelli



Atouts / faiblesses du quartier

 Un cadre de vie agréable ;

 Un patrimoine environnemental de qualité (la 
Garonne, le canal du midi, le canal de Brienne, la 
coulée verte des Amidonniers, le jardin de 
Compans) ;

 Des opportunités de développement dans le 
secteur Brouardel ;

 Un pôle universitaire.

 Une desserte en transports en commun  et 
déplacements doux à renforcer ;

 Une circulation automobile à apaiser ;

 Des stationnements ventouse aux Amidonniers ;

 La pollution de l’air sur les grands axes de 
circulation automobile.
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L’enjeu de développement du quartier :

 préserver et valoriser le patrimoine environnemental ;
 développer la fluidité des mobilités douces intra-quartier ainsi qu’avec les quartiers environnants, notamment 

l’hyper-centre ;
 développer des équipements publics de proximité.

Des axes de développement propres à chacun des sous quartiers :

Les Amidonniers: 

 valoriser le patrimoine environnemental et accompagner le développement autour du Bassin des Filtres ;
 apaiser la circulation et favoriser le développement des transports en commun.

Compans Cafarelli :

 valoriser le patrimoine environnemental et étendre le centre-ville jusqu’à Brouardel-Europe; 
 accompagner le développement urbain du quartier en termes de services de proximité, de 
déplacements, de mixité sociale, de cadre de vie. 
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Les actions prioritaires 

Les Amidonniers

. Toulouse + facile

 Etudier la rénovation et la préservation des abords du canal 
de Brienne et du Canal du midi dans le cadre du projet de Grand 
Parc Canal ; rendre ces écrins verts plus agréables ; améliorer 
la place des vélos et des piétons ; renforcer l’attractivité économique
et enrichir l’offre touristique et culturelle ;
 lancement du projet « Sites emblématiques VNF », 
nouveau partenariat avec Voies Navigables de France  
pour le site de bassin des Filtres
 étudier le réaménagement paysager de la digue du Bazacle;
 étudier la création de jardins partagés et renforcer 
l’installation de composteurs;
 préserver l’identité singulière et le charme des 
Amidonniers ; préserver la Coulée Verte ; 
 lancer la deuxième phase des travaux de la 
piscine Chapou avec la création d’un bassin nordique ;
 créer d’une maison de quartier
 travailler à réduire les déchets en incitant 
au tri sélectif et au compostage

Toulouse + mobile

 Aménager le Parvis Brienne-Saint Pierre afin 
d’embellir l’espace public, le cadre de vie des 
habitants, apaiser la circulation et valoriser un 
patrimoine classé par l’UNESCO ;
 étudier le déploiement du stationnement 
résidant ; 
 déployer les Réseaux express vélo (REV) et les 
mobilités douces.

Toulouse + tranquille

 Sécuriser les déplacements dans le quartier en 
mettant en place des zones 20 et des radars 
pédagogiques;
 étudier le déploiement des cameras de video-
protection.
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Compans Cafarelli

Toulouse + facile

 Etudier la rénovation et la préservation des abords 
du canal de Brienne et du Canal du midi dans le cadre 
du projet de Grand Parc Canal ; rendre ces écrins verts plus agréables ; 
améliorer la place des vélos et des piétons ; renforcer l’attractivité
économique et enrichir l’offre touristique et culturelle;
 étudier la création d’équipements publics (école, maison de quartier), 
embellir et végétaliser les espaces dans le cadre du développement 
du quartier Brouardel-Europe);
 embellir la place de l’Europe ;
 étudier la création de jardins partagés et 
renforcer l’installation de composteurs:
 accompagner Toulouse Business School dans leur projet
de regroupement de leurs activités à Compans:
 créer une maison de quartier ;
 travailler à réduire les déchets en incitant au tri sélectif
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Toulouse + tranquille

 sécuriser les déplacements dans le quartier en 
mettant en place des zones 20 et des radars 
pédagogiques;  
 étudier le déploiement des cameras de vidéo-
protection.

Toulouse + mobile

 Déployer les Réseaux express vélo (REV) et les 
mobilités douces.
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