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Vie citoyenne et associative

• L’ASBBA est membre du Bureau de quartier 1.2 et participe aux 
réunions de la Mairie de Toulouse 

• 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.es)

• ASBBA adhérente du CCNAAT, UCQ, FNE, Collectif JOB, MJC

Nous sommes bénévoles : rejoignez-nous ! 

UCQ



Immobilier, PLUi-H et PLU

Annulation du PLUi-H et retour au PLU
antérieur :
Densification accrue sur des surfaces urbaines réduites
Des parcelles convoitées pour construire des collectifs à la place des
maisons = zones de chaleur, etc.

Maisons en vente, etc.

Les prix s’envolent !

Des concertations pour le futur PLUi-H

Toulouse Métropole a décidé, au Conseil de la Métropole du 10 février 2022, 
l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant 
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) et a ouvert la concertation 
avec les habitants.

QU’EST-CE QU’UN PLUi-H ?
C’est un document de planification et d’urbanisme réglementaire qui fixe les grandes 
orientations d’aménagement et d’habitat du territoire et définit un projet urbain. Il détermine 
également les règles d’occupation et d’utilisation du sol comme les règles applicables dans 
les zones constructibles ou celles à protéger. 

DE QUOI EST COMPOSÉ LE PLUi-H ?

COMMENT PARTICIPER À LA CONCERTATION ? 
Votre territoire se construit avec vous : chaque personne qui habite, travaille, étudie dans 
la Métropole est invitée à donner son avis sur le projet. 
La concertation est ouverte pendant toute la phase d’élaboration du document et sera 
clôturée au moins 90 jours avant l’arrêt du projet afin de permettre de tirer le bilan en Conseil 
de la Métropole.

Pour en savoir plus sur les 
di!érents documents qui 
composent le PLUi-H et les 
grandes étapes de la procédure 
scannez le QR Code. 

• Diagnostic

• Projet d’aménagement du territoire

• Pièces réglementaires

• Orientations pour l’habitat

• Annexes

• Zoom sur des secteurs de projet

 Pour vous exprimer 
Des registres de concertation sont à votre 
disposition :
• sur toulouse-metropole.fr : par voie 
dématérialisée ;
• sur des registres papier : au siège de 
Toulouse Métropole, dans les 6 Maisons 
de la Citoyenneté à Toulouse et dans les 
mairies des 36 autres communes de la 
Métropole.
• vous pouvez également adresser un 
courrier :
à l’attention de Monsieur le Président 
de Toulouse Métropole, Direction de 
l’Urbanisme – Service de la planification 
urbaine 6, rue, rue René Leduc – BP 35821 
31505 Toulouse Cedex 5, en précisant en 
objet « Concertation préalable PLUi-H ».

 Pour vous informer, 
rendez-vous : 
• sur toulouse-metropole.fr : une page 
dédiée à la procédure est ouverte sur le site 
de Toulouse Métropole, rubrique « Missions 
– Urbanisme » ;
• au siège de Toulouse Métropole, 
dans les 6 Maisons de la Citoyenneté à 
Toulouse et dans les mairies des 36 autres 
communes de la Métropole. Un dossier 
et des panneaux de concertation sont 
disponibles.

 Pour échanger et 
débattre
Deux temps d’échange privilégiés avec le 
public seront organisés pendant la phase 
de concertation, en fonction du contexte 
sanitaire, suivis d’une réunion de restitution 
en visioconférence. Dates annoncées 
sur toulouse-metropole.fr et jeparticipe.
toulouse.fr



Immobilier (suite) : réalisations en cours

Garonne Développement 
• Construction en cours de 3 immeubles sur 

l’ancien parking MSA
• Nuisances du chantier
• Une commercialisation mixte

EDF Quai Saint-Pierre :
réalisation Cogedim en cours (ancien Oldak)



VNF Bassin des Filtres

Activités temporaires dans les Maisons du barragiste et de l’horloge : 
guinguette « Le Gros arbre » et Fondation du Patrimoine 
Projet Grand Parc Canal autour des « 3 sites emblématiques » : ateliers 
VNF et Toulouse Métropole 
« Ambassadeurs » ASBBA 



Parvis Saint-Pierre / TSE

Projets de restructuration (circulation, verdissement) dans le cadre du Grand Parc Canal

Devant la TSE : « Place des reines et rois wisigoths » (octobre 2022)



Déplacements, transports 

Un dossier plein de péripéties !  

• Hiver 2021-22 : projet municipal 
d’aménagement contesté 

• Aménagements cyclables :  Pont Séjourné 
et rue des Amidonniers

• Le REV (Réseau Express Vélo)

• Amélioration desserte bus : ligne 14 
Le retour du 45 

• Maintenir  la navette électrique 



Proposition ASBBA d’aménagement de voirie 



Réseau Express Vélo



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 perfectibles 
(feux, voirie…) 

• Circulation et stationnement

Stationnement résident annoncé pour 2023

– Impact des projets immobiliers à l’intérieur du quartier 
(trafic rue des Amidonniers et voies adjacentes)  

– Projet Béarnais-Brouardel, étude technique : augmentation 
du trafic annoncée sur les allées de Brienne, de Barcelone et 
les entrées de rocade

Et un air toujours plus pollué…



ZFE (Zone à faibles émissions)

Circulation automobile : des « thromboses » récurrentes dans notre quartier 



Immobilier et urbanisme en périphérie 
de notre quartier

• Place de l’Europe : de sérieuses 
transformations et un espace qui se réduit

• Redéploiement de TBS

• Construction de Campus Ynov, Student
Hotel…

• Projets d’embellissement et de 
verdissement de la place : voir jeparticipe

• Béarnais - Brouardel : collectifs et résidence 
hôtelière



Propreté : un nettoyage encore perfectible

Feuilles mortes : des dangers pour les piétons

Saleté du trottoir au carrefour Brienne -
Séjourné

Nettoyage rapide des graffitis 

Dépôts sauvages : angle rue des Amidonniers 
- accès Coulée verte ; Allée de Brienne

Déchets verts en pied de digue : un véritable 
« serpent de mer »



Un projet ASBBA réalisé

Jonction Coulée verte - avenue Debat Ponsan : 
notre projet d’aménagement financé et réalisé 
par la Mairie courant 2022

« Place des Amidonnières » : une dénomination 
qui fait débat…



Une fresque problématique



Dans notre quartier en 2021-2022 

Réfection du sol du caniparc de la Coulée verte à la demande de 
l’ASBBA

Table de jeu d’échecs en pied de digue 

Lancement du marché Héraclès le 13 avril 2022

Installation de quelques commerces (crèmerie, boulangerie)

5 octobre 2022 : déjeuner du Maire de Toulouse et de la Maire déléguée 
avec les associations du quartier 1.2 

Opération démoustication fin octobre



Des questions en suspens

• Circulation des deux-roues sur le trottoir de 
l’Allée de Brienne (devant la pharmacie)

• Voirie de l’Allée de Brienne à refaire

• Accumulation des déchets en pied de digue, 
côté fleuve

• Amélioration de l’éclairage : sentiment de 
sécurité, mais pollution lumineuse (digue)

• Sécurisation de la circulation des piétons sur 
la digue, notamment le week-end  



Des questions (suite) 

Piscine Chapou : un bassin nordique encore d’actualité ? 

Marché de plein vent Place Héraclès : des difficultés

Problèmes de fonctionnement de l’Écluse Saint-Pierre

Les Équipes Saint-Vincent (église Saint-Paul) bientôt à la rue ! 

Repas de quartier : des restrictions de prêt de mobilier par la Mairie

Quel quartier pour un afflux imminent de population aux Amidonniers ? 

2 groupes scolaires, 1 collège mitoyen, un lieu actif de la MJC, une église… mais toujours 
pas de salle publique de réunion !

Pas de « Cœur de quartier » non plus… 

Démocratie participative et bureaux de quartier : un seul membre par association. 
Arrivée des « référents » thématiques



La Villa des Palmiers : 
les enjeux de sa sauvegarde 



Nos difficultés, nos projets immédiats 

Un quartier sous-équipé en lieux publics de réunion et d’activités collectives : un 
réel obstacle à la vie de quartier

Foyer des Aînés : un lieu public… très difficile d’accès

Maintenir et développer la MJC pour répondre aux besoins croissants du 
quartier

ASBBA : l’engagement nécessaire des plus jeunes 

Suivi des dossiers. Des questions et des enjeux de plus en plus complexes

Organisation d’ateliers ASBBA sur le thème de l’eau en 2023 (demande de 
subvention au Conseil Départemental)



Bilan financier 2021

Rappel : les adhésions sont valables pour une année civile.

Sheet1
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 ASBBA - Bilan Financier 2021

Dépenses Recettes

Assurance MAIF 113,65 € Adhésions -62 adhérents- 700,00 €

Adhésions associations(Collectif Job+FNE+UCQ) 70,00 €

Frais Gestion et tenue de compte LBP 113,20 €

Frais Assemblée générale (publicité+conférence) 72,41 €

Communication- Canal Infos- 301,73 €

Total 670,99 € Total 700,00 €

Etat des comptes au 01/01/2022

LIVRET A -intérêts 2021- 9,34€

CCP LBP au 01/01/2022 928,23 €

Balance financière de l'exercice :  +29,01€

1 877,37 €



Élection du CA

Membres du Conseil d’administration 2021-2022 :

• 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.e, secrétaire et adjoint.es)

Candidat.es au prochain CA : 

• Catherine Humbert
• Richard Clavaud



Votre indispensable soutien

Merci pour votre adhésion !
Pensez à la renouveler

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



Et maintenant…

Conférence sur la Villa des Palmiers
Par Michel Aliaga 


