
Lettre de l’ASBBA à  Monsieur  Jean-Luc MOUDENC Maire de Toulouse Président de Toulouse Métropole 

OBJET : Bassin des Filtres VNF   

Le Bassin des Filtres 

 Monsieur le Maire, 

À partir de janvier 2017, les associations et les comités de quartiers proches du Port de l’Embouchure et du Bassin des 
Filtres ont activement participé aux réunions de concertation mises en place par Voies Navigables de France et Madame 
Laigneau, adjointe à l’urbanisme, à propos du projet de requalification et d’aménagement du site du Bassin des Filtres. Lors de 
ces réunions, nous avons fait un certain nombre de propositions et souhaité être associés à cette démarche de projet jusqu’à son 
aboutissement. Au cours de l’enquête publique concernant le PLUi-H et l’OAP Bassin des Filtres, nous avons à nouveau 
formulé des souhaits qui prolongeaient notre réflexion sur ce site emblématique. 

Au terme des premières étapes de concertation, Voies Navigables de France, Madame Laigneau, puis Mesdames Mayeux-
Bouchard et Delmond nous avaient assurés que nous serions associés aux prochaines phases du processus et que nous serions 
tenus informés de l’évolution du dossier. 

Tout début 2019, Madame Mayeux-Bouchard, en présence de Madame Delmond, nous annonçait en Commission de 
quartier une réunion « imminente » sur le sujet, sachant que le 20 décembre dernier, VNF et Rives & Développement avaient en 
principe procédé au choix du lauréat.  

À ce jour, aucun retour significatif  ne nous a été fait et nous nous demandons si VNF a réellement l’intention de tenir ses 
engagements vis-à-vis du grand public et de ses associations de quartier représentatives. De même nous interrogeons-nous sur la 
capacité de Toulouse Métropole à inviter VNF à respecter ses engagements et à faire preuve de plus de transparence.  

Quant au calendrier électoral, qui empêchera bientôt les élus de participer à toute réunion publique, il réduit chaque jour 
davantage les possibilités d’information et de débat sur des thèmes cruciaux pour le quartier, pour Toulouse et pour la question 
environnementale en général.   

L’appel à projet lancé par VNF courant 2018 a été fondé sur la base des principes énoncés dans l’OAP Bassin des Filtres 
et sur les conclusions issues des premières phases de concertation de 2017. Nos associations les estiment insuffisamment 
abouties et peu à même de susciter des réponses de professionnels de l’aménagement qui soient à la hauteur des enjeux 
environnementaux et patrimoniaux, ainsi que du génie du lieu.  

Nos inquiétudes concernent tout particulièrement le principe de cohérence qui devrait guider les aménageurs et Voies 
Navigables de France. Il nous paraîtrait en effet inconcevable que les démarches d’aménagement soient «  saucissonnées  » au 
nom d’une rentabilité immobilière indigne du site et préjudiciable à son intégrité. En effet, aménager dans un premier temps la 
partie du site vouée à une promotion immobilière que nous dénonçons, et reporter à plus tard l’aménagement paysager qui doit 
requalifier le pourtour des bassins, constituent une aberration qui nuira à l’indispensable cohérence qui doit présider à la 
requalification de ce lieu exceptionnel.  

En ces temps où la nécessité de débats démocratiques se manifeste dans tout le pays, nous espérons donc que Toulouse 
Métropole et les élus feront le nécessaire pour qu’avec VNF, les habitants des quartiers proches du site et, au-delà, tous les 
Toulousains, soient à nouveau associés à une réflexion d’envergure sur la protection de l’une des rares zones naturelles de la ville. 

Dans l’attente de votre réponse rapide étant donné l’urgence, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères 
salutations,  

Sylvie Mégevand  Présidente de l’ASBBA        

Associations signataires de cette lettre : Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers (ASBBA), Comité de quartier 
des 7 Deniers, Association BALLH, Association COMPANS-ARCABBE, Association des Ponts-Jumeaux 

                                   Association   de   Sauvegarde   Brienne   Bazacle   Amidonniers  

quel avenir, quel projet, quelle concertation ?
L’ASBBA interpelle le maire de Toulouse


