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Propositions de l’Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers

Le contexte
Le secteur du Bassin des Filtres aux Amidonniers va faire l’objet d’un projet d’aménagement porté par les 
Voies Navigables de France.
L’ASBBA (Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers) souhaite participer activement à la phase 
d’élaboration de ce projet, afin d’obtenir toutes les garanties quant à une réalisation respectant les spécificités 
environnementales et historiques de ce lieu emblématique du quartier. 

Déjà, lors de l’enquête publique survenue en juin 2016, l’ASBBA avait déposé des remarques qui avaient pour objet :
 - l’abandon du zonage UI7
 - la pérennisation du passage public autour du Bassin des Filtres 
 - la limitation de la hauteur des constructions
 - l’intégration du canal de fuite à la zone NS (nature stricte) vers la Garonne
 - l’élargissement du chemin de la Coulée Verte à son extrémité 

 Depuis, l’association a réfléchi plus amplement et formule des remarques et des propositions 

Elles s’articulent autour de trois principes :
- préservation du caractère naturel autour du Bassin des Filtres n’autorisant donc aucune construction nou-
velle si ce n’est la remise en état ou le remplacement des chalets par des bâtiments de très faible hauteur
- aménagement raisonné (R+ 2) des secteurs autour de la place du boulodrome et l’emplacement actuel de la MJC
- mise en valeur de l’ensemble Canal de Brienne, Ponts Jumeaux, Bassins des Filtres et du canal déversoir 
vers la Garonne.

L’ASBBA insiste aussi sur le fait que cet aménagement doit se faire en intégrant harmonieusement toute 
nouvelle construction dans le cadre naturel et presque sauvage que doit conserver cet endroit. 

De ce fait, nous préconisons des projets architecturaux axés sur la végétalisation des futurs bâtiments (toitures ; 
jardins suspendus ; balcons arborés, etc.)
Pour être crédible, ce projet devra défendre les principes de fonctionnement les plus innovants en matière 
d’environnement, telle la création de bâtiments à basse consommation ou à énergie positive. 



Il sera ainsi un exemple d’aménagement compatible avec un 
cadre naturel exceptionnel et une vitrine de ce qui est ac-
tuellement faisable « à la pointe » en terme d’aménagements 
collectifs. 
Il doit s’inscrire dans le cadre plus général d’aménagement 
de la ville de Toulouse afin qu’il s’intègre parfaitement dans 
un projet global de développement urbain. 

A ce propos, on peut se poser la question de la pertinence de la construction d’un immeuble dans l’espace 
Chapou, ce qui ne serait pas sans conséquences négatives sur le secteur contigu des Bassins d’un point de vue 
esthétique, tranquillité et préservation de son caractère naturel. 

Enfin, l’Unesco doit remettre en 2019 un rapport d’évaluation sur le Canal du Midi en vue du maintien de 
son classement au patrimoine mondial de l’humanité. Un certain nombre de critères doivent être satisfaits.

Il est demandé notamment d’engager une procédure de classement au titre des 
paysages afin de protéger les abords du canal. 
Il est également nécessaire de réfléchir à la manière de protéger les ouvrages et 
les monuments sur une zone tampon autour du canal. 
Nul doute que le projet VNF Amidonniers doive tenir compte de ces contraintes. 

Requêtes et propositions de l’ASBBA 
Secteur du Bassin des Filtres : 
 - préservation des zones humides et de la biodiversité 
 - pas de constructions nouvelles autour des Bassins
 - laisser préservée en espaces verts la zone entre la piscine et les bassins
 - remise en état des terrains de tennis 
 - pérennisation des passages publics pour piétons et cyclistes autour des bassins
 - priorité aux modes de déplacement doux 
 - développement des transports en commun dans cette zone (navettes électriques notamment) 
 - nettoyage et mise en valeur des bassins et des alentours 
 - remise en fonctionnement des filtres 
 - remise en état ou remplacement des chalets 
 - création d’une maison de l’eau pour faire un lieu de mémoire de l’histoire du canal, ouvert au public  
 et aux scolaires 
 - réalisation d’un sentier pédagogique autour des bassins, axé sur l’histoire du lieu et sur les espèces  
 végétales et animales endémiques. 
 - nettoyage et remise en valeur du déversoir vers la Garonne (pourquoi pas installation d’une turbine,  
 démonstrateur d’une production d’électricité hydraulique) 

Secteurs boulodrome du Tracassin et MJC :
 - contre l’implantation d’une tour comme prévu dans le projet initial
 - acceptation de constructions s’intégrant harmonieusement dans le cadre et de dimensions raisonnées (max R+2)
 - végétalisation des bâtiments (à prévoir dans l’architecture)
 - bâtiments à faible consommation d’énergie (idem)
 - prise en compte dans la réflexion des nuisances aériennes sur cette zone (bruit) 
 - maintien de la place du boulodrome aux dimensions actuelles
 - création de places de parkings souterrains en nombre suffisant afin de ne pas aboutir à une situation de  
 stationnement anarchique dans le secteur 
 - maintien de l’annexe de la MJC dans des locaux rénovés 
 - possibilité de créer une maison de quartier 
 - possibilité d’implanter des petits commerces, même si des doutes existent quant à leur viabilité, d’un  
 marché bio sur la place
 - pas opposé à une maison de retraite si celle-ci s’intègre bien dans le nouvel environnement réalisé.




