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APPEL À PROJET VNF BASSIN DES FILTRES  

CONCLUSIONS DES ASSOCIATIONS, AVRIL 2019 

 

 

 

Voies Navigables de France a sollicité l’avis des associations, des comités de quartier et de 

la Direction de la MJC des Ponts Jumeaux au sujet des propositions faites par les cinq candidats 

sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet lancé sur le site du Bassin des Filtres. 

Nous saluons cette étape de la concertation qui semble ouvrir de nouvelles pistes dans la 

prise en compte de l’avis des instances représentatives des habitants des quartiers environnant le site. 

 

Dès janvier 2017, les associations, les comités de quartiers et la MJC concernés se sont 

investis dans l’ensemble des ateliers et ont fait de très nombreuses propositions, dont la majeure partie 

n’a pas été retenue au moment de la restitution faite lors de la réunion publique du 7 avril 2017 au 

palais des sports de Toulouse (cf annexe 1 : ateliers de concertation de janvier 2017).  

Dès lors, interpellés par le peu de prise en compte de nos remarques, nous avons sollicité un 

rendez-vous auprès de Madame Marie-Thérèse Delaunay, sous-préfète, directrice du Projet Canal du 

Midi, qui nous a reçus en juin 2017 avec l’ensemble des services de l’État concernés et qui nous a 

assurés de la vigilance dont elle ferait preuve à l’égard de ce dossier. 

Entre le printemps 2017 et le mois d’avril 2019, nous n’avons plus été associés au projet ni 

informés d’une quelconque évolution du dossier, ce en dépit des relances que nous avons faites au 

Maire de Toulouse.  

Début avril 2019, c’est donc avec surprise que nous avons appris que VNF nous invitait à 

nous prononcer sur le sujet, à titre consultatif. C’est alors que nous avons pu prendre connaissance 

des cinq projets que VNF a retenus. 

 

Critères d’analyse des cinq propositions  

Afin de porter un regard identique sur l’ensemble des cinq propositions sélectionnées dans 

le cadre de l’appel à projet, nous avons défini une grille de lecture fondée sur des critères qui nous 

semblaient essentiels. Chacun de ces critères est suivi de commentaires sur l’ensemble de ces cinq 

projets, considérant qu’il ne nous appartient pas de les détailler ou de les classer. 
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Critère 1 : Prise en compte de l’identité environnementale et paysagère du site et de ses 

abords : biodiversité, écologie, patrimoine floristique et faunistique, spécificités et bénéfices de 

la zone humide, alignements, etc. 

Aucune des cinq propositions ne se situe au niveau des enjeux environnementaux qui 

caractérisent le site du bassin des Filtres.  

Les spécificités de ce couloir écologique, sa nature de zone humide et ses ressources 

floristiques et faunistiques ont été insuffisamment prises en compte par les cinq candidats. Aucun des 

projets ne fait référence à l’identification et à la protection des espèces.  

Les liaisons indispensables entre cet ensemble environnemental et ceux qui le bordent (bords 

de Garonne, canaux, port et espaces boisés protégés) sont très peu exploitées par les cinq projets. Les 

ressources environnementales du site ont été considérées par les candidats, non comme des potentiels 

à valoriser mais comme des données accessoires. 

L’atteinte la plus grave à la nature du site qui transparaît dans l’ensemble des cinq 

propositions concerne la bordure des bassins et en particulier la rive sud du premier bassin. En effet, 

s’affranchissant de bien des considérations environnementales et paysagères, les cinq candidats 

traitent ces bords de bassin comme des allées de parcs urbains ou des quais de plans d’eau de loisirs. 

Tous, sauf un, encombrent excessivement les rives d’équipements et autres terrasses qui n’ont rien à 

faire sur un couloir écologique ou en bordure d’un ouvrage hydraulique de cette qualité. Il serait plus 

souhaitable que les rives des bassins fassent l’objet de mesures de confortement et d’aménagement a 

minima, qui préservent l’équilibre écologique et paysager qui les caractérise. 

 

Critère 2 : Prise en compte du patrimoine fluvial et architectural 

Sur cette thématique, on pourrait reprendre les arguments évoqués dans le critère précédent. 

Comme le paysage fluvial, le patrimoine bâti (maison du Barragiste, pavillon de l’Horloge et petit 

Nice) et l’ouvrage hydraulique lui-même (bassins et filtres) ne semblent constituer pour les cinq 

candidats que des motifs décoratifs anecdotiques et non des supports actifs de projet. 

Si dans certaines propositions, le patrimoine bâti est pris en compte, c’est surtout pour y 

affecter des usages qui ne sont pas forcément pertinents au regard des contraintes architecturales ou 

des problèmes d’accès et de dessertes.  

L’ensemble hydraulique historique exceptionnel que constituent les deux bassins et les filtres 

n’est traité par aucun des cinq candidats à la hauteur de sa valeur technique et ne semble constituer 

qu’un faire-valoir à des aménagements démultipliés inappropriés. Cette constatation est d’autant plus 

regrettable que non loin de là, l’Espace EDF Bazacle démontre que la valorisation culturelle 

scientifique et technique d’un lieu peut servir de fil conducteur à un aménagement de grande qualité. 
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Les candidats ont presque tous considéré ce site fluvial si particulier comme un quelconque 

plan d’eau transformable en bassin pour activités nautiques et autres. 

La problématique patrimoniale et historique du GR 653 empruntant le Chemin de Saint-

Jacques dit « Voie d’Arles » n’a été intégrée par aucun des cinq candidats, alors qu’elle pouvait 

donner des indications quant à la nature des aménagements à prévoir dans le respect de l’identité 

paysagère du site parcouru par cette voie. 

 

Critère 3 : Localisation et importance données aux équipements et à la MJC en 

particulier 

Dès les premiers échanges, lors des phases de concertation de 2017, les associations et 

comités de quartier avaient affirmé l’importance de cet équipement socioculturel et la nécessité de le 

développer dans la perspective de l’accueil de nouvelles populations.  

Or, le cahier des charges élaboré pour lancer l’appel à projet, n’a pas tenu compte de nos 

souhaits, puisque dans les cinq projets, les surfaces allouées à cet équipement ne font que reprendre 

les surfaces actuellement offertes à la MJC.  

Trois projets situent la MJC au rez-de-chaussée de bâtiments d’habitation ou de la résidence 

seniors, ce qui est problématique puisqu’au vu des spécificités d’une MJC, cette proximité immédiate 

paraît peu favoriser des relations de voisinage sereines. Ce choix pose aussi le problème de la 

localisation d’un équipement public au sein d’un bâtiment privé. 

Un des projets situe la MJC dans le bâtiment de l’Horloge, sans donner de précisions 

suffisantes quant à la pertinence de sa réaffectation (contraintes architecturales, accès, 

stationnements, etc.).  

Un seul affecte spécifiquement un bâtiment à la MJC en l’ouvrant sur un espace public, mais 

les surfaces attribuées sont insuffisantes. Soulignons que la concertation proposée ne nous a pas 

permis d’avoir accès aux montages financiers des différentes opérations urbanistiques, or il paraît 

indispensable que la Mairie, soutien de la MJC, soit la propriétaire des locaux – ce que nous n’avons 

pas pu vérifier.  

En outre, peu de projets déterminent des surfaces affectées au milieu associatif, voire à une 

maison de quartier. Il est pourtant indispensable que la présence des acteurs associatifs du quartier, 

actuels ou futurs, soit encouragée grâce à un hébergement dans des locaux dédiés ou mutualisés. 

Enfin, sur la plupart des cinq propositions, la piscine Chapou est prise en compte, mais cela 

est généralement prétexte à la création d’importantes surfaces imperméabilisées empiétant très 

largement sur la rive sud du premier bassin. Le lien entre le site « Chapou » et sa piscine devrait plutôt 

se faire par des liaisons moins importantes pour le site fluvial. 
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Critère 4 : relogement des personnels VNF et maintien de la subdivision VNF 

Comme cela a été précisé plus haut, le maintien des logements affectés au personnel de Voies 

Navigables de France est l’une des deux garanties de l’affirmation du principe de « patrimoine vivant 

». Une destination différente des chalets à rebâtir constituerait un détournement des conclusions 

affichées à l’issue des phases de concertation en avril 2017. 

Concernant le caractère architectural de ces chalets, la concertation de 2017 avait conclu à 

la restitution d’une volumétrie identique à la précédente, alors que certains des cinq projets envisagent 

des gabarits tout à fait différents, beaucoup trop impactants pour le site. Il en va de même pour les 

locaux de la subdivision dont les cinq projets semblent peu se préoccuper, en les traitant comme des 

éléments à maintenir en l’état et non comme des éléments à réhabiliter ou à traiter dans le sens de la 

valorisation du site. 

 

Critère 5 : Construction de 100 logements et d’une résidence seniors de 60 logements 

Lors des phases de concertation de 2017, les associations et comités de quartier avaient 

insisté pour que le principe de création de logements sur le site soit écarté ou qu’il soit le moins invasif 

et le moins impactant possible, tant au niveau du nombre de logements que de la volumétrie et de la 

hauteur des immeubles. 

Même s’ils proposent des hauteurs qui peuvent apparaître raisonnables, les cinq projets ont 

pourtant choisi de « sur construire », en particulier au plus près du port ou du périphérique.  

Quatre des cinq projets proposent un dépassement du quota de logements allant de plus vingt 

à plus trente. 

Il est rappelé une fois encore que nous ne souhaitons pas voir implanter sur le site autre chose 

que les bâtiments affectés à l’usage et au logement des personnels VNF. 

Nous insistons aussi sur un principe fondamental : la non exposition des futurs habitants aux 

pollutions de l’air et aux pollutions sonores. Certains des cinq projets ne semblent ne pas avoir intégré 

ce principe et exposent ces futurs habitants à des nuisances intolérables. 

Enfin, concernant l’aspect architectural et la prise en compte des principes 

d’écoconstruction, peu de projets sont à la hauteur des ambitions et des innovations nécessaires, 

sachant qu’il s’agit ici de déterminer un paysage bâti qui va impacter non seulement le site du Bassin 

des Filtres, mais aussi celui du port de l’Embouchure. 

 

Critère 6 : Voirie, circulations douces et espaces publics 

Les cinq projets proposent de construire un nombre important de logements. Si les 

problématiques de stationnement sont globalement prises en compte, la plupart des candidats se 
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préoccupent peu des difficultés de circulation que ce surcroît de résidents va induire sur une rue des 

Amidonniers étroite et déjà saturée. 

D’autre part, en 2017, les associations et comités de quartier avaient demandé que le maillage 

du site par des voies de circulation douces (piétons et vélos) soit très en lien avec les quartiers 

environnants, les bords de Garonne et les berges des trois canaux. Ce principe est assez modestement 

exploité par les cinq projets alors qu’il est fondamental et qu’il est un des vecteurs de lien avec le 

Plan Canal et le Plan Garonne. 

Si quatre propositions exploitent très modérément ce principe de continuité des circulations 

douces en bordure de digue de Garonne, une cinquième interrompt ce cheminement et le soumet à un 

principe de chicane incompréhensible. 

Sur l’ensemble des cinq propositions, la place du Tracassin est rebaptisée “place des 

Amidonniers”, alors que cet espace public n’induit aucune centralité dans un quartier tout en 

longueur. Il est regrettable que par ce nouveau vocable, les concurrents nient un moment de l’histoire 

d’un espace public convivial qui fut créé par VNF dans les années 1940. 

 

Conditions nécessaires à l’émergence d’un projet digne du site  

L’étude des différents projets et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, sur la 

base des critères d’évaluation déclinés ci-dessus, nous a conduits à déterminer un certain nombre de 

conditions nécessaires, susceptibles de faire émerger un projet de qualité qui soit digne de la valeur 

exceptionnelle du bien concerné. 

La première de ces conditions concerne la valeur de “patrimoine vivant” qu’il convient de 

mettre en avant pour ce site fluvial – qu’il s’agisse du patrimoine bâti, du patrimoine fluvial et 

hydraulique ou du patrimoine immatériel et humain. 

Pour affirmer cette valeur, nous considérons comme indispensable le relogement sur site des 

personnels de Voies Navigables de France et la pérennisation de ce parc spécifique, ainsi que  le 

maintien des locaux de la subdivision. Ce préalable étant le seul assurant le statut de patrimoine 

vivant. À ce sujet, les associations avaient déjà demandé que certains éléments du patrimoine bâti 

servent de lieux de mémoire et de lieux de découverte pédagogique du site, accessibles au public et 

ouverts sur les quartiers – maison de l’eau, musée du canal, etc. 

La deuxième de ces conditions porte sur une mise en cohérence très forte du projet, porté 

par Voie Navigables de France, avec le Plan Canal et le Plan Garonne, portés par Toulouse Métropole, 

mise en cohérence qui suppose de compléter le cahier des charges de l’appel à projet.  

En ce sens, les associations et comités de quartier avaient déjà proposé que le périmètre de 

l’OAP soit élargi et que des éléments aussi forts que la Coulée verte des Amidonniers, les espaces 
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boisés protégés de la propriété Perry, les trois canaux, les digues de Garonne et la piscine Chapou 

soient intégrés dans la réflexion menée par VNF. 

La troisième de ces conditions s’appuie sur la nécessaire prise en compte, par un cahier des 

charges qui devrait être complété, des problématiques majeures posées en bordure même de ce site, 

tels les dépassements récurrents des niveaux de pollution de l’air et des pollutions sonores. Elle 

s’appuie aussi sur la prise en compte de la valeur environnementale du bien qui constitue une zone 

humide, véritable réserve de biodiversité, dont les effets bénéfiques se situent bien au-delà de nos 

quartiers, à l’échelle de la ville. Cette condition concerne aussi l’exposition des futurs habitants aux 

effets des diverses pollutions. 

La quatrième porte sur le maintien sur le site de la MJC et le développement d’espaces 

d’accueil dédiés aux associations et à d’autres activités, en intégrant l’idée que le site lui-même et les 

quartiers environnants vont faire l’objet d’une évolution démographique à l’origine de besoins accrus 

en matière d’équipements socioculturels et de lieux associatifs.  

Au sujet de la MJC, nous rappelons que lors des ateliers participatifs, les associations avaient 

stigmatisé la sous-évaluation par les services municipaux des besoins futurs de cet équipement et 

insisté sur l’importance d’une localisation qui le valorise. Dès le début, nous avons donc demandé un 

accroissement notoire des surfaces à affecter à cet équipement (1000 m2) et rejeté une relocalisation 

inadaptée.  

Enfin, de manière plus générale, les associations tiennent à formuler leur inquiétude quant 

au principe de cession du domaine et du patrimoine public au domaine privé et à des aménageurs 

privés. Cette inquiétude est particulièrement liée au fait qu'il s'agit ici d’un bien unique, pour partie 

classé au titre des Sites et en lien direct avec un bien UNESCO.  

Il nous paraît en effet inconcevable que l’État n’assume pas ici ses responsabilités financières 

et que le gestionnaire du bien soit contraint de s’astreindre à des opérations de spéculation 

immobilière pour faire face à des coûts de gestion et d’entretien d’un site dont la valeur patrimoniale, 

environnementale et paysagère n’est plus à démontrer. 

 

Conclusions   

Au regard de la valeur exceptionnelle du bien et de l’analyse des critères détaillés ci-dessus, 

il nous apparaît que les cinq réponses sont soit très insuffisamment abouties, soit tout à fait inadaptées 

au contexte. 

Pour nous, aucune d’entre elles ne nous semble à la hauteur de la valeur inestimable d’un 

site majeur et d’un des rares poumons verts de la ville. 

Sur la base de ces constatations, les associations et comités de quartier s’interrogent sur le 

contenu d’un appel à projet qui n’a pas été suffisamment partagé. 
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Nous sommes conscients de la nécessité de valoriser rapidement ce site exceptionnel qui se 

dégrade de façon inquiétante. Pour l’heure, nous estimons qu’une nouvelle consultation devrait donc 

être lancée sur la base d’un cahier des charges partagé et complété en fonction de certaines 

propositions faites lors des ateliers de concertation de 2017 par les associations, les comités de 

quartier et la MJC et sur la base d’une consultation qui mériterait d’être élargie à un niveau européen. 

 

Sylvie Mégevand, Présidente de l’ASBBA 

 

 

 

 

 

Associations signataires de ces conclusions : 

Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers (ASBBA),  

Comité de quartier des 7 Deniers,  

Association BALLH,  

Association COMPANS-ARCABBE,  

Association des Ponts-Jumeaux,  

MJC des Ponts Jumeaux 


