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Objet : Appel à projets pour la valorisation du site des Amidonniers à Toulouse

Madame, Monsieur

L’appel à projets relatif au site du Bassin des Filtres dans le quartier des Amidonniers à
Toulouse, lancé en mars 2018 par Rives et Développement, a pour objectif la réalisation d’un
projet urbain de qualité, au service de l’amélioration du cadre de vie et de la mise en valeur du
patrimoine. Ce projet s’inscrit en effet dans une réflexion à plusieurs échelles, et doit permettre
de renforcer les liens avec les quartiers environnants, la Garonne et les canaux et de valoriser
un patrimoine fluvial et paysager exceptionnel.

De janvier à mars 2017, une première session d’ateliers de concertation a été lancée par la
Mairie de Toulouse, Rives et Développement et Voies navigables de France pour partager les
orientations du projet et les traduire dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) intégrée dans le PLUiH de Toulouse Métropole. Suite à l’appel à projets lancé par Rives
et Développement et la remise des offres des 5 candidats, une deuxième session de concertation
a été organisée avec les associations et les usagers en avril 2019. Cette étape a permis de
partager le contenu de ces offres et de recueillir vos observations.

Nous tenions à vous remercier pour votre implication dans ces différentes phases de
construction du projet. Ces échanges ont enrichi nos réflexions et nous amènent aujourd’hui à
porter de nouvelles ambitions pour ce lieu unique.

En accord avec la Mairie de Toulouse, nous avons donc décidé d’élaborer un nouveau cadre de
consultation pour l’aménagement du secteur du Bassin des Filtres, qui s’inscrira dans la
perspective d’une réflexion transversale et multi-sites sur les fonciers toulousains de la
Direction territoriale Sud-Ouest. Il s’agira donc d’avoir une approche globale, dans le
prolongement des réflexions du flsmr Grand Parc Canal et en lien avec le Grand Pare Garonne.
Nous vous tiendrons informés, dans le courant de l’année 2020, des démarches à venir en vue
de vous y associer.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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