
 
ASBBA  
(Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers)  
2, Port de l’Embouchure  
31000 Toulouse  
 
 
                                                                                                          Toulouse, le 8 mars 2020  
 
 
Objet : Réponse des associations au courrier VNF « appel à projet pour la valorisation du site 
des Amidonniers à Toulouse » (14 janvier 2020) 
 
                        À l’attention de Monsieur BOUYSSÈS, Directeur Territorial de VNF Sud-Ouest 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Les associations présentes lors de la réunion organisée par vos services le 10 mai 2019 ont 
perçu votre volonté de reconsidérer la démarche d’appel à projet qui a été initiée par Voies 
Navigables de France et Rives et Développement, dans le cadre de la réhabilitation et de la 
valorisation du site du Bassin des Filtres.  
 
Dans votre courrier en date du 14 janvier 2020, elles prennent bonne note des points suivants :  
 

• votre réelle volonté de prendre en compte leurs remarques, dans la perspective d’un 
nouveau cadre de consultation.  

• votre souhait d’élargir une réflexion préalable à un aménagement de qualité au regard 
de la valeur du site du Bassin des Filtres – cette réflexion s’étendant aux autres sites 
VNF que vous citez.  

 
Comme vous, nous écartons le principe d’une gestion « au fil de l’eau » de ce projet, 
considérant qu’il y a urgence à intervenir sur le site exceptionnel du Bassin des Filtres qui se 
dégrade, tant au niveau patrimonial que paysager, en dépit de sa valeur historique et 
environnementale pour le quartier et la ville de Toulouse. 
 
Nous espérons que la nouvelle approche que vous initiez déterminera des principes de 
concertation efficaces et réellement interactifs qui seront fondés sur la transparence, 
l’information et le dialogue, ainsi que sur la réelle prise en compte de l’expertise des 
associations et des besoins des quartiers riverains, en particulier en ce qui concerne la MJC. 
 
En nous proposant de nous associer à la redéfinition de la démarche de programmation et de 
projet, vous nous invitez à exprimer un principe incontournable : l’implication de nos 
associations dans l’élaboration du cahier des charges, dont la qualité garantira la pertinence du 
contenu de l’appel à projet.  
Cette implication devra, à notre sens, s’étendre du début à la fin de la démarche, en prévoyant 
des étapes de validation intermédiaires. 
 
Du fait de l’urgence à intervenir évoquée plus haut, nous souhaiterions savoir dans quel délai 
nous allons travailler ensemble : la mise en place d’un calendrier, prévoyant un démarrage 



rapide de nos échanges, est selon nous indispensable. C’est pourquoi nous attendons avec 
impatience un retour de votre part. 
Les associations sont partantes pour poursuivre le dialogue avec vous, sur ces bases claires. 
C’est précisément notre attachement commun aux lieux et à leur devenir qui nous permettra 
d’avancer.   
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères 
salutations,  
 
 
Sylvie Mégevand  
 
Présidente de l’ASBBA  
 
 

 
Autres associations signataires de ce courrier :  
 
MJC des Ponts Jumeaux   
 
Comité de quartier des Ponts Jumeaux  
 
Comité de quartier des 7 Deniers  
 
Association Compans ARCABBE  
 
BALLH  
 
 
Copie de ce courrier à : 
 
Monsieur Laurent Cyrot, Directeur de projet Canal du Midi 
Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole 
Madame Ghislaine Delmond, Maire déléguée quartier 1-2 
Madame Marie-Hélène Mayeux-Bouchard, Déléguée fleuves et canaux 
Madame Annette Laigneau, Déléguée urbanisme, VP de Toulouse Métropole 
 
Madame Christine Courade, Conseillère départementale canton 2  
Monsieur Jean-Michel Fabre, Conseiller départemental canton 2 et VP Commission 
Permanente  
 
Monsieur Pierre Cabaré, Député circonscription 1 


