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ASBBA 
(Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers) 
2, Port de l’Embouchure  
31000 TOULOUSE 
 
amidonniers@free.fr                                                                                               
                 

 

                            À l’attention de Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de 
Toulouse Métropole 
                               
 

                                                                                                                       Toulouse, le 29 avril 2020 

            Monsieur le Maire, 

 

 Dans votre lettre du 30 mars dernier, vous nous faites part du contenu d’un courrier que 
Monsieur Henri Bouyssès, Directeur Territorial Sud-Ouest des Voies Navigables de France, vous a 
adressé le 13 mars 2020. Il vous y informe de l’étude que VNF a confiée début 2020 à l’agence 
Anyoji-Beltrando et à la SCET, à mener dans un délai d’un an et portant sur la définition d’une 
stratégie de valorisation immobilière sur la base des cinq missions suivantes : 

• diagnostic et analyse du patrimoine bâti et non bâti de VNF et détermination du foncier utile, 

• analyse de la programmation du patrimoine bâti de VNF en fonction des projets et besoins 
des territoires, 

• définition d’une stratégie de valorisation immobilière, 

• réflexions sur les outils de valorisation, 

• présentation et mise en débat de la stratégie immobilière proposées par le groupement. 

      Comment, Monsieur le Maire, légitimer le principe d’une énième étude – fût-elle appelée 
« stratégie de valorisation » – alors que notre territoire dispose d’un Plan Canal et d’un Plan Garonne 
qui intègrent déjà la plupart des réponses aux problématiques fluviales caractérisant Toulouse 
Métropole ?  

De nombreux travaux ayant déjà été menés sur les problématiques fluviales, patrimoniales et 
paysagères liées aux canaux sur notre territoire – par VNF, l’État ou diverses collectivités locales et 
territoriales – comment pouvons-nous considérer comme raisonnable un retour à 2016 ? Cela au 
détriment des quelques éléments intéressants proposés par les candidats qui ont participé à l’appel à 
projet Bassin des Filtres et à l’opération « Dessine-moi Toulouse » pour le site du radoub. 

L’expression « stratégie de valorisation immobilière » est d’autant plus problématique qu’elle 
réduit les intentions de l’aménageur à des principes de retour sur investissement et de rentabilité à 
propos de lieux emblématiques, partiellement classés au titre des sites et sous protection UNESCO. 

Par ailleurs, ne sont quasiment pas évoqués la préservation de paysages classés, l’environnement 
(qualité de l’air, nuisances sonores et lumineuses, biodiversité) et les aspects socio-culturels qui 
caractérisent les sites concernés. 
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Avec la nouvelle démarche initiée par VNF dont vous vous faites l’écho – sans nous préciser 
toutefois si vous l’approuvez ou la désapprouvez, les collectivités ne seraient consultées qu’en fin de 
processus. Dans ce cas, quid du rôle des associations, des organismes socioculturels ou des riverains 
? Seront-ils simplement interrogés ? Leur demandera-t-on de commenter en fin de course des 
décisions irrévocables ou à peine adaptables à la marge ? Nous voilà donc bien loin de ce que 
Monsieur Bouyssès nous avait promis, en présence de Toulouse Métropole.  

C’est donc avec surprise et désappointement  que nous apprenons ce probable retour à la case 
départ et l’abandon radical des principes de concertation des ateliers de 2017 sur le Bassin des Filtres. 
Monsieur Bouyssès, Toulouse Métropole ainsi que les associations présentes les avaient pourtant 
validés lors de leur dernier rendez-vous dans les locaux de VNF (10 mai 2019), ce dont attestait 
encore le courrier du directeur de VNF Sud-Ouest (14 janvier 2020).  

Dans notre réponse collective du 8 mars dernier à propos du Bassin des Filtres dont vous avez 
reçu copie – sans accusé de réception de votre part, ni de la part des élu.e.s concerné.e.s –, nous 
réaffirmions, comme lui, cette nécessité de ne pas gérer ce dossier « au fil de l’eau ».    

     Et quelle n’est pas notre perplexité lorsque nous comparons la teneur de votre courrier avec la 
nouvelle lettre qu’a adressée M. Bouyssès le 21 avril 2020 aux associations riveraines des divers 
canaux et dont nous vous joignons copie. En voici un extrait :  
    « Des premières initiatives pouvaient être revues dès le mois d’avril mais le contexte que vous 
connaissez en matière de crise sanitaire liée à la présence du Covid19 a bouleversé le travail envisagé.  
     Je tiens à réaffirmer notre volonté d’associer l’ensemble des parties prenantes aux différentes 
étapes de la démarche de mise en valeur urbaine, patrimoniale et paysagère dans cette approche multi-
sites. (…) Elle permettra de partager le diagnostic à date de fin 2019/début 2020 et d’échanger autour 
des premiers éléments méthodologiques de la démarche multi-sites. » 
 

Vous comprendrez que nous sommes attaché.e.s au respect de la parole donnée, qu’elle émane 
des élu.e.s, des représentant.e.s des services de l’État et de toutes les parties engagées dans cette 
démarche. Comme nous l’avons indiqué dès 2016, nous souhaitons une concertation réelle et sincère, 
excluant toute tergiversation. 

Dans l’attente de précisions et d’éclaircissements de votre part sur ce dossier, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations, 

 

 
Sylvie Mégevand  
Présidente de l’ASBBA   

 

PS : En ces temps de confinement où les associations n’ont pas toujours la possibilité matérielle 
d’accéder à leur courrier postal, nous vous saurions gré de demander à vos services de doubler leurs 
courriers postaux d’un envoi électronique.    
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Associations signataires de ce courrier :  
 
ASBBA (Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers)  
 
MJC des Ponts Jumeaux   
 
Comité de quartier des Ponts Jumeaux  
 
Comité de quartier des 7 Deniers  
 
Association Compans ARCABBE  
 
Association de quartier BALLH  
 
 
Copie à : 
 
Monsieur Henri Bouyssès, Directeur Territorial Sud-Ouest de VNF (Voies Navigables de France) 
Monsieur Laurent Cyrot, Directeur de projet Canal du Midi 
 
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 
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2 port Saint-Etienne - BP 7204 – 31073 Toulouse cedex 7 
T. +33 (0)5 61 36 24 24     F. +33 (0)5 61 54 66 50     www.vnf.fr 

 
 

Établissement public de l’État à caractère administratif, 
article L 4311-1 du code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791 

SIRET 130 017 791 00083, Compte bancaire : DRFiP Rhône-Alpes et du Rhône  
n° 10071 6000 00001004270 58, IBAN 1007 1690 0000 0010 0427 058, BIC n°TRPUFRP1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse, le  21 avril 2020 

 
 
 
 
 
Objet : Démarche multi-sites de mise en valeur des cales de radoub au Pont des Demoiselles, du 
bassin des filtres aux Amidonniers et du port St-Etienne.  

  
Direction Territoriale 

du Sud-Ouest 
 

Arrondissement  
Développement de la 

Voie d'Eau 
 
 
 
 
 

 

 

 

Madame, Monsieur 
 

Dans le courrier que je vous ai adressé le 14 janvier 2020, je vous informais de l’interruption 
des démarches engagées sur les sites cités en objet et vous annonçais le lancement d’une 
réflexion, à une échelle multi-sites, permettant de penser de manière globale et transversale 
l’évolution des différents sites d’implantation de la direction territoriale de Voies navigables 
de France à Toulouse en lien avec les enjeux d’aménagement urbain de la ville. 
 
Des premières initiatives pouvaient être prévues dès le mois d’avril mais le contexte que vous 
connaissez en matière de crise sanitaire liée à la présence du Covid19 a bouleversé le 
calendrier de travail envisagé. 
 
Je tiens à réaffirmer notre volonté d’associer l’ensemble des parties prenantes aux différentes 
étapes de la démarche de mise en valeur urbaine, paysagère et patrimoniale dans cette 
approche multi-sites. Nous reviendrons vers vous pour organiser une première rencontre, 
lorsque la situation le permettra, en partenariat avec la Ville de Toulouse. Elle permettra de 
partager le diagnostic à date de fin 2019 / début 2020 et d’échanger autour des premiers 
éléments méthodologiques de la démarche multi-sites. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 
 

  Le Directeur territorial 
Sud-Ouest de VNF 

 
 

  

 
 
 
Henri BOUYSSÈS 

 
 
  


