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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 Henri Bouyssès, Directeur Territorial Sud-Ouest de VNF 
(Voies Navigables de France) 
 
                               
                                                                                                                       Toulouse, le 29 avril 2020 
Monsieur le Directeur, 
 
 
        Le 14 janvier 2020, vous avez adressé aux associations riveraines du Bassin des Filtres un cour-
rier les informant de l’interruption des démarches engagées sur un certain nombre de sites et nous 
annonçant le lancement d’un nouveau cadre de consultation pour l’aménagement du secteur du Bassin 
des Filtres, en accord avec la Mairie de Toulouse et dans le cadre d’une réflexion globale et transver-
sale et multi-sites sur les fonciers toulousains de la Direction territoriale Sud-Ouest de Voies Navi-
gables de France. 

Prenant bonne note de ces intentions, les associations concernées vous ont adressé en retour 
leurs préconisations dans leur courrier collectif, daté du 8 mars.  
       Dans votre lettre du 21 avril adressée aux associations, comités et clubs des divers sites VNF, 
vous nous faites part des incertitudes de calendrier qui impactent votre démarche du fait du Covid19, 
tout en réaffirmant « votre 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 ». 
Vous nous précisez que vous reviendrez vers nous pour organiser une première rencontre en partena-
riat avec la Ville de Toulouse, lorsque la situation le permettra. 
      Vous évoquez pour cette future rencontre un partage autour d’un diagnostic à date de fin 2019 / 
début 2020 et un échange autour des premiers éléments méthodologiques de la démarche multi-sites. 
     Tout en prenant acte de vos propositions, nous sommes obligés de faire un parallèle entre votre 
courrier et celui que Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Mé-
tropole, nous a adressé le 30 mars dernier et dont vous trouverez copie.  
      Dans la restitution de votre démarche faite par Monsieur Moudenc, le caractère récurrent de l’ex-
pression « stratégie de valorisation immobilière » évoque d’abord une préoccupation prioritaire de 
recherche de rentabilité au détriment de la préservation des paysage, de la sauvegarde du patrimoine 
et de la protection de l’environnement, du lien social et de la vie associative et démocratique. 
      À la lecture comparée des deux courriers, nous nous sommes interrogés sur ce qui pouvait nous 
apparaître comme un retour à la case départ : où se situe la proposition de VNF Sud-Ouest de nous 
associer au plus tôt et de la façon la plus complète possible à vos démarches de concertation ?  
     Vous comprendrez donc l’émoi et le doute que la confrontation de ces deux lettres a suscitée dans 
les associations, comités de quartiers et structures socio-culturelles signataires du présent courrier. 
Considérant que Voies Navigables de France reste le porteur de projet et l’initiateur de la démarche 
de concertation, nous souhaitons privilégier le contenu de votre message du 21 avril dernier et parti-
ciper de façon constructive à cette nouvelle étape, en excluant toute gestion « au fil de l’eau ».  
      Par l’expression « participer de façon constructive » que vous employez, nous entendons bien sûr 
et comme vous nous le proposez être associé.e.s au plus tôt aux différentes étapes du projet, être des 
contributeurs reconnus comme tels et être entendu.e.s lors de l’élaboration des dernières étapes du 
projet. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Territorial, nos sincères salutations, 
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Sylvie Mégevand  
Présidente de l’ASBBA   
 

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 Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole 
 
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 de la circonscription 1 
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