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Objet :  information sur le lancement d’une étude urbaine sur les sites emblématiques de

VNF

 

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, permettez-nous dans les moments difficiles que nous traversons, de faire le
vœu que vous receviez cette lettre en bonne santé, vous et vos proches.

Plusieurs réflexions et réalisations ont été engagées ces dernières années par la Mairie de
Toulouse et Toulouse Métropole en partenariat avec l’établissement public Voies Navigables de
France (VNF) pour valoriser les canaux du Midi, de Brienne et de Garonne. Un travail a également
été mené avec VNF pour le site autour du Bassin des Filtres.

En tant que Maire d’un quartier concerné, et Vice-Président de la Métropole en charge des
grands parcs, nous tenions à vous communiquer les informations suivantes. 

Récemment,  Toulouse  Métropole  et  la  Mairie  de  Toulouse  ont  partagé  avec  VNF  leur
volonté de poursuivre cette collaboration. 

Comme vous le savez peut-être, VNF est gestionnaire de sites urbains et patrimoniaux aux
qualités rares en plein cœur de la métropole toulousaine, à l’image des sites des cales de radoub au
pont des Demoiselles, du bassin des filtres aux Amidonniers et du Port Saint-Etienne. Ces sites
présentent une opportunité pour mettre en valeur une identité patrimoniale exceptionnelle et pour
imaginer des usages répondant au besoin des activités actuelles et futures de VNF sur ces sites
mais également au service des habitants et des visiteurs. Si des projets avaient déjà été proposés en
2018, aucun n’avait été jugé satisfaisant. En accord avec VNF, ils ont donc été interrompus et il a
été décidé d’engager une réflexion multi-sites pour faire émerger des projets allant plus loin dans
la prise en compte de leurs enjeux. 

Nous tenions donc à vous annoncer qu’une étude urbaine et de programmation sur les 3
« Sites emblématiques VNF » (cale  de radoub au pont des Demoiselles,  bassin des filtres aux
Amidonniers  et  port  Saint-Etienne), sera  donc  lancée  par  VNF  en  partenariat  avec  Toulouse
Métropole, mi-2021. 
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Toulouse, le 23 mars 2021

A l’attention des associations et des 

riverains autour du Bassin des Filtres  



Cette  étude intégrera une démarche participative avec les habitants,  riverains et  usagers.
Nous ne manquerons donc pas de vous y associer. Les premières réunions devraient intervenir fin
2021, selon un calendrier restant à déterminer.

Par ailleurs, nous tenons à vous indiquer que Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse
travaillent  également  en  partenariat  avec  VNF  sur  le  projet  « Grand  Parc  Canal ».  Nous  ne
manquerons pas de revenir vers vous ultérieurement pour vous donner de plus amples informations
concernant ce projet. Soyez assurés que le projet « Grand Parc Canal » sera mené en coordination
avec l’étude dédiée aux sites emblématiques de VNF.

Nous tenions à partager avec vous ces informations. 

Enfin,  nous  profitons  de  ce  courrier  pour  vous  proposer  de  vous  inscrire  au  fichier  de
contacts. Vous serez ainsi informés des actualités et invités aux prochaines réunions publiques de
votre quartier.  Pour  cela,  nous vous invitons  à  enregistrer  vos  coordonnées,  sur  la  plateforme
Jeparticipe.toulouse.fr,  en  cliquant  sur  les  rubriques  :  Quartiers  → Quartier  1.2  Amidonniers,
Compans-Caffarelli → L’actu dans mon quartier ou en flashant le QR-Code suivant :

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire Madame, Monsieur à l’assurance de
nos salutations distinguées.

François CHOLLET Ghislaine DELMOND

Conseiller municipal délégué 
et Vice Président de Toulouse Métropole
chargé de l’Écologie, du développement
durable et de la transition énergétique 

Adjointe au Maire
Maire de quartier 1.2 Amidonniers, 

Compans-Caffarelli

      

                     
Copie :
Annette Laigneau,  Adjointe  au  Maire  en  charge de  l’urbanisme et  du  patrimoine ;  Vice-présidente  de  Toulouse
Métropole en charge des projets urbains 
Françoise Ampoulange, Conseillère municipale déléguée au fleuve et aux canaux 

Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
t.  05 81 91 72 00 – www.toulouse-metropole.fr


