
 
 

                                                                                                 Toulouse, le 25 mai 2021  
 
 
 
 
Objet : Demande de rendez-vous au sujet de VNF Bassin des Filtres  
 
Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole,  
Monsieur Henri Bouyssès, Directeur territorial de Voies Navigables de France Sud-Ouest  
 
 
Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur,  
 
       Dans leur lettre datée du 23 mars dernier, Monsieur François Chollet (Vice-Président de 
Toulouse Métropole) et Madame Ghislaine Delmond (Maire déléguée du quartier 1.2) ont tenu 
à informer l’ASBBA et diverses associations riveraines que, suite à l’interruption des projets 
d’aménagement antérieurs qui n’avaient pas donné satisfaction, une réflexion allait être 
engagée pour les cales de radoub du Pont des Demoiselles, le Bassin des Filtres des 
Amidonniers et le Port Saint-Étienne, cela afin de mettre en valeur l’« identité patrimoniale 
exceptionnelle » de ces trois sites VNF.  
 
      La volonté de Toulouse Métropole et de la Mairie de Toulouse de poursuivre leur 
collaboration avec Voies Navigables de France y est réaffirmée, ce que laisse en effet présager 
le lancement de l’étude urbaine et de programmation sur ces 3 sites annoncée pour la mi 2021. 
Menée par VNF en partenariat avec Toulouse Métropole, « cette étude intègrera une démarche 
participative avec les habitants, riverains et usagers » à laquelle nous serons associés vers la fin 
2021 – selon un calendrier « restant à déterminer ».  
 
     Enfin, il est indiqué que Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse travaillent également 
en partenariat sur le projet « Grand Parc Canal », sur lequel nous serons informés 
ultérieurement et qui sera mené en coordination avec l’étude spécifique sur les trois sites 
emblématiques de VNF, dont celui du Bassin des Filtres.  
 
      Nous n’avons en revanche reçu aucune information de la part de VNF. C’est par divers 
articles de La Dépêche que nous avons appris avec surprise que, sur ce dernier site, la maison 
du barragiste venait d’être murée tandis qu’un appel à projet était lancé par VNF pour occuper 
ce lieu emblématique et exceptionnel – emplacement de la maison devant le Bassin des Filtres, 
qualité du bâti, cèdre remarquable…  
 
    Compte tenu des enjeux environnementaux, patrimoniaux et socioculturels – dont l’avenir 
du site « Les Amid’ô » de la MJC –,  d’ailleurs soulignés dans le courrier du 23 mars, les 
habitants et les associations ont besoin de réponses claires et d’engagements solides.  
 
   C’est pourquoi nous vous demandons de nous accorder un rendez-vous conjoint (Toulouse 
Métropole et Voies Navigables de France), afin de nous les apporter dans les meilleurs délais.  
 
   Dans cette attente, les associations signataires vous prient d’agréer, Monsieur le Maire, 
Monsieur le Directeur, leurs sincères salutations,  



 
Sylvie Mégevand,  
Présidente de l’ASBBA  
(Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers) 
 
Lydie Ballabriga,  
Présidente de la MJC Ponts Jumeaux  
 
Comité de quartier 7 Deniers  
 
Comité de Quartier Ponts Jumeaux  
 
Comité Compans ARCABBE  
 
 
 
 
Copie à : 
 
Monsieur François Chollet, Vice-Président de Toulouse Métropole  
Madame Ghislaine Delmond, Maire déléguée du quartier 1.2 
Madame Françoise Ampoulange, Conseillère Municipale délégué Fleuve, rivières, cours d’eau, 
canaux  
 
Monsieur Laurent Cyrot, Directeur de projet Canal du Midi  
 
Madame Christine Courade, Conseillère départementale canton 2 
Monsieur Jean-Michel Fabre, Conseiller départemental canton 2 et VP Commission 
Permanente 
 
Madame Carole Delga, Présidente du Conseil régional d’Occitanie   
 
 
       
 
 
  


