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Toulouse, te 12 juittet 2021

Madame sytvie MEGEVAND
P16sidente
Association de Sauvegarde Brienne
Bazacte Amidonniers

amidonniers@free.fr

R6f6rences i rappeter : JLM/NLS/21 026 906-m

Madame [a Pr6sidente,

Le 25 mai dernier, vous avez solticit6 un rendez-vous auprds de mol
ainsi que du Directeur territoriaI des Voies Navigables de France Sud-Ouest,
Henri BOUYSSES, afin d'obtenir des informations pr6cises sur [e lancement de
['6tude urbaine et de programmation qui concernera tes cates de Radoub du Pont
des Demoisettes, [e Bassin des Filtres des Amidonniers et [e Port Saint-Etienne.

J'ai bien pris note de vos attentes de r6ponse, et je vous remercie de
m'en avoir inform6 personnetlement.

Sur te fond, vous te savez, je suis intervenu i ptusieurs reprises ces

dernidres ann6es auprds de VNF afin de ptaider pour que tout projet soit concert6
avec [es habitants. Je n'ai pas chang6 d'avis et c'est donc bien ceBe ligne que je
d6fendrai dans [e cadre de ta nouvetle d6marche initi6e par VNF au sujet de ces trois
sites toutousains importants, dont [e magnifique Bassin des Fittres qui i raison, vous
tient tout parttcutidrement i cceur.

Dds mon arriv6e i ta t6te de Toutouse M6tropole - donc, depuis 2014 -,
nous avons mis en place une m6thode de travai[ d'6quipe qui permet i chacun des
6tus d'assumer pteinement ses responsabitit6s dans [e cadre de sa d6t6gation.

l[ m'appartient donc de respecter mes cotldgues en charge des diff6rents
domaines de l'action m6tropotitaine, d'autant qu'its sont vos plus proches
intertocuteurs, compte tenu de leur exp6rience sur [e terrain.

C'est pourquoi je demande dans un premier temps i Annette LAIGNEAU,

Vice-pr6sidente de Toulouse M6tropote charg6e de l'urbanisme et des projets
urbains, d'organiser un entretien pour traiter des sujets qui ont motiv6 votre
soIticitation.

D'ores et d6ji, vous pouvez contacter son secr6tar'Lat en t6l6phonant au
05.61.22.29.24, afin de fuer les modatit6s de ce rendez-vous.
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Bien entendu, je ne manquerai pas de me tenir inform6 de la teneur de
vos 6changes.

Dans cette attente,

je vous prte de croire, Madame [a Pr6sidente, i l'assurance de mes
sentiments les meitleurs.
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