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Contexte 

VNF, en partenariat avec Toulouse Métropole, a souhaité mettre en place une 

démarche de concertation pour impliquer, au-delà du partenariat institutionnel, les 

acteurs de terrains et usagers qui pratiquent et font vivre les lieux au quotidien 

(public technique interne et externe, public associatif, public riverain, etc.). 

Le processus de concertation urbaine consiste en un ensemble d’interactions entre 

les équipes de la Maîtrise d’œuvre (coordonnées par l’Atelier d’Architecture 

Philippe Prost) et les différents acteurs du terrain. Ces interactions se constituent 

d’entretiens individuels, de réunions d’information, de rencontres, d’ateliers, 

d’événements/moments conviviaux qui permettent de consolider le projet urbain 

le plus adapté et opérationnel. 

Pour mener à bien cette co-construction, deux groupes cibles ont été composés : 

- Un Focus Group interne, composé d’agents VNF volontaires, issus des trois sites

emblématiques.

- Un Focus Group externe, composé d’usagers des sites, de riverains,

d’associations locales et d’usagers de la voie d’eau.

La balade urbaine – Focus groupe interne  

Focus groupe externe - 25 novembre 2021 

Dans ce cadre, une balade urbaine a été organisée pour marquer le premier temps 

de concertation à destination de ces deux groupes, un temps de rencontre original 

et productif. La balade urbaine s’inscrit dans la phase de diagnostic et contribue à 

l’alimenter avec une approche sensible des lieux. 

Le matin, le Focus Groupe Interne est parti des Cales de radoub pour rejoindre les 

Bassins des filtres, en passant par le port St-Etienne (à pied et en transport). 

Le midi, un temps de repas avec le Focus Group Interne et l’équipe d’animation a 

permis de partager un temps convivial et d’échanges informels. Puis, un temps de 

café partagé entre les deux groupes interne et externe à la guinguette du Gros Arbre 

a permis aux deux groupes de se croiser. Un mot de bienvenue a été réalisé par 

Henri BOUYSSES, Directeur Territorial Sud-Ouest de VNF. 

L’après-midi, le parcours en sens inverse a été réalisé (depuis les Bassins des filtres 

jusqu’aux Cales de radoub en passant par le Port ST-Etienne) avec le Focus Group 

externe. 
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Ce compte-rendu restitue de manière synthétique les impressions et 

remarques des Focus Group interne et externe qui ont été exprimées dans 

les carnets de visites distribués (une quarantaine de carnets). Il permettra 

de nourrir les réflexions de l’équipe AAPP sur le projet Sites Emblématiques 

VNF à Toulouse. 

 

 
Port Saint-Etienne 

 

> Impressions et ambiances du site 
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> Perception du site 
 

- Une dimension historique et patrimoniale du site connue et reconnue  
- Un site urbain au cœur du centre-ville, à proximité immédiate de nombreuses aménités  
- Une asphyxie du site par le système routier ; une coupure entre les bâtiments et le canal, 

entre la terre et l’eau, séparées par des voies routières basses et hautes   
- Des flux automobiles importants engendrant des nuisances sonores et de la pollution   
- Une configuration en longueur, une compacité et une fermeture du site sur l’espace 

urbain par des murs “d’enceinte”  
- Des immeubles imposants autour qui écrasent les bâtiments du port St-Etienne 
- Une atmosphère très, voire trop, minérale du lieu. 
- Un sentiment d’abandon, de déshérence qui dévalorise l’image de l’ensemble du site 
- Une présence de VNF non identifiable  

« Je vois un site écrasé par un bâti banal et un canal noyé dans les voies routières »  

> Pratique du site présente et future 
 

Pratique actuelle  
- Un lieu de passage et de transit du fait d’une localisation stratégique  
- Un lieu de travail pour les agents VNF  
Pratique future  
- Une reconfiguration de l’environnement urbain, un partage de l’espace, une place plus 

large aux mobilités douces, une meilleure ouverture du site sur la ville et le canal, une 
requalification de la façade et du bâti … sont perçues comme des conditions essentielles 
à l’accueil de nouveaux usages sur le site  

- La présence des archives du canal sur le site apparaît comme une opportunité de 
consolider un pôle culturel autour du patrimoine des canaux et les quais apaisés une 
opportunité pour réactiver des activités fluviales  

« C’est une zone que je traverse sans m’y arrêter »  « Je pourrais m’y arrêter si d’autres fonctions venaient 
à arriver » « On pourrait y rétablir un port avec des débarcadères pour une navigation de transports en 
commun ou même des activités portuaires ? »  

> Observations sur les thématiques du projet (Nature, Usages, Patrimoine) 
 

- Nature : une nature très peu représentée (peu de végétation, visibilité du canal nulle), 
un site fortement minéralisé  

- Usages : des activités VNF en lien avec l’histoire et la mémoire du canal non visibles ; 
un port qui n’existe plus ; des usages citadins à proximité immédiate (commerces, 
restaurants…)  

- Patrimoine : un bâti (Château) et des façades en mauvais état    

> Observations sur le trajet et l’environnement du site 
 

- Un trajet le long du canal plutôt agréable bien que les mobilités piétonnes sont 
compliquées (cheminements discontinus, trottoirs étroits) et les itinéraires cyclables 
parfois dangereux 

- Plusieurs ambiances et séquences contrastées, allant d’un environnement bucolique à 
un environnement plus urbain et minéral  

- Une accessibilité piétonne au site du Port St-Etienne compliquée par les infrastructures 
routières qui créent des situations dangereuses ; une accessibilité voiture facilitée par 
la présence de parkings réservés au personnel VNF 

 « Le trajet du Port St-Etienne aux cales de radoub est agréable en toutes saisons » 
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Cales de radoub 

 

> Impressions et ambiances du site 

 

 

> Perception du site 
 

- Un site technique VNF ; un lien évident du site avec l’activité fluviale comme en 
témoigne la présence de bateaux et des cales de radoub 

- Un lieu de patrimoine vivant et immatériel (métiers liés à la maintenance spécialisée, 
activités de réparation de bateaux), patrimoine matériel (bateaux, péniches), 
patrimoine bâti (ouvrages d’art), patrimoine paysager (végétation, présence de 
l’eau)  

- Un espace rare et préservé ; un espace de respiration urbaine ; une authenticité 
unique et une forte valeur pour la ville  

- Un site fermé, présentant peu de connexions avec le quartier et le canal, peu visible  
- Des bâtiments parfois vieillissants, des occupations de l’espace extérieurs qui 

dévalorisent le site cachent les perspectives (stationnements de véhicules, 
entreposage extérieur…) 

- Des nuisances sonores parfois  

« Un lieu magnifique mais fermé ! » 
« C’est un lieu emblématique de VNF qui a un air des Abattoirs à l’autre bout de la ville »  

  



7 
 

> Pratique du site présente et future 
 

Pratique actuelle :  
- Des activités techniques historiques liées au fluvial, contribuant à la valeur 

patrimoniale du site et rendant complexe l’ouverture du site et sa valorisation pour 
le grand public. 
 

Pratique future :  
- Une ouverture du site aux habitants nécessitant de redéfinir les espaces et leurs 

fonctions pour permettre une bonne cohabitation et envisager de nouveaux usages : 
visites organisées, accès restreints et temporaires en fonction des temporalités, 
percées visuelles, événements ponctuels, découverte accompagnée des métiers dans 
une dimension pédagogique et de transmission du patrimoine vivant, liens avec le 
jardin Monplaisir, etc. 

- Une réfection des espaces extérieurs et bâtis pour garantir la qualité des conditions 
de travail des agents sur ce site tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
et au confort des habitants du quartier  

- Des connexions avec le canal et ses activités 

« Je voudrais ouvrir le site dans le respect des activités et sortir de l’événementiel ponctuel « de 
prestige » pour une aventure citoyenne d’usages et de proximité » 
« On pourrait imaginer un lien direct au canal ; avec ou sans bateau, ce site est le plus 
représentatif de l’histoire du canal dans Toulouse » 

 

> Observations sur les thématiques du projet (Nature, Usages, Patrimoine) 

Nature, usages et patrimoine sont déjà présents sur le site : rafraîchir, consolider 

l’existant, diversifier et mettre en valeur …  

 

> Observations sur le trajet et l’environnement du site 
 

Un site discret, caché, 
fermé, que ce soit le long 
du canal ou depuis l’allée 
des Demoiselles 
 
Un chemin de halage 
permettant de créer une 
promenade bucolique, 
très agréable et donc de 
connecter le site de 
manière qualitative à la 
ville et d’y accéder 
facilement à pied ou en 
vélo. Une accessibilité 
automobile plus 

complexe.  
 
  Une découverte surprenante une fois le portail franchit.  
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Bassins des filtres 

 

> Impressions et ambiances du site 

> Perception du site 
 

- Un écrin à préserver pour son rôle écologique et de poumon vert pour la ville 
- Un cadre agréable et verdoyant ; des espaces de nature “sauvage”, perçus comme à 

l’abandon par certains    
- Une présence marquée de l’eau ; des infrastructures hydrauliques qui au-delà de leur 

fonction technique essentielle pour la gestion hydraulique apportent du charme au 
site, constituent un patrimoine exceptionnel et permettent de transmettre l’histoire 
du lieu. 

- Un lien avec la Garonne, les canaux et le port de l’Embouchure peu perceptible 
- Une atmosphère calme et apaisante qui s’étiole à mesure que l’on se rapproche des 

limites du site et des infrastructures routières.  
- Un entremêlement de voies routières qui isole le site du quartier, constituant une 

enclave 
- Un site complexe à appréhender avec une diversité d’ambiances, d’usages et de bâtis 

dont des chalets en bois atypiques conférant au lieu une dimension ouvrière  

 « C’est un écrin de verdure dans la ville »  
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> Pratique du site présente et future 
 

Pratique actuelle 
- Un espace privilégié de travail pour les agents VNF, peu identifiable pour le public 
- Une diversité d’usages pas toujours lisibles : guinguette, MJC, logements 

pavillonnaires, boulodrome…  
- Un site propice aux balades, à la pratique sportive et à la flânerie.  

Pratique future :  

- Préserver et consolider les usages actuels 
- Reconnecter le site avec le port de l’Embouchure et les canaux et la coulée verte des 

Amidonniers pour l’inscrire dans un itinéraire piétons-cycles plus vaste 
- Décloisonner le site tout en préservant la nature et sa qualité écologique 
- Renforcer l’animation du site en diversifiant les usages à offrir aux riverains du 

quartier voire aux Toulousains : des lieux de rencontre comme la guinguette, des 
concerts de plein air, des jardins partagés, un parc, des espaces de pique-nique, des 
événements culturels, etc. 

> Observations sur les thématiques du projet (Nature, Usages, Patrimoine) 
 

- Trois thématiques représentées sur le site avec un accent sur la nature côté bassins 
qui contraste avec la partie minérale côté Service Territoriale de VNF et rocade  

- Un patrimoine autant naturel que bâti lié aux ouvrages hydrauliques et aux bâtiments 
emblématiques qui pourrait être davantage mis en valeur. 

> Observations sur le trajet et l’environnement du site 
 

- Une accessibilité contrastée : des transports en commun desservant efficacement le 
secteur, un accès piéton cycles par la coulée verte agréable mais complexe depuis 
les canaux (traversée dangereuse ou détournée).  

- Les liens avec les quartiers alentours sont rares (Amidonniers, Brienne, etc.) et avec 
le reste de la ville encore (accès mal fléché depuis le centre-ville).  

- Le site est peu identifiable depuis l’extérieur mais l’arrivée sur site est ensuite 
étonnante (grands espaces et paysages variés) 

« Ce site est une des trois portes d’entrée de Toulouse au quartier des 7 deniers, c’est un point 
stratégique »  
« Il faudrait faire tomber les « murs » pour créer davantage de connexions » 

 

Conclusion 

Par les usages qu’ils ont eus ou qu’ils continuent à abriter, par les éléments de 

patrimoine qu’ils portent, par la nature qu’ils accueillent, chaque site présente un 

intérêt pour la ville et offre aux Toulousains un point de vue atypique sur le patrimoine 

de leur territoire. Les trois sites souffrent aujourd’hui d’une visibilité insuffisante : à 

cause de l’environnement urbain pour le Port Saint-Etienne, à cause de la configuration 

spatiale pour les Cales de radoub ou encore à cause de la mauvaise accessibilité des 

Bassins des filtres. Les connexions entre les sites et leur environnement immédiat 

représentent un levier pour la mise en valeur de chaque lieu. Les usages liés au 

fonctionnement du canal (techniques, hydrauliques, administratifs…) sont souvent peu 

identifiables et pourraient être mieux valorisés. Si l’ouverture des sites est une 

condition de leur reconquête et mise en valeur, elle doit être compatible avec les 

besoins des activités de VNF sur les sites. 
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Compte-rendu de l’atelier 1 - Focus groupe 
externe – Nature / usages / Patrimoine –  

14 décembre 2021 
 
Ce compte-rendu restitue une synthèse des réflexions du focus groupe externe, 
divisé en 3 groupes de travail sur les thématiques Patrimoine et Nature / Nature 
et Usages / Patrimoine et Usages. Il permet de nourrir et d’enrichir le diagnostic 
mené par le groupement AAPP.  
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Nature et Usages  
 
La nature, entendue au sens du végétal, du paysage ou encore de l’eau, constitue une 
opportunité de créer du lien entre les trois sites par : 

- une qualification des cheminements piétons et cycles (travail paysager, 
végétalisation, etc.) 

- un travail sur les entrées des sites (qualification des abords par le végétal par 
exemple) 

- les usages potentiels sur chaque site en lien avec la thématique des « Jardins » (jardin 
d’ornement, jardin écologique, jardin potager, etc.) 

- les usages potentiels de la voie d’eau (transport en commun fluvial, animations en 
lien avec le canal, etc.) 

 
La nature, le paysage ne sont pas envisagés comme des éléments passifs à sanctuariser.  
L’enjeu est de concilier préservation et valeur d’usages : nature nourricière (jardins 
partagés), récréative (espaces publics végétalisés), rafraichissante (îlot de fraicheur en 
lien avec l’eau), pédagogique (transmission), artistique (land art), etc. 
 
Globalement, le canal, bien qu’anthropique, est perçu comme un espace de nature sur 
les trois sites. Sa visibilité depuis les sites et l’accueil d’usages sur l’eau et les berges sont 
des leviers pour conforter cette fonction. 
 
Des interventions sur les « hauteurs » (toitures, points hauts, limites) pourraient 
également conforter le lien entre usages et nature que ce soit par des actions de 
végétalisation ou de création de points de vue. 

 
 

Patrimoine et Nature 
 
Les espaces de nature présents aujourd’hui sur les sites (particulièrement aux bassins des 
filtres et aux cales de Radoub) sont identifiés comme un patrimoine paysager qui 
contribue à les qualifier. 
 
La qualité du patrimoine bâti et paysager dépend entre autres de l’intérêt et de 
l’appropriation des habitants, riverains, touristes. Le manque d’usages, ou des usages 
inappropriés, entraînent sa détérioration. L’ouverture des sites sur la ville et la 
programmation d’activités complémentaires aux activités de VNF peuvent contribuer à la 
pérennité du patrimoine. 
 
La nature, et particulièrement la végétation, peut-être un moyen de redonner vie au 
patrimoine bâti et de le mettre en valeur. Le Port-Saint-Etienne par exemple souffre 
d’une façade peu qualifiée et manque d’harmonie. La végétalisation pourrait constituer 
un levier de valorisation.  
 
Le patrimoine naturel et paysager ne bénéficient pas seulement aux sites et à leur 
environnement immédiat. Considérés dans une dimension plus globale et multi-scalaire, 
ils permettent de connecter les sites aux quartiers voisins, à la ville et au territoire plus 
vaste (Métropole / Grand Parc Garonne). 
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Patrimoine et Usages 
 

Le projet Sites Emblématiques apparait comme une opportunité de travailler une 

identité visuelle commune aux trois sites, marquée par le patrimoine hydraulique 

ou bâti qu’ils accueillent, tout en respectant le contexte spécifique de chaque espace.  

 

En ce sens, la mise en scène du patrimoine est une manière d’affirmer l’identité des 

sites et de les ancrer dans l’histoire du territoire toulousain. L’histoire abritée par 

chacun des sites est une opportunité de construire un projet pédagogique et de 

médiation culturelle (fonctionnement du patrimoine technique lié à l’eau).  

 
Le traitement de la mobilité active et plus globalement de l’accessibilité est 

indissociable de la valorisation du patrimoine et de l’ouverture des trois sites. Les 

infrastructures routières font partie de l’environnement immédiat de chacun des sites. 

Elles participent à en limiter l’usage, la lisibilité, le lien avec la voie d’eau. En outre, 

les cheminements sont parfois discontinus entre les sites.  

 

Si l’ouverture des sites paraît essentielle, un curseur est à placer afin que la pression 

urbaine ne dénature pas ce patrimoine.  

 

Les « Métiers VNF » sont aujourd’hui méconnus ou « fantasmés » alors même qu’ils 

intéressent et sont source de curiosité. Les trois sites accueillent pourtant tous ce 

patrimoine et cette mémoire vivante. Un travail de mise en valeur de ces métiers 

pourrait être mené (formation, sensibilisation, tourisme industriel, etc). Cela 

permettrait d’envisager l’animation des sites en créant des interfaces entre équipes 

VNF et habitants, usagers, touristes …   

 
En plus des usages de VNF, les sites abritent aussi d’autres activités qui contribuent 

à leur animation voire à leur identité (esprit village du bassin des filtres par exemple). 

L’évolution des trois sites peut s’appuyer sur l’existant pour assurer la réussite des 

futurs aménagements. 




