
Objet: Vente de la propriété Perry aux Amidonniers 

Date: 2022-04-19 16:12 

De: amidonniers@free.fr 

À: CabinetMaire-President.ServiceCourrier@mairie-toulouse.fr 

Cc: francois.chollet@mairie-toulouse.fr, 

ghislaine.delmond@mairie-toulouse.fr, SecteurCentre@mairie-toulouse.fr 

 

Monsieur Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, 

Monsieur François Chollet, Vice-président de Toulouse Métropole 

Madame Ghislaine Delmond, Maire adjointe et déléguée du quartier 1.2 

 

Madame, Messieurs, 

 

La propriété Perry étant actuellement en vente aux Amidonniers, notre 

association et de nombreux riverains attirent votre attention sur la 

nécessité de sa préemption par Toulouse Métropole, afin que la Villa et 

ses jardins puissent être accessibles au public. Cette “folie” du XIXe 

siècle et son terrain sont un véritable joyau architectural et naturel 

pour Toulouse. 

Notre quartier attend et demande depuis de nombreuses années une maison 

qui soit un lieu de rencontres, en mesure d’accueillir des événements, 

réunions et initiatives culturelles. Nous en avons souvent parlé avec 

Madame Ghislaine Delmond. 

L'ouverture des jardins au public toulousain présente aussi un grand 

intérêt puisqu’ils prolongent naturellement la promenade de la Coulée 

verte. C’est un sujet que nous savons important pour votre municipalité 

: alors que Monsieur François Chollet était Maire délégué de notre 

quartier, des échanges de parcelles publiques près du Canalet avec 

celles de Monsieur Perry avaient permis de la prolonger. L’ASBBA avait 

activement participé au projet d’aménagement de ce tronçon, avec les 

équipes municipales. 

Rendus publics, ces jardins seraient donc la pièce qui complèterait 

l’ensemble naturel de la Coulée verte des Amidonniers et du Bassin des 

Filtres. 

Cette opportunité exceptionnelle d’achat valoriserait également ce 

Bassin, qui est l’un des trois sites emblématiques du projet porté par 

VNF et qui sera un lieu incontournable sur le linéaire du projet Grand 

Parc Canal. 

L’ASBBA ne doute pas de l’intérêt que vous accorderez à sa demande et se 

tient à votre disposition pour en discuter avec vous. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Messieurs les élus, nos sincères 

salutations, 

 

 

Sylvie Mégevand 

Presidente de l’ASBBA 

et le bureau 



 

 


