
COMUNIQUE DE PRESSE  
 
La maison du barragiste, emblème du patrimoine du Canal des Deux Mers à 

Toulouse, à l’entrée du site classé du bassin des filtres, vient d’être murée 
par Voies Navigables de France 

 
Le collectif des habitants du site et la CGT VNF appellent à un 

rassemblement devant cette maison le dimanche 18 avril à 14h 
 

Alors que le préfet de Haute-Garonne vient d’annoncer en grande pompe le lancement d’une 

marque « Canal du Midi », c’est une image de marque désastreuse que la direction de VNF donne 

en murant l’une des bâtisses emblématiques de son patrimoine à Toulouse.    

 

  

VNF et Toulouse Métropole envisagent depuis de 

nombreuses années une opération de promotion 

immobilière sur ce site appartenant à l’Etat qui a 

toujours servi à loger des agents du service. 

Ce projet est né il y a plus de 15 ans. Sa dernière version 

qui défigurait le site a été abandonnée grâce aux 

mobilisations. 

Aujourd’hui, il revient par la fenêtre avec un périmètre 

agrandi dans une opération baptisée « Grands Sites 

VNF », qui intègre également les cales du Radoub au 

Pont des Demoiselles et, à la faveur de la crise sanitaire 

et de l’extension du télétravail, les locaux du siège de 

VNF au Port Saint Sauveur.  

Sur le site des Amidonniers, pour accélérer la mise en 

œuvre du projet, le nombre de familles d’agents qui 

vivent dans les chalets a été diminué d’un tiers en deux 

ans. VNF refuse désormais de proposer les logements 

à son personnel lorsqu’ils se libèrent, quitte à les 

murer. 

 

La CGT VNF refuse cette dégradation du bâti et ce recul pour les droits des travailleurs 

au profit d’une logique de privatisation du domaine public. 

 

La CGT VNF revendique que l’ensemble des logements du site des Amidonniers  

conserve sa vocation d’habitat pour le personnel 
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