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PROLOGUE

Le paysage en perpétuel mouvement est un fait admis par tous. Toute la question est de savoir vers quoi ce mouvement porte et si c’est admissible du double point de vue de
la qualité du cadre de vie et du développement durable.
L’analyse paysagère énonce les qualités reconnues de ce qui existe. Elle permet aussi d’anticiper les résultats des évolutions en cours.
/HVGLIIpUHQWHVSDUWLHVFRQFHUQpHVVRQWDORUVjPrPHGHFKRLVLUXQDYHQLUSDUWDJpDXWUDYHUVG¶XQSURMHWFRPPXQGHSD\VDJH
/D&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGXSD\VDJHSUpFLVHELHQFHSRLQWDXWUDYHUVGHODQRWLRQG¶©REMHFWLIGHTXDOLWpSD\VDJqUHªTXLGpVLJQH©ODIRUPXODWLRQSDUOHVDXWRULWpVFRPSp
WHQWHVSRXUXQSD\VDJHGRQQpGHVDVSLUDWLRQVGHVSRSXODWLRQVHQFHTXLFRQFHUQHOHVFDUDFWpULVWLTXHVSD\VDJqUHVGHOHXUFDGUHGHYLHª
$O¶pQRQFpGHFHWWHGpPDUFKHOHFKDSLWUHGHVHQMHX[SUHQGWRXWHVDSODFHHWWRXWHVRQLPSRUWDQFH©2EMHWHQJDJpGDQVXQHSDUWLHRXFHTXLHVWHQJDJpGDQVXQHHQWUHSULVH
ªWHOOHVVRQWOHVGp¿QLWLRQVGDQVOHVGLFWLRQQDLUHVGXPRWHQMHX
'DQVOHFDVGXSD\VDJHOHVHQMHX[VRQWOHVPRGDOLWpVG¶pYROXWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVSD\VDJqUHVIRQGDWULFHVTXLSUpSDUHQWOHSD\VDJHGHGHPDLQ8QHIRLVFHVHQMHX[pQRQ
cés, connaissant les résultats possibles, il reste à faire le choix de ce que l’on veut.
,O\DGRQFXQHFRQWLQXLWpGHUDLVRQQHPHQWGpGXFWLISHUPHWWDQWGHSDVVHUGHO¶pQRQFpGHVFDUDFWpULVWLTXHVjOHXUVpYROXWLRQVDX[HQMHX[HWHQ¿QDX[REMHFWLIVGpVLUpVG¶pYR
lution.
/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQHSHUPHWWHQWGHSUpFLVHUGHVHQMHX[TXLSUHQQHQWQpDQPRLQVOHXUSODFHGDQVFHX[SOXVJpQpUDX[GHVSD\VDJHVIUDQoDLVDXMRXUG¶KXL
Le diagnostic réalisé nous porte à les énoncer ainsi :

•



/DUHFRQQDLVVDQFHGXÀHXYH

/DQRWLRQGHÀHXYHHVWOLpHjFHOOHGHVRQHVSDFHG¶DFFRPSDJQHPHQWGLUHFWHQSHUSpWXHOPRXYHPHQW
/HGp¿GHO¶DPpQDJHPHQWPRGHUQHHVWGHFRQFLOLHUGHVDPpQDJHPHQWV©GXUVªHWOHUHVSHFWGHVDPRXYDQFHGHVDVRXSOHVVH

•

L’intégrité naturelle des fonds de scène

Du Sud au Nord, quels que soient leurs formes, les fonds de scène naturels, le plus souvent boisés, sont une des caractéristiques fondamentales des paysages garonnais.

•

La diversité paysagère

De même que le respect de la diversité biologique est un des piliers du développement durable, le respect de la diversité des paysages est un des piliers du cadre de
vie de
qualité.

•

/DSUpVHUYDWLRQGXSDWULPRLQHÀXYLDO


,OIDXWHQWHQGUHLFLSDWULPRLQHPDWpULHOHWSDWULPRLQHLPPDWpULHO/DVDXYHJDUGHHWODPLVHHQYDOHXUGHFHVGHX[DVSHFWVGXSDWULPRLQHÀXYLDOFRQQDLVVHQWGHSXLVTXHO
ques années un renouveau certain.

•


La valorisation du patrimoine d’accompagnement

,OH[LVWHDXERUGGXÀHXYHWRXWXQSDWULPRLQH©WHUULHQªTXLQ¶HVWSDVOLpjO¶HDX
Néanmoins, il participe à la qualité paysagère de l’ensemble et à ce titre mérite une reconnaissance.

I.SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

I.1. Les grandes valeurs paysagères des territoires garonnais

En descendant des Pyrénées à l’Atlantique, la Garonne n’offre pas un paysage unitaire.
/HVpWXGHVHWDWODVTXLWUDLWHQWGHODYDOOpHGHOD*DURQQHHWOHVREVHUYDWLRQVIDLWHVVXUOHWHUUDLQDWWHVWHQWOHFDUDFWqUHSRO\PRUSKHGHVRQFRXUVHWGHVDYDOOpH,OQ¶H[LVWHSDVXQSD\VDJHJDURQQDLVTXHOHÀHXYHGpURXOHUDLWGH
VDVRXUFHMXVTX¶jVRQHPERXFKXUHPDLVGH multiples paysages aux géographies, ambiances et couleurs variées.
/¶DFWLYLWpKXPDLQHDUHQIRUFpFHVGLIIpUHQFHVHQUHPDQLDQWOHFRXUVGXÀHXYH/DFUpDWLRQGHEDUUDJHVGHVHXLOVG¶pSLVHWGHFRQIRUWHPHQWGHVEHUJHVDVFXOSWpODULYLqUHHWVHVULYHV&HWWHDUWL¿FLDOLVDWLRQDUHPRGHOpVRQLPDJH
(QFHUWDLQVHQGURLWVOHVPRGL¿FDWLRQVVHOLPLWHQWDXOLWPLQHXUGDQVOHFRXORLUGHVDULSLV\OYHHQG¶DXWUHVOLHX[HOOHVFRQVWLWXHQWGHYpULWDEOHVPXWDWLRQVHWOHXUVHIIHWVV¶pWHQGHQWVXUXQWHUULWRLUHWUqVYDVWHFRPPHDXQLYHDXGHV
plans d’eau de Manciès et de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
De la multitude des paysages, on peut extraire des composantes et des caractères qui présentent de grandes qualités paysagères et signent chacun pour sa part l’identité de la Garonne.
Ce sont les valeurs paysagères qui fondent le paysage garonnais et nous le livrent dans son essence ou en témoignage de son histoire avec les hommes.

Les sols émergents
/D*DURQQHHVWXQÀHXYHHQFRUHPRELOHSDUHQGURLW'HV3\UpQpHVj&DVWHWVHQ'RUWKHVRQOLWVHGpSODFHWUDQVYHUVDOHPHQWSOXVRXPRLQVDXJUpGHVLQRQGDWLRQVSXLVjO¶DYDOOHPRXYHPHQWKRUL]RQWDOGHO¶HDXGHYLHQW
YHUWLFDOVRXVO¶HIIHWGHODPDUpH/HPDVFDUHWSKpQRPqQHVSHFWDFXODLUHDXPRPHQWGHVIRUWVFRHI¿FLHQWVGHPDUpHGRQQHO¶LPSUHVVLRQG¶XQÀHXYHTXLVHUHPSOLUDLWjO¶HQYHUVHWGpURXWHQRVVHQVO¶HVSDFHG¶XQHYDJXH
Ces variations du cours de l’eau dévoilent la nature des berges que la végétation n’a pas le temps de recouvrir.
Ainsi mis à nu, les sols marquent fortement le paysage de l’eauSOXVTXHODULSLV\OYHRXOHVDERUGVGXÀHXYH&HVRQWHX[TXLGRQQHQWDXÀHXYHVHVFRXOHXUVHWFRQWULEXHQWDX[DPELDQFHV

Les galets : la Garonne verte >
Au ras de l’eau, ils forment des plages qui s’étirent le long des berges et des îles. Une ripisylve souvent très
dense les accompagne.
Entre eau et feuillages, leur blancheur dessinent des courbes larges et planes qui contrastent fortement avec
les verts de la végétation (ou des brun-mauve des branches en hiver) et les teintes sombres de l’eau.
Les tons froids, bleus et verts, dominent.
Sous le soleil, la clarté des galets rayonne dans l’espace de la rivière, la lumière est intense.

Les vases : la Garonne brune >>
$GLIIpUHQWHVKHXUHVGHODMRXUQpHODPDUpHIDLWDSSDUDvWUHHWGLVSDUDvWUHXQHEDQGHGHWHUUHUHFRXYHUWHGH
vase.
/HSD\VDJHVHPRGL¿H/D*DURQQHODUJHHWJpQpUHXVHGHODPDUpHKDXWHVHUpWUpFLWjPDUpHEDVVHDX
SUR¿WGHVWHUUHVHQYDVpHVGRQWODGRXFHXUWDFWLOHHWYLVXHOOHFRQIqUHDXÀHXYHXQHODQJXHXUDSSDUHQWH
La couleur brune domine, celle de l’eau et des berges.
L’extraction, sans frein, de graviers dans le lit mineur durant la seconde moitié du XXème siècle est la cause
G¶XQGRXEOHSKpQRPqQHG¶XQHSDUWOHVPDWpULDX[¿QVDXWUHIRLVSULVRQQLHUVVRXVOHVJUDYLHUVVHOLEqUHQW
et se mêlent à l’eau, d’autre part, l’effet de la marée se fait sentir de plus en plus loin vers l’amont emportant
DYHFHOOHOHV¿QHV
Les vases se déposent sur des berges de galets et envahissent les bras morts. Les bandes claires et
JUDQXOHXVHVVHFKDQJHQWHQVXUIDFHVEUXQHVOLVVHVHWOXLVDQWHV/¶HDXV¶pSDLVVLWHWV¶RSDFL¿H/HVEUDV
morts se referment sous une végétation plus dense.
Cette avancée inexorable de la vase est bien sûr à déplorer car elle efface les paysages initiaux et compromet
des activités humaines qui ont fait son histoire, comme la pêche ou la petite navigation.
Néanmoins, on ne peut nier la beauté de ces nouveaux paysages de terre.

/D YpJpWDWLRQ FRORQLVH OHV YDVWHV SODJHV GH JDOHWV TXL V¶pWHQGHQW GDQV OHV
FRXUEHVGHVPpDQGUHV$OD¿QGHO¶pWLDJHO¶KHUEHYHUGLWOHVULYHV
/¶HDXFODLUHSUHQGODFRXOHXUGXFLHO

$PDUpHEDVVHODYDVHVXUOLJQHOHÀHXYHEUXQG¶XQWUDLWSOXVVDWXUp(OOHDSSDUDvW
FRPPHOHSURORQJHPHQWVROLGHGHO¶HDXVXUODEHUJH

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

I.1. Les grandes valeurs paysagères des territoires garonnais

Les terres aqueuses
/DQDWXUHGHVVROVOHVGLYDJDWLRQVGXÀHXYHHWO¶DFWLRQKXPDLQHRQWFUppGHVHVSDFHVRODWHUUHVHPrOH
à l’eau.

Les marais >
On les rencontre à l’aval de Langon sous la forme de prairies bocagères ou de larges étendues ouvertes
aux perspectives.
6XUO¶HVWXDLUHOHVPDUDLVOHVSOXVYDVWHVVRQWDUWL¿FLHOVFRQVWUXLWVSDUOHVKRPPHVTXLRQWJDJQpGHVWHUUHV
sur les eaux et que les digues protègent.
6XUODSUHVTXHWRWDOLWpGHVRQOLQpDLUHO¶HVWXDLUHV¶RXUOHGHPDUDLVTXLIRUPHQWXQH
WUDQVLWLRQHQWUHOHVHDX[HWOHVWHUUHVKDXWHV

La Garonne et son estuaire sont composés
d’une importante mosaïque d’habitats liés au lit
et aux berges, à sa ripisylve, ainsi qu’aux zones
humides associées abritant une faune riche et
variée (poissons, oiseaux, mammifères, insectes, etc.).
Ces milieux naturels constituent un véritable corridor écologique attractif et propice pour le déplaFHPHQWGHODIDXQHHWGHODÀRUHUHOLDQWO¶RFpDQ
Atlantique, le Massif central et les Pyrénées.
Outre leur valeur écologique, ces milieux remplissent de multiples fonctions d’intérêt général :
champ d’expansion des crues, soutien d’étiage
GX ÀHXYH ¿OWUHV GHV SROOXWLRQV SURYHQDQW GX
ruissellement, etc.
Fragiles, ils sont toutefois menacés du fait de
pressions diverses ou par manque de gestion.

<< Les bras morts
Au niveau des anciens chenaux de Garonne devenus des bras morts, la limite entre l’eau et la terre devient
incertaine. Une abondante végétation protège ces espaces très secrets.
D’une grande richesse environnementale, ces espaces se rencontrent plus fréquemment dans les portions

< Les îles
(OOHVV¶pJUqQHQWWRXWOHORQJGXÀHXYH'HWDLOOHVWUqVYDULpHVHOOHVSDUWLFLSHQWDXSD\VDJHQDWXUHOUXUDOHW
urbain.
/¶DVSHFWGHOHXUVEHUJHVHVWJpQpUDOHPHQWLGHQWLTXHjFHOXLGHVULYHVGXÀHXYH
Très souvent, seul le rétrécissement du plan d’eau révèle leur existence.

© D.TAILLEFER

'DQVOHVEUDVPRUWVODYpJpWDWLRQVHUpSDQGVXU
O¶HDX VWDJQDQWH /¶LPPRELOLWp HW O¶HQYDKLVVHPHQW
YpJpWDOVLQJXODULVHQWFHVPRUFHDX[GHÀHXYH

$ O¶DYDO GH &DVWHWVHQ'RUWKH OHV vOHV V¶DJUDQGLVVHQW HW OHXUV EHUJHV SUHQQHQW
O¶DVSHFWGHFHOOHVGXÀHXYH/HUpWUpFLVVHPHQWGXOLWQRXVUpYqOHOHXUH[LVWHQFH

Les trous d’eau >
(Q©QpJDWLIªGHVvOHVOHVJUDYLqUHVIRUPHQWGHVODFVLVVXVGHO¶H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[SRXUODFRQVWUXFWLRQ
qui parsèment les terres garonnaises des Pyrénées à Bordeaux.
Laissées à l’abandon, elles deviennent parfois de vastes décharges sauvages. Mais le plus souvent, ces
espaces aquatiques, bien qu’étant le résultant de l’activité humaine, apparaissent comme des lieux naturels
et intemporels. Certaines ont eté aménagées pour la pêche et autres loisirs, ce qui atténue ce caractère

Les vasières >>
,ODUULYHTXHOD*DURQQHV¶LQ¿OWUHSRQFWXHOOHPHQWDXFUHX[G¶XQUHOLHIHWFUHXVHXQHSRFKHRO¶RQQHVDLWVL
l’eau y est solide ou la terre liquide.
/HV FRQWRXUV SDUIRLV VLQXHX[ GHV DQFLHQQHV JUDYLqUHV GpOLPLWHQW VRXYHQW GHV
VXUIDFHV YDVWHV HW IUDJPHQWpHV TXL DFFHQWXHQW OHXU LPDJH WURPSHXVH GH ODFV
QDWXUHOV

/D ULFKHVVH IDXQLVWLTXH HW O¶DWPRVSKqUH DTXHXVH TXL VH GpJDJH GHV YDVLqUHV
HQ PDUJH GX WXPXOWH GX ÀHXYH GRQQHQW j FHV HVSDFHV XQH JUDQGH YDOHXU
SD\VDJqUH
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La trame comme motif végétal
$O¶LPEULFDWLRQGHVPDWLqUHVOLTXLGHVHWVROLGHVGHVWHUUHVDTXDWLTXHVHWGHODFRQIXVLRQGHVIRUPHVTXLHQUpVXOWHVHMX[WDSRVHODULJXHXUJpRPpWULTXHGHVFXOWXUHVHPEOpPDWLTXHVTXHVRQWOHVSHXSOHUDLHVOHVYHUJHUVHWOHV
vignes.
/HVU\WKPHVUHGRQGDQWVGHVDOLJQHPHQWVHWGHVSDUDOOqOHVDUWL¿FLDOLVHQWOHSD\VDJH,OVGLULJHQWOHUHJDUGRXOHSHUGHQWGDQVODUpSpWLWLRQGXPRWLIHWODPXOWLSOLFDWLRQGHVOLJQHVGHIXLWH
/HGHVVLQWUDPpGHVSODQWDWLRQVHQOLJQHUpSpWpDSSOLTXpVXUGHVUHOLHIVYDULpVHWGpFOLQpVRXVGHPXOWLSOHVIRUPHVLPSULPHHWVLJQHOHWHUULWRLUHGXÀHXYH
La qualité plastique de ces cultures s’exprime pleinement lorsqu’elle se marie à des formes végétales souples et composites comme la ripisylve ou les haies, ou encore le relief et les bosquets dans le cas particulier de la vi-

< Les peupleraies

/DYHUWLFDOLWpHWO¶DEVHQFHGHVRXVERLVVRXVOHVWURQFVGHVSHXSOLHUVPHWWHQWHQ
UHOLHIODWUDPHGHVSODQWDWLRQVHW©GLIIUDFWHªOHUHJDUGTXLQHSHXWV¶DSSX\HUVXU
DXFXQSRLQWGRPLQDQW

'DQV FHW HVSDFH RUJDQLVp VHORQ OD ¿JXUH GH OD OLJQH GURLWH OD PRLQGUH FRXUEH
SUHQGYDOHXUGHFRPSRVLWLRQ

Les vergers >

/HWXWHXUDJHHWOHV¿OHWVGHSURWHFWLRQWUDQVIRUPHQWOHVSODQWDWLRQVGHIUXLWLHUVHQVFXOSWXUHVYpJpWDOHV

< Les vignes
/HVSDUDOOqOHVGHVUDQJVGHYLJQHGLULJHQWOHUHJDUGHWRUGRQQHQWQRWUHSHUFHSWLRQ
GXSD\VDJH

/RUVTXHOHUHOLHIHWOHVDUEUHVVHPrOHQWDXYLJQREOHOHSD\VDJHVHFRPSOH[L¿HHW
SUHQGXQHYDOHXUSLWWRUHVTXH
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Un paysage à coulisses
$SDUWLUGXÀHXYHULSLV\OYHSHXSOHUDLHVFXOWXUHVHWGLJXHVVRQWDXWDQWG¶pFUDQVVXFFHVVLIVTXLRFFXSHQWODYDOOpHHWFRPSRVHQWXQSD\VDJHHQVWUDWHVSDUIRLVPXOWLSOHVSDUIRLVSOXVVLPSOHV
En de nombreux endroits, les reliefs, terrasses, coteaux et montagnes constituent le plan ultime ou fond de scène. Ils enrichissent le paysage et le singularisent.
&HMHXGHSDURLVHWG¶KRUL]RQVFUpHXQSD\VDJHjFRXOLVVHVTXLPRGqOHOHVSHUVSHFWLYHVGRQQHODSURIRQGHXUGHVOLHX[HWVFHOOHOjHQFRUHO¶LGHQWLWpGXSD\VDJHÀXYLDO

•

Le premier plan
Il est de nature changeante, mais le plus souvent, il est matérialisé par la ripisylve. Celle-ci s’intercale
HQWUHO¶HDXHWOHVWHUUHVFRPPHXQ¿OWUHGRQWO¶RSDFLWpVHJUDGXHHQIRQFWLRQGHVRQpSDLVVHXUHWGHVD
hauteur.
/RUVTX¶HOOHHVWGHQVHHWOHVEHUJHVVDQVUHOLHIQLSHXSOLHUVHOOHHVWO¶XQLTXHSODQ/HÀHXYHUHPSOLWO¶HV
pace qui semble désert même au-delà du regard.
/RUVTX¶HOOHGLVSDUDvWOHÀHXYHSHUGVRQDXWRQRPLHHWVHOLHDXSD\VDJH

•

Les seconds plans
,OVFRQVHUYHQWXQHUHODWLRQGHSUR[LPLWpDYHFOHÀHXYH
Ce sont les peupleraies, les champs ou les prairies lorsque la ripisylve se fait rare.

•
/RUVTXHODULSLV\OYHFRQVWLWXHO¶XQLTXHSODQGHODSHUVSHFWLYHO¶HVSDFHVHIHUPH
VXUODULYLqUHTXLUHFRXYUHVDQDWXUHVDXYDJH

/HV IDODLVHV SDUIRLV WUqV SURFKHV EORTXHQW OHV SURIRQGHXUV GX SD\VDJH HW OH
GXUFLVVHQW

L’arrière-plan ou fond de scène
0RQWDJQHVFROOLQHVFRWHDX[HWIDODLVHVERUQHQWOHVSHUVSHFWLYHVHWVRQWGHVYDOHXUVDMRXWpHVDXSD\

'DQVODSODLQHJDURQQDLVHOHVSHXSOLHUVIRUPHQWIUpTXHPPHQWOHVHFRQGSODQ/H
SD\VDJHGHOD*DURQQHVHGLYLVHHQVWUDWHVHDXEHUJHULSLV\OYHSHXSOLHUV

/HV IRQGV GH VFqQH PrPH ORLQWDLQV SDUWLFLSHQW EHDXFRXS j OD TXDOLWp GX
SD\VDJH

8Q SD\VDJH HPEOpPDWLTXH GH OD YDOOpH GH OD *DURQQH YHUJHUV SHXSOLHUV
ULSLV\OYHHWFRWHDX[VHVXFFqGHQWGDQVODSHUVSHFWLYH
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8QHDUFKLWHFWXUHHQV\PELRVHDYHFOHÀHXYH
'XIDLWGHVRQKLVWRLUHpFRQRPLTXHOD*DURQQHHVWXQÀHXYHKDELWp/DQDYLJDWLRQODSrFKHPDLVDXVVLO¶DJULFXOWXUHTXLIRXUQLVVDLWOHVPRXOLQVRQWSHXSOpOHVEHUJHV
/HVFRQVWUXFWLRQVIXUHQWMXVTX¶DX;;èmeVLqFOHWRXUQpHVYHUVOHÀHXYH
/HXUDUFKLWHFWXUHHWOHXURUJDQLVDWLRQGDQVO¶HVSDFHQRXVUDSSRUWHQWOHVUHODWLRQVTXHOHVKRPPHVRQWpWURLWHPHQWWLVVpHVDYHFOHÀHXYH

/HVIDoDGHVÀXYLDOHV
(OOHVV¶pWLUHQWOHORQJGHTXDLVRXGHWHUUDVVHVWRXMRXUVHQKDXWHXUGHTXHOTXHVPqWUHVSRXUVHSURWpJHU
GHVLQRQGDWLRQV/¶LQWpJULWpHWODTXDOLWpIRUPHOOHGHFHVIDoDGHVOHXUFRQIqUHQWXQHJUDQGHYDOHXU

/HV SRUWV GH OD SODLQH JDURQQDLVH OD IDoDGH VXU OH ÀHXYH HVW FDUDFWpULVWLTXH
/HVFRQVWUXFWLRQVVHUUpHVOHVXQHVFRQWUHOHVDXWUHVIRUPHQWXQpFUDQRSDTXHHW
PLQpUDOIDFHDXÀHXYH(Tonneins)

/DEDVWLGHG¶$XYLOODUGRPLQHOD*DURQQHGXKDXWGHODSUHPLqUHWHUUDVVH
6HXOHVOHVSHWLWHVPDLVRQVGXSRUWVRQWH[SRVpHVDX[LQRQGDWLRQV

•

Les ports de la plaine garonnaise
Véritable signature de la Garonne, les ports entre Toulouse et Bordeaux déterminent un type urbain
VSpFL¿TXHjOD*DURQQH%LHQTXHOHEkWLVRLWGLIIpUHQWG¶XQSRUWjO¶DXWUHOHVTXDLVFRQVWUXLWVVXLYDQWOHV
PrPHVSULQFLSHVVHUYHQWG¶pOpPHQWXQL¿FDWHXUHWLGHQWLWDLUH6XUFHWURQoRQOHFDOFDLUHGHVPDoRQQH
ULHVpFODLUHOHÀHXYHG¶XQHOXPLqUHVLQJXOLqUH

•

Les villages des premières terrasses
/RUVTXHOHVSUHPLqUHVWHUUDVVHVVHUDSSURFKHQWGXÀHXYHOHVYLOODJHVTXL\VRQWLPSODQWpVRIIUHQWGHV
IDoDGHVÀXYLDOHVSOXVGLYHUVL¿pHV/HVIURQWVEkWLVVRQWPRLQVVHUUpVTXHOHVSUpFpGHQWV/¶DEVHQFHGH
TXDLVFRQWLQXVHQERUGGXÀHXYHVRXOLJQHO¶KpWpURJpQpLWpGXEkWL/HVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQVVRQW
plus mélangés, la brique étant plus systématiquement associée à la pierre.

•

Toulouse et Bordeaux
'XIDLWGHOHXUVLWXDWLRQHWGHO¶pFRQRPLHGHOHXUUpJLRQOHVUHODWLRQVDXÀHXYHGHFHVGHX[JUDQGHV
villes diffèrent.
Toulouse tire l’essentiel de sa richesse de son terroir, avec lequel elle a tissé de solides liens.
Exposée aux débordements ravageurs de la Garonne, elle s’en est protégée par de hauts soutènePHQWVHWGHVGLJXHVTXLWpPRLJQHQWHQFRUHGHVDUpVHUYHYLVjYLVGXÀHXYH
%RUGHDX[JUDQGSRUWGHFRPPHUFHHVWWRXUQpVXUOHÀHXYHRVHVRQWFRQFHQWUpHVVHVDFWLYLWpVGXUDQW
SOXVLHXUVVLqFOHV/HVTXDLVODUJHVHWFRQWLQXVV¶pWHQGHQWOHORQJGHODIDoDGHÀXYLDOH5XHVFRXUV
places et esplanades s’ouvrent sur la Garonne.

/HV UpFHQWV DPpQDJHPHQWV GHV TXDLV GH %RUGHDX[ DI¿UPHQW O¶RXYHUWXUH GH OD
YLOOHVXUOHÀHXYH

Les cabanes à carrelets >
Traditionnellement en bois, elles sont, maintenant, le plus souvent faites de matériaux de récupération qui produisent une architecture composite.
3HUFKpHVDXGHVVXVGHO¶HDXOHXUVLOKRXHWWHOpJqUHHWÀXHWWHHVWW\SLTXHGHOD*DURQQHPDULWLPH

'H&DVWHWVHQ'RUWKHjO¶RFpDQOHVFDEDQHVGHVVLQHQWXQHDUFKLWHFWXUHJUDFLOH
HWDpULHQQHUHOLpHVjODWHUUHHWjO¶HDXSDUOHXUV¿QVSLORWLV
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&HVRQWOHVpOpPHQWVGHSD\VDJHTXLVHUHQFRQWUHQWRXVHUpSqWHQWHQSOXVLHXUVHQGURLWVOHORQJGHODYDOOpHPDLVJDUGHQWXQHYDOHXUSRQFWXHOOHGXIDLWGXPDQTXHGHYDORULVDWLRQG¶LQWpUrWGHOLHQVHQWUHHX[RXDYHFOHÀHXYH
Ils comportent un potentiel identitaire indéniable et parfois même une valeur historique fondamentale.

Les canaux
/HFRXUVGXÀHXYHQHFHVVHGHVHGpGRXEOHU
,OHVHWEUDVPRUWVUpYqOHQWO¶XELTXLWpQDWXUHOOHGXÀHXYHOHVFDQDX[ODFUpHQWGHIDoRQDUWL¿FLHOOH
Ils sillonnent la vallée et marquent le paysage sous des formes multiples.

Le canal de Garonne >
&RQoXSRXUODQDYLJDWLRQFRPPHUFLDOHLOHVWGpODLVVpGqVVHVSUHPLqUHVDQQpHVG¶H[SORLWDWLRQDXSUR¿WGH
ODYRLHIHUUpHSXLVGHODURXWH'HQRVMRXUVLODFFXHLOOHHVVHQWLHOOHPHQWXQHÀRWWHGHSODLVDQFH,ODFRQVHUYp
XQHLPDJH©LQGXVWULHOOHªUHQIRUFpHHQFHUWDLQVHQGURLWVSDUODMX[WDSRVLWLRQGHODYRLHIHUUpH
Sa qualité paysagère intrinsèque est indéniable et se manifeste particulièrement aux points de contact
avec la Garonne. L’association des deux voies d’eau n’est pas mise en valeur, voir déniée par certains
aménagements strictement utilitaires comme les digues.
/¶DOLJQHPHQW GH SODWDQHV GX FDQDO GH *DURQQH PDUTXH VD SUpVHQFH GDQV OD
SODLQH$SUR[LPLWpGHOD*DURQQHLOGHYLHQWXQHFRPSRVDQWHHWXQUHSqUHGX
SD\VDJHGXÀHXYH

< Le canal de Saint-Martory
'XQRPGHVRQOLHXG¶RULJLQHOHFDQDOG¶LUULJDWLRQGH6DLQW0DUWRU\DFFRPSDJQHOD*DURQQHMXVTX¶jODFOXVHGH
%RXVVHQVSXLVV¶HQpFDUWHGp¿QLWLYHPHQW/HXUDVVRFLDWLRQVLQJXODULVHOHSD\VDJHVXUXQHFRXUWHVHFWLRQ
A l’instar du canal de Garonne, le canal de Saint-Martory souffre d’un manque de valorisation qui banalise les
OLHX[GHMRQFWLRQDYHFOD*DURQQHOLHX[SRXUWDQWUHPDUTXDEOHVGXIDLWGHODFRYLVLELOLWpGHVGHX[SODQVG¶HDX

/D*DURQQHVHPEOHLFLVHGpGRXEOHUHQGHPXOWLSOHVUDPL¿FDWLRQVTXHIRUPHQWOHV
EUDVHQWUHOHVDWWHUULVVHPHQWVHWOHFDQDO

Les canaux des centrales hydrauliques >
Ils sont le plus souvent rectilignes, endigués, sans accompagnement végétal.
/HXUFRQ¿JXUDWLRQV¶RSSRVHjFHOOHGXÀHXYHVRXSOHDFFLGHQWpHHWDUERUpHTXLFRXOHGHV3\UpQpHVDX
FRQÀXHQWGH/¶$UL]H

/HVFDQDX[VRQWVRXYHQWSHUoXVFRPPHGHVpOpPHQWVDXWRQRPHVGXSD\VDJH
DORUVTXHOHXUIRQFWLRQQHPHQWHWOHXUQDWXUHOHVOLHQWpWURLWHPHQWDXÀHXYH

/¶DUWL¿FLDOLWpGHO¶LPDJHGHVFDQDX[VHKHXUWHVRXYHQWjO¶DVSHFWUXUDOHWQDWXUHO
GHVERUGVGH*DURQQH
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Le patrimoine bâti
Les châteaux >
Les châteaux forts : situés en position stratégique sur les hauteurs, il n’en reste que quelques murs qui se
dressent encore au dessus des forêts. Leurs ruines font partie des paysages pittoresques que nous offre
la Garonne.
Les châteaux des grands domaines : qu’ils soient seigneuriaux ou des grands vignobles, les châteaux
SUpVHQWHQW OHXUV IDoDGHV QREOHV j OD *DURQQH HQ VH ORFDOLVDQW WUqV VRXYHQW HQ ERXW G¶XQH SHUVSHFWLYH
large.
$SDUWLUGXÀHXYHO¶RXYHUWXUHSHUPHWGHGpFRXYULUOHIDVWHGHOHXUVDUFKLWHFWXUHVTXLGDQVOHVWHUUHVUHVWHQW
souvent cachées derrière de hauts murs ou une végétation abondante.

Le petit patrimoine >>
3OXVGLVFUHWVRXYHQWOLpjGHVSUDWLTXHVGLVSDUXHVLOGRQQHDXÀHXYHXQYLVDJHSOXV©GRPHVWLTXHªj
l’échelle du passant.

/H ÀHXYH RIIUH OHV SOXV EHOOHV SHUVSHFWLYHV VXU GHV FKkWHDX[ (le château de
Cadillac)

&HW pGLFXOH DQFLHQQHPHQW DVVRFLp j OD JHVWLRQ G¶XQ FDQDO j 6DLQW/RXLV
0RQWIHUUDQGIHUDELHQW{WO¶REMHWG¶XQHUHVWDXUDWLRQ
0DLVELHQWURSVRXYHQWOHSHWLWSDWULPRLQHHVWRXEOLpHWODLVVpjO¶DEDQGRQ

< Le patrimoine industriel : les centrales électriques et les barrages
Le caractère utilitaire, industriel et récent dégrade parfois l’image des constructions liées à l’exploitation
hydroélectrique de la Garonne.
Pourtant, les architectures composites d’acier et de béton des barrages et les bâtiments en pierre des
centrales représentent un patrimoine qui mériterait reconnaissance. Du fait de son nombre et de son imSODQWDWLRQWRXWDXORQJGHODYDOOpHVXUOHÀHXYHRXGDQVOHVWHUUHVLOSRXUUDLWGHYHQLUOHIRQGHPHQWG¶XQOLHQ
UHWURXYpOHORQJGXÀHXYHHWDYHFOHWHUULWRLUHTX¶LOWUDYHUVH
'X 3ODQ G¶$UHP j &DUERQQH OHV EDUUDJHV SRQFWXHQW OH FRXUV GX ÀHXYH HW VH
UHSqUHQW IDFLOHPHQW JUkFH j O¶DUFKLWHFWXUH WUqV U\WKPpH GHV pGLFXOHV TXL VH
MX[WDSRVHQWVXUO¶RXYUDJHGHUHWHQXH

/D FHQWUDOH GH 7DLOOHERXUJ OHV IDoDGHV DXVWqUHV HQ SLHUUH FDUDFWpULVHQW OHV
EkWLPHQWVLQGXVWULHOVGHODSUHPLqUHPRLWLpGX;;qPHVLqFOH

Les ponts >
/HEHVRLQGHFRPPXQLFDWLRQDFFpOpUpSDUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHOD¿QGX;,;ème siècle a laissé
un riche héritage historique et technologique que les ponts de Garonne illustrent admirablement.
L’histoire de l’ingénierie peut s’apprendre à livre ouvert dans la diversité de leurs structures, de leurs dimensions et de leurs matériaux de construction. D’illustres ingénieurs, comme Eugène Freyssinet, Gustave
(LIIHO3DXO6pMRXUQpRX$OEHUW*LVFODUGRQWODLVVpOHXUVLJQDWXUHGDQVOHSD\VDJHJDURQQDLV
$X[DERUGVGHFHVRXYUDJHVOHSD\VDJHSUHQGGDWHHWOHÀHXYHO¶LQVWDQWGHQRWUHUHJDUGDUUrWHVRQFRXUV
aux temps de leur construction.
Toutefois, la pluralité des architectures a tendance à s’effacer car de nouveaux ponts viennent remplacer les
anciens devenus impropres à la circulation par manque d’entretien. Des Pyrénées à Bordeaux, le maintien
GHOHXUGLYHUVLWpFRQVWLWXHXQHQMHXGHO¶LGHQWLWpJDURQQDLVH
'HSOXVOHVSRQWVVRQWGHVXSHUEHVEDOFRQVTXLGRPLQHQWOHÀHXYHHWOHODLVVHYRLUGDQVVRQD[H
&HSHQGDQWLOVVRQWOHSOXVVRXYHQWDPpQDJpVRXFRQoXVSRXUOHVYpKLFXOHV/HVpTXLSHPHQWVGHVpFXULWp
et les traitements des voies laissent peu de possibilité aux piétons ou cyclistes pour s’y arrêter et apprécier
le point de vue.

/HSRQWGH%RXUUHWHVWFODVVp0RQXPHQW+LVWRULTXH
/DSLOHGXQRXYHDXSRQWYLVLEOHDXFHQWUHGHODWUDYpHGpJUDGHO¶LPDJHGXSRQW

7RXV OHV SRQWV GH *DURQQH QH SRVVqGHQW SDV GH WHFKQRORJLH RULJLQDOH GH
FRQFHSWHXUFpOqEUHRXGHGLPHQVLRQVKpURwTXHV
&HUWDLQVSUpVHQWHQWXQLQWpUrWDUFKLWHFWXUDOWUqVPRGHVWHTX¶LOLPSRUWHFHSHQGDQW
GHVRXOLJQHU&¶HVWOHFDVGXSRQWGH/RXUHV%DURXVVHV

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

I.2. Les éléments des paysages garonnais à fort potentiel

Les digues
Les digues protègent les terres, les cloisonnent, les partagent. Ces barrières visuelles produisent dans le
paysage sans relief de la plaine un effet de mur qui est souvent renforcé par la rigidité et la rectitude des
talus enherbés, parfois même minéralisés.
Elles présentent cependant un fort potentiel de découverte. Potentiel largement exploité aux abords et
GDQVOHVDJJORPpUDWLRQVRHOOHVVRQWXWLOLVpHVFRPPHOLHX[GHFLUFXODWLRQGRXFHHWGHSURPHQDGHHQEHO
védère.
En campagne, le manque d’entretien et une gestion collective peu développée (syndicats peu nombreux)
témoignent de la perte de la conscience de leur intérêt commun.

(QOLPLWHLPPpGLDWHGXÀHXYH!
/HVWDOXVSHQWXVUHQGHQWOHÀHXYHGLI¿FLOHPHQWDFFHVVLEOHHWGRQFSOXVGLI¿FLOHPHQWDSSURSULDEOHSDUOHV
ULYHUDLQV,OVLQWHUGLVHQWOHVYXHVGLUHFWHVVXUOHÀHXYHHWOHUD\HQWGXSD\VDJH
/D GLJXH IDLW pFUDQ HQWUH FKDPSV HW ÀHXYH PDLV FRQVWLWXH XQH SURPHQDGH HQ
EHOYpGqUH

/HV GLJXHV LPSDFWHQW IRUWHPHQW OH SD\VDJH XUEDLQ WRXORXVDLQ SDU O¶XQLIRUPLWp GH
OHXUYROXPHHWGHOHXUQDWXUHHQEpWRQ

< Dans les terres
Les digues divisent le territoire en deux espaces : l’espace de l’eau et l’espace protégé.
Leurs bourrelets de terre matérialisent la frontière.

'DQVOHVPDUDLVGH%UDXGHW6DLQW/RXLVODGLJXHFRQFUpWLVHODIURQWLqUHHQWUHOHV
WHUUHVFXOWLYpHVGHVPDUDLVHWODFRQFKHLQFXOWH

'HPrPHGDQVODSODLQHJDURQQDLVHHOOHVLJQDOHODOLPLWHHQWUHO¶HVSDFHGHO¶HDX
SODQWpGHSHXSOLHUVHWO¶HVSDFH©VHFªRVRQWFXOWLYpHVYLJQHVHWFpUpDOHV
'HVSRUWHVSHUPHWWHQWOHSDVVDJHG¶XQHVSDFHjO¶DXWUH

(QWUHÀHXYHHWFDQDOGH*DURQQH!
Elles protègent le canal des inondations.
Lorsqu’il se rapproche de la Garonne, elles empêchent la covisibilité des cours d’eau.

/DGRXEOHEDUULqUHYLVXHOOHFRPSRVpHGHODULSLV\OYHHWGHODGLJXHLQWHUGLWWRXWH
UHODWLRQHQWUHOHVGHX[YRLHVG¶HDX
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Les points de vue
Les points de vues ne sont pas en soi des éléments du paysage. Cependant, ils permettent de le découvrir, de l’observer, de le comprendre.
,OVSHUPHWWHQWDXVVLG¶DSSUpKHQGHUOHÀHXYHSOXVJOREDOHPHQWHWG¶LQVFULUHVRQFRXUVGDQVODJpRJUDSKLHG¶XQWHUULWRLUHSOXVRXPRLQVYDVWH
2XWUHOHV3\UpQpHVTXLRIIUHQWJUkFHjOHXUUHOLHIGHPXOWLSOHVSRLQWVGHYXHOHVFRWHDX[FROOLQHVHWIDODLVHVTXLGRPLQHQWOD*DURQQHMXVTX¶jO¶$WODQWLTXHRXYUHQWG¶LQQRPEUDEOHVSHUVSHFWLYHV
Les belvédères qui offrent les panoramas les plus spectaculaires sont mis en valeur. De la croix du pic de Gar à Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde, en passant par le monumental calvaire de Verdelais, la liste est longue.

6XU OHV KDXWHXUV GH O¶HVWXDLUH OD 5' HVW XQ EDOFRQ H[FHSWLRQQHO SRXU GpFRXYULU OH SD\VDJH GH WRXW XQ WHUULWRLUHTXL
FRPSUHQGFRWHDX[PDUDLVHW*LURQGH

'XFKkWHDXGH0RQWHVSDQODULSLV\OYHQRXVPRQWUHOHFRXUVGHOD*DURQQHGDQV
VDYDOOpH

/HEHOYpGqUHGH&RUGHV7RORVDQHHWVDWDEOH
G¶RULHQWDWLRQUpYqOHQWHWH[SOLFLWHQWOHSD\VDJH
GHODSODLQHJDURQQDLVHHWVHVOLPLWHV

9XHGXEHOYpGqUH
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Une conscience et une appartenance à reconquerir
/D¿QGX;,;èmeVLqFOHFRQVWLWXHXQHUXSWXUHGDQVO¶KLVWRLUHGHOD*DURQQHHWGHVHVUDSSRUWVDX[KRPPHVHWGRQFGDQVODSHUFHSWLRQGXÀHXYHSHUFHSWLRQpFRQRPLTXHWRXWG¶DERUGSXLVHQYLURQQHPHQWDOHHWYLVXHOOHHWHQ¿Q
culturelle.
'XUDQWOHVVLqFOHVSUpFpGHQWVOHFRPPHUFHÀXYLDOGHQVHHWIUXFWXHX[V¶pWHQGDLWGHO¶(VSDJQHjO¶$WODQWLTXH3OXVTX¶XQIDFWHXUGHULFKHVVHLOFRQVWLWXDLWXQOLHQVROLGHHQWUHOHVSD\VJDURQQDLVHWFHX[GHO¶DUULqUHSD\V
Les liens avec ces derniers étaient d’ailleurs renforcés par l’activité agricole et artisanale car les moulins de Garonne moulaient non seulement les céréales de la vallée mais encore affûtaient les lames, foulaient les draps,
H[WUD\DLHQWOHWDQGHVpFRUFHVGHVDUEUHVVFLDLHQWOHERLVIDEULTXDLHQWODSkWHjSDSLHUHWEUR\DLHQWOHSDVWHO7RXWHXQHUpJLRQUHJDUGDLWOHÀHXYHGRQWHOOHWLUDLWODIHUWLOLWpGHVHVFDPSDJQHVHWODIRUWXQHGHVHVKDELWDQWVTXL
s’accommodaient de ses caprices pourtant cruels et dévastateurs.
En côtoyant la Garonne et en vivant par elle, ils en connaissaient sa nature, ses colères débordantes mais aussi sa générosité.
(QV¶pORLJQDQWG¶HOOHOHVFUDLQWHVVHVRQWUHQIRUFpHVHWSDUHIIHWGHUpFLSURFLWpHWG¶HQWUDvQHPHQWOHVOLHQVVHVRQWGpJUDGpVSXLVRQWGLVSDUXMXVTX¶jXQVHQWLPHQWGHUHMHWTXLDDWWHLQWVRQSDUR[\VPHDXPLOLHXGX;;ème siècle et
ERXOHYHUVpO¶LPDJHYLVXHOOHHWPHQWDOHGHOD*DURQQH&DUO¶DEVHQFHGHFRQQH[LRQHWOHGp¿FLWGHFRQQDLVVDQFHRQWIDYRULVpO¶XWLOLVDWLRQGHVHVUHVVRXUFHVVDQVUHWHQXHQLDWWHQWLRQ/HVGLJXHVRXDXWUHVRXYUDJHVGHFRQWHQWLRQ
DLQVLTXHOHVEDUUDJHVFULVWDOOLVHQWFHGpQLGXÀHXYH
0DLVOHVSHXUVDQFLHQQHVGHVFUXHVTXLHPSRUWDLHQWFRUSVHWELHQVVRQWWHQDFHV/HVLQRQGDWLRQVQHVRQWSOXVPHXUWULqUHVHWGHSOXVHQSOXVUDUHV&HSHQGDQWHOOHVRQWODLVVpGDQVODPpPRLUHFROOHFWLYHVXI¿VDPPHQWGH
VRXIIUDQFHVHWGHGpYDVWDWLRQVSRXUTX¶HOOHVSHUVLVWHQWHQFRUHVRXVODIRUPHG¶XQHFLUFRQVSHFWLRQYLVjYLVGXÀHXYHHWG¶XQGpVLQWpUrW/HVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQHWGHTXDOL¿FDWLRQVHVRQWORQJWHPSVSRUWpHVSOXVVSRQWDQpPHQW
vers des patrimoines, naturels et construits, d’échelle plus modeste et sans contact avec la Garonne (rivières, places intérieures de bourgs, chemins et routes de l’arrière pays).
'HSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVOHVYLOOHVUHGpFRXYUHQWOHÀHXYH/HVFDPSDJQHVVXLYHQWDYHFSOXVGHUpVLVWDQFH(QFRQWDFWpWURLWDYHFOD*DURQQHVHVIRXFDGHV\VRQWSOXVUHGRXWpHV,ODSSDUDvWFHSHQGDQWTX¶XQHPHLOOHXUH
FRPSUpKHQVLRQGXÀHXYHSHUPHWWUDGHUpGXLUHOHVFUDLQWHVHWFKDQJHOHVDWWLWXGHV/DG\QDPLTXHGHUHFRQTXrWHGHOD*DURQQHQHSUHQGUDWRXWHVRQDPSOHXUTX¶DXWUDYHUVGHODFRPSUpKHQVLRQGXÀHXYH
Comprendre et tisser des liens sont les enjeux primordiaux pour rendre à la Garonne sa place, légitime, centrale et prépondérante, dans les paysages de sa vallée, et aussi, pour prendre conscience qu’elle est

&RPSUHQGUHHWFRQQDvWUHOHÀHXYH
/¶LQWHOOLJHQFHGXÀHXYH
/HIRQFWLRQQHPHQWK\GUDXOLTXHQDWXUHODGLVSDUXVXUODPDMRULWpGXOLQpDLUHGHOD*DURQQHHQURFKHPHQWVGHVEHUJHVVHXLOVHWEDUUDJHVFRQGLWLRQQHQWVRQFRXUV
3DUODVWDELOLVDWLRQGXOLWOHVSD\VDJHVQDWXUHOVRQWSURIRQGpPHQWpWpPRGL¿pVDLQVLTXHOHVUDSSRUWVKRPPHVÀHXYH,OHQUpVXOWHTXHOHVDPpQDJHPHQWVVRQWVRXYHQWFRQGXLWVGDQVXQHORJLTXHGHPDvWULVHGXÀHXYHHWQRQj
ODUHFKHUFKHG¶XQHFRUUpODWLRQWHUULWRLUHÀHXYH
2UG¶DXWUHVDWWLWXGHVVRQWHQYLVDJHDEOHVHWH[LVWHQWGpMj6XUFHUWDLQHVVHFWLRQVHOOHVVRXWLHQQHQWGHVLQLWLDWLYHVRODOLEHUWpGXÀHXYHHVWSULVHHQFRPSWHHQWUHWHQXHHWPrPHUHQIRUFpHD¿QGHSpUHQQLVHUODG\QDPLTXHGHV
méandres.
/DFRQQDLVVDQFHGHODG\QDPLTXHHWSOXVODUJHPHQWGHO¶LQWHOOLJHQFHGXÀHXYHF¶HVWjGLUHVRQIRQFWLRQQHPHQWHWVHVHIIHWVSHUPHWGHSRUWHUVXUFHGHUQLHUXQUHJDUGG¶XQHSDUWSOXVUHVSHFWXHX[GHVHVVSpFL¿FLWpVHWHQ
cohésion avec ses paysages, et d’autre part, plus global, prenant en compte l’amont et l’aval.

/¶KLVWRLUHGHVKRPPHV
/¶KLVWRLUHGHVKRPPHVHOOHDXVVLVRXIIUHG¶XQHPpFRQQDLVVDQFHSUpMXGLFLDEOHjODUpDSSURSULDWLRQGXÀHXYH2UFHWWHGHUQLqUHVHIRQGHHQSDUWLHVXUODFRQVFLHQFHGHO¶KpULWDJHKLVWRULTXH
&HUWHVGHQRPEUHXVHVDVVRFLDWLRQVHWFROOHFWLYLWpVORFDOHVV¶HIIRUFHQWGHUHFUpHUODYLHIRXUPLOODQWHHWFRPSRVLWHGXÀHXYHG¶DXWUHIRLV
&HSHQGDQWLOUHVWHjUHOLHUFHVDFWLRQVSRQFWXHOOHVHWORFDOLVpHVD¿QGHOHXUDSSRUWHUXQUD\RQQHPHQWVXI¿VDQWSRXULQVXIÀHUO¶DSSURSULDWLRQG¶XQHKLVWRLUHFRPPXQH
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Reconstruire des liens pour une démarche de projet de territoire
La multiplicité des paysages garonnais ne peut se rassembler sous une image universelle et leur devenir doit préserver la richesse de leur hétérogénéité.
1pDQPRLQVO¶XQL¿FDWLRQHWODUHFRQQDLVVDQFHGHFKDFXQDXVHLQG¶XQHPrPHHQWLWpVRQWHVVHQWLHOOHVFDUHOOHVSHUPHWWHQWO¶DSSDUWHQDQFHjXQHLGHQWLWpOD*DURQQHHWVRQDSSURSULDWLRQ
&¶HVWSRXUTXRLOHVHQMHX[GHVSD\VDJHVJDURQQDLVGRLYHQWGpSDVVHUODVLPSOHDSSURFKHG¶XQHPLVHHQYDOHXUSDWULPRQLDOH
/DFUpDWLRQGHOLHQVHQWUHHX[SHUPHWGHIpGpUHUOHVSDUWLFXODULVPHV(OOHFRQVWLWXHOHIRQGHPHQWVXUOHTXHOV¶DSSXLHURQWOHVUpÀH[LRQVREMHFWLIVHWDFWLRQVSRXUODSUpVHUYDWLRQODYDORULVDWLRQHWODUpKDELOLWDWLRQGHFHVSD\VDJHV

Les liens transversaux : Garonne/arrière pays
Si l’on regarde la carte de Cassini, on remarque une multitude de routes allant et s’arrêtant à la Garonne.
/HUpVHDXYLDLUHSHUSHQGLFXODLUHDXÀHXYHpWDLWGHODPrPHLPSRUWDQFHTXHOHUpVHDXORQJLWXGLQDOFDULO
permettait d’apporter les marchandises aux bateaux qui les emportaient vers d’autres régions.
$XMRXUG¶KXLOHUpVHDXGHFRPPXQLFDWLRQVV¶RUJDQLVHGDQVOHVHQVGHODYDOOpH/DWUDQVYHUVDOLWpHVWUHOp
guée au rang de chemins et de dessertes.
/HVDQFLHQVDFFqVDXÀHXYHQ¶RQWSDVGLVSDUXFHSHQGDQWLOVVRQWXWLOLVpVWUqVORFDOHPHQW'DQVODSODLQH
garonnaise, ils sont nombreux et forment un véritable réseau. Plus généralement, ils traversent souvent les
]RQHVLQRQGDEOHVGRQWOHVSD\VDJHVVRQWIRUWHPHQWHPSUHLQWVGHODSUpVHQFHGXÀHXYH
&HUpVHDXSUpVHQWHWURLVJUDQGVLQWpUrWVO¶DFFqVDXÀHXYHODGpFRXYHUWHGHVHVSD\VDJHVDVVRFLpVHWOD
connexion avec les bourgs et les voies routières principales.
Ces chemins ne sont pas les uniques facteurs de liens transversaux. Les digues et les canaux forment eux
aussi un réseau. D’autres éléments de paysage ou de patrimoine, comme les points de vue, les villages de
SODLQHRXGHWHUUDVVHVOHVFKkWHDX[VRQWGHVSRLQWVG¶DWWDFKHHQWUHÀHXYHHWWHUULWRLUHV
De même, les villes comme Toulouse, Agen, Bordeaux, depuis quelques années, réinventent de nouveaux
liens en s’ouvrant sur la Garonne. Cette dynamique doit se poursuivre au-delà des quartiers limitrophes du
ÀHXYH

$X ;9,,,qPH VLqFOH GH QRPEUHXVHV URXWHV GHVVHUYDLHQW OHV SHWLWV SRUWV TXL
MDORQQDLHQWOHVULYHVHWIRUPDLHQWXQUpVHDXSHUSHQGLFXODLUHDXÀHXYHTXLOHUHOLDLW
DX[URXWHVHWDX[ERXUJVSOXVLPSRUWDQWV

$XMRXUG¶KXL OD VWUXFWXUH YLDLUH HVW HQFRUH OLVLEOH OHV DFFqV HW OHV SHWLWV SRUWV
H[LVWHQWWRXMRXUVPDLVLOVVRQWSHXFRQQXVHWHPSUXQWpVSDUTXHOTXHVLQLWLpVDORUV
TX¶LOVSRXUUDLHQWVHUYLUGHFRQQHFWHXUVHQWUHÀHXYHHWWHUURLU

Les liens longitudinaux : amont/aval

/DQDYLJDWLRQHVWQRQVHXOHPHQWXQHRSSRUWXQLWpSRXUODUpKDELOLWDWLRQGHVSRUWV
PDLVHOOHSHXWDXVVLHQWUDvQHUOHUHQRXYHDXG¶DQFLHQQHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
FRPPHOHVFKDQWLHUVQDYDOV /DQJRLUDQ 

(Q FRQWDFW SHUPDQHQW DYHF OH ÀHXYH GDQV OHV VHFWHXUV GLW ©QDYLJDEOHVª OHV
FKHPLQV GH KDODJH VRQW GHV OLHX[ SULYLOpJLpV GH GpFRXYHUWH HW GH FRQQH[LRQ
ÀHXYHWHUUHV

/HVUHODWLRQVGDQVOHVHQVGHODYDOOpHTXHOHVKRPPHVHQWUHWHQDLHQWHVVHQWLHOOHPHQWJUkFHDXÀHXYHSDU
la navigation se sont déplacées sur les routes et la voie ferrée au XXème siècle.
'HSOXVGHO¶DPRQWYHUVO¶DYDOOHVSD\VDJHVOHVXVDJHVHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVGXÀHXYHVRQWH[FHVVLYH
PHQWYDULpV/¶pORLJQHPHQWGXÀHXYHHWVHVGLIIpUHQFHVHQRQWIUDJPHQWpQRWUHSHUFHSWLRQ
/DUHFRQVWUXFWLRQGHOLHQVORQJLWXGLQDX[SHUPHWWUDG¶XQL¿HUFHVFRPSRVDQWHV
Cette reconstruction passe par le développement et la réhabilitation d’anciens supports ou l’invention de
nouveaux :
• /DQDYLJDWLRQHQHVWOHSOXVDQFLHQ(OOHQ¶DSDVFRPSOqWHPHQWGLVSDUX$XMRXUG¶KXLSULQFLSDOHPHQWj
YRFDWLRQGHORLVLUHOOHWHQGjV¶DPSOL¿HU
• La mise en valeur du patrimoine (châteaux, ponts, centrales et barrages, aussi canaux, points de vue,
GLJXHV GRLWrWUHHQYLVDJpHVRXVO¶DQJOHGHUpVHDX[D¿QGHUHOLHUFKDFXQGHVpOpPHQWVjXQHQVHPEOH
représentatif de la Garonne.
• Les gravières par leur nombre, leur nature aquatique et leur beauté pourraient ponctuer un itinéraire
longitudinal et servir de nœuds d’attache à des itinéraires transversaux.
• 3RXUH[HPSOHOHVFKHPLQVGHKDODJHTXLIRQWO¶REMHWG¶XQHUHTXDOL¿FDWLRQHQFKHPLQGHGpFRXYHUWHSDU
WLFLSHQWHQSUHPLHUOLHXjFHWWHXQL¿FDWLRQ/HVLWLQpUDLUHVVRQWDFWXHOOHPHQWGLVFRQWLQXVFDUOHVLQLWLDWLYHV
sont territoriales et s’arrêtent aux frontières administratives des communautés de communes ou des
départements. De plus, plusieurs chemins ont disparu. En établissant une continuité des parcours, ils
deviendraient un formidable moyen de connaissance et de valorisation des paysages.

II.LES TENDANCES D’EVOLUTION

LES GRANDES TENDANCES D’ÉVOLUTION
'HSXLVOHVDQQpHVOHVDFWLYLWpVKXPDLQHVVHVRQWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHDIIUDQFKLHVGHVFRQWUDLQWHVQDWXUHOOHV/HVLQIUDVWUXFWXUHVQHVRQWSOXVDXWDQWFRQWUDULpHVSDUOHVEDUULqUHVQDWXUHOOHVPrPHVLHOOHVGRLYHQW
WRXMRXUVSUHQGUHHQFRPSWHOHUHOLHI
Vallées encaissées ou montagnes découpées ne sont plus infranchissables.
$FWXHOOHPHQWSOXVLHXUVJUDQGHVWHQGDQFHVG¶pYROXWLRQGHVSD\VDJHVVRQWLGHQWL¿DEOHVGDQVOHVWHUULWRLUHVJDURQQDLV
/DIDoRQGRQWHOOHVVHURQWPDvWULVpHVRXQRQVHUDGpWHUPLQDQWHSRXUOHOLHQHQWUHWHUULWRLUHHWVRFLpWpDXFRHXUGHODQRWLRQGHSD\VDJH
Les différents éléments relevés au niveau du diagnostic, nous ont permis de dégager 3 grandes tendances d’évolutions que sont:

/¶DQWKURSLVDWLRQGXÀHXYH

/DPXWDWLRQGXÀHXYH

,OH[LVWHSOXVLHXUVQLYHDX[G¶LPSDFWGHO¶DQWKURSLVDWLRQGXÀHXYH
/HVDFWLRQVGHO¶KRPPHRQWHXXQLPSDFWVXUOHOLWÀXYLDODXMRXUG¶KXLOHFRQVWDWVHWUDGXLWSDUXQUpWUpFLVVHPHQWGX
ÀHXYHHWSDUXQUDFFRXUFLVVHPHQWGHVDORQJXHXU/D*DURQQHDFKDQJpG¶DVSHFWSDVVDQWG¶XQFRXUVG¶HDXVLQXHX[
instable et large à un cours d’eau beaucoup plus rectiligne et moins long. Les aménagements accentuent largement
les phénomènes naturels tels que l’érosion ou la vitesse d’écoulement et contribuent ainsi localement à une détérioration (déchaussement...) des ouvrages et engendrent une végétalisation d’atterrissements auparavant mobiles
(Garonne toulousaine, des terrasses, agenaise et marmandaise).
/¶DQWKURSLVDWLRQHQFKDQJHDQWO¶DVSHFWGXÀHXYHJDURQQDLVDDXVVLPRGL¿pVHVpFRXOHPHQWVHQSHULRGHG¶pWLDJHHW
ORUVGHVFUXHV6LO¶DQWKURSLVDWLRQHVWUHVSRQVDEOHGHPXWDWLRQVGDQVOHOLWÀXYLDOHWGHVPRGL¿FDWLRQVGHVpFRXOH
PHQWVGXÀHXYHHOOHHVWDXVVLUHVSRQVDEOHGHFKDQJHPHQWVGDQVODSODLQHLQRQGDEOH

/DG\QDPLTXHG¶XUEDQLVDWLRQ

/HSKpQRPqQHGHPLWDJHGXEkWLVXUOHVFRWHDX[V¶REVHUYH
GHSOXVHQSOXVGDQVOHVSD\VDJHVGH*DURQQH

>

/¶XUEDQLVDWLRQOLQpDLUHOHORQJGHVURXWHVHVWXQSKpQRPqQH
WUqVUpSDQGXTXLDVRXYHQWRFFXOWpODSUpVHQFHGXÀHXYH

L’anthropisation se traduit également par l’expansion urbaine en plaine inondable.
/HVFRQVpTXHQFHVVHWUDGXLVHQWSDUXQHDUWL¿FLDOLVDWLRQFURLVVDQWHGHFHVSD\VDJHV
/¶H[DPHQGHGLIIpUHQWVHQMHX[SRXUFKDTXHW\SHGHSD\VDJHJDURQQDLVDIDLWDSSDUDvWUHjTXHOSRLQWOHV
dynamiques d’urbanisation sont lisibles sur le corridor garonnais, dans des situations géographiques et économiques très variables (autour des grands pôles d’attraction tels que Bordeaux ou Toulouse, mais aussi sur
des territoires éloignés de ces pôles).
&HWWHWHQGDQFHHVWYLVLEOHOHORQJGHVURXWHVROHSKpQRPqQHG¶XUEDQLVDWLRQGHYLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWOLVLEOH
dans le paysage. Les grandes routes subissent la dynamique d’urbanisation commerciale en «zones d’actiYLWpVªPDQTXDQWG¶LQWpJUDWLRQGDQVOHXUHQYLURQQHPHQW
/HVURXWHVGHYLOODJHVVXELVVHQWFHOOHGHSHWLWHVPDLVRQVQHXYHVLVROpHVGDQVOHXUMDUGLQHWV

/DG\QDPLTXHDJULFROH

L’omniprésence de l’agriculture révèle aussi une forte anthropisation de la plaine.
/HVpYROXWLRQVGHVWHFKQLTXHVFXOWXUDOHVHWO¶LQWHQVL¿FDWLRQRQWGHVFRQVpTXHQFHVVXUOHVSD\VDJHVJDURQQDLV
Ainsi, l’abandon de certaines terres par l’agriculture entraine la friche et rend ces secteurs peu attractifs pour des candidats à l’installation et laissent ces espaces en proie à une forte pression foncière (urbanisation et industrie du granulat). Ainsi les opérations de reboisements ou de transformation forestière ont des incidences sur les paysages par le
choix des essences et le type de gestion. L’évolution de l’espace agricole pose aussi un problème de paysage du fait
du mitage par l’habitat individuel en fort décalage avec l’esprit des lieux et la gestion du territoire par l’agriculture.
Plus ponctuellement, les paysages agricoles de la plaine garonnaise peuvent poser problème :
- omniprésence de la maïsiculture qui dilate le paysage à des échelles agro-industrielles en supprimant tout événePHQWWRXWHDVSpULWpHWTXLDEVWUDLWOHVYXHVSHQGDQWGHVVHPDLQHVG¶RXQHXQLIRUPLVDWLRQGHVSD\VDJHVDJULFROHV
OHGpYHORSSHPHQWGHODSRSXOLFXOWXUHTXLjJUDQGHpFKHOOHHWGHIDoRQV\VWpPDWLTXHSRXUUDLWIDLUHGLVSDUDvWUHOHV
SD\VDJHVGHVFRWHDX[HWGHVYDOOpHVGHSXLVOHÀHXYH
- la substitution des prairies pâturées par d’autres formes d’agriculture entraîne parfois une banalisation des paysages
par la suppression des structures végétales bocagères. On l’observe actuellement par exemple dans le Nord du MéGRFGHVPDUDLVROHVKDLHVGHWDPDULVVRQWDUUDFKpHVjO¶RFFDVLRQGXUHWRXUQHPHQWGHVSUDLULHVHQODERXUVFUpDQW

/DPDwVLFXOWXUHHQERUGGHÀHXYHHQJHQGUHXQHRXYHUWXUH
GHO¶HVSDFHGLVSDULWLRQGHODULSLV\OYHHWGHVVWUXFWXUHVSD\
VDJqUHVERFDJqUHVHWEDQDOLVDWLRQGHVSD\VDJHV

/DSRSXOLFXOWXUHjJUDQGHpFKHOOHFUpHODIHUPHWXUHYLVXHOOH
GXSD\VDJHHQO¶RFFXUHQFHODSHUFHSWLRQGHVIRQGVGHVFqQH
RXGHVYDOOpHV

LES GRANDES TENDANCES D’ÉVOLUTION

/D©UHQDWXUDWLRQªGXÀHXYH
Au cours du XXème siècle, la Garonne a été partagée entre plusieurs usages qui ont parfois dégradé son environQHPHQW'HSXLVOHVDQQpHVXQHIRUWHGHPDQGHV¶H[SULPHSRXUSUpVHUYHUOHSDWULPRLQHQDWXUHO
/DWHQGDQFHDFWXHOOHFRQVLVWHHQODFRQVHUYDWLRQGH©SDUWLFXODULVPHVQDWXUHOVª
/DUHQDWXUDWLRQGXÀHXYHHVWXQHFRQVpTXHQFHGHO¶DEDQGRQGHODJHVWLRQÀXYLDOHPDWpULDOLVpSDUO¶DUUrWGHVWD
bilisation des berges, l’interdiction des extractions dans le lit mineur et la volonté de l’Etat soutenue localement
(Tarn-et-Garonne) de restituer un fonctionnement hydraulique plus naturel passant par :
- la tentative de restitution ou de conservation des bras morts
- la volonté de rétablir le fonctionnement méandreux, si cela est possible, compte tenu du contexte local
- la préservation des zones humides
- la règlementation renforcée sur les milieux.
/DUHFRQYHUVLRQGHVDQFLHQQHVJUDYLqUHVHQ]RQHVKXPLGHVHVW
XQGHVUDUHVH[HPSOHVGHUpKDELOLWDWLRQGXSDWULPRLQHQDWXUHOGHOD
*DURQQH

/¶LQVFULSWLRQGHVULSLV\OYHVSRVVqGDQWXQHJUDQGHULFKHVVHpFRORJL
TXHHQ=1,())WpPRLJQHGHODYRORQWpGHSUpVHUYHUFHSDWULPRLQH
QDWXUHO

/HQRXYHDXUDSSRUWKRPPHÀHXYH

/DPpFRQQDLVVDQFHHWOHPDQTXHG¶HQWUHWLHQG¶XQSDWULPRLQHGH
JUDQGHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHODLVVHSODFHDXMRXUG¶KXLjXQHSULVHGH
FRQVFLHQFHGHVYDOHXUVKLVWRULTXHVGHFHUWDLQVRXYUDJHVHWjOHXU
UHYDORULVDWLRQ

/DUpKDELOLWDWLRQGHVTXDLVGH%RUGHDX[WpPRLJQHGXQRXYHDX
UDSSRUWYLOOHÀHXYH
$XWUHIRLVEDVpVXUO¶pFRQRPLHO¶LQWpUrWSRXUOHÀHXYHHVWDXMRXUG¶KXL
GDYDQWDJHGHO¶RUGUHGHODTXDOLWpGXFDGUHGHYLH

3HQGDQWWUqVORQJWHPSVOHVSD\VDJHVÀXYLDX[RQWpWpGpYDORULVpVSDUOHVVRFLpWpVULYHUDLQHV/HVSD\VDJHVVH
VRQWDUWL¿FLDOLVpVSURJUHVVLYHPHQW
$XMRXUG¶KXLODWHQGDQFHHVWLQYHUVpHOHVIUDQoDLVRQWGHSOXVHQSOXVG¶LQWpUrWSRXUOHXUSD\VDJHHWQRWDPPHQW
pour leur paysage de loisirs dont ceux des rivières et les vallées font partie. On assiste à une prise de conscienFHGHO¶KLVWRLUHHWjO¶pPHUJHQFHG¶XQHSDWULPRQLDOLWp&HODVHWUDGXLWSDUXQHUpKDELOLWDWLRQGHVÀHXYHVHQYLOOH
Ce mouvement s’inscrit dans la montée des mouvements écologiques, des politiques environnementales et du
souci grandissant de la qualité du cadre de vie.
/HÀHXYHIDLWGHSOXVHQSOXVO¶REMHWG¶DPpQDJHPHQWVYLVDQWjDPpOLRUHUVRQDVSHFWHVWKpWLTXHHWSD\VDJHU2Q
SHXWYRLUSRQFWXHOOHPHQWXQHUHGpFRXYHUWHGXÀHXYHjODIDYHXUG¶XQDPpQDJHPHQWGHVLWHRXG¶XQOLHXGH
SURPHQDGH/¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVYHUWVOHORQJGXÀHXYHUpSRQGjXQHGHPDQGHGHGpWHQWHHWGHORLVLUV
GHODSDUWGHODSRSXODWLRQXUEDLQH&¶HVWDXVVLXQPR\HQSRXUOHVXUEDLQVGHUHWURXYHUGHVLO{WVGHYHUGXUHR
OHVpOpPHQWVQDWXUHOVVRQWHQFRUHSUpVHQWV ÀHXYHERLVHPHQWV 
&HSHQGDQWHQGHKRUVGHWRXVFHVVLWHVEDOLVpVOHVEHUJHVVRQWLQDFFHVVLEOHVHWOHÀHXYHJDURQQDLVHVWODLVVp
à lui-même.
Cette prise de conscience n’est cependant pas globale. Elle est présente dans les grandes villes. Elle met un
peu plus de temps à se concrétiser dans les agglomérations de moindre importance et dans le milieu rural.
&HQRXYHDXUDSSRUWKRPPHÀHXYHLPSOLTXHXQHSULVHHQFRPSWHDFFUXHGXÀHXYHV\VWqPHVRXSOHHWYLYDQW
dans les aménagements tout en garantissant la sécurité des riverains.

III.SYNTHÈSE DES ENJEUX PAR SOUS-UNITÉS

3RXUODFODUWpGXUDLVRQQHPHQWOHVWDEOHDX[FLDSUqVH[SRVHQWODGpPDUFKHGpGXFWLYHTXLDFRQGXLWGXGLDJQRVWLFDX[SURSRVLWLRQVSXLVDX[¿FKHVG¶RULHQWDWLRQVG¶DFWLRQV
Ces tableaux sont construits à partir des grandes caractéristiques paysagères des unités issues du diagnostic puis présentent les grandes tendances d’évolution.
'HFHVWHQGDQFHVG¶pYROXWLRQQDvWOHTXHVWLRQQHPHQWVXUO¶DYHQLUSDUWDJpHWYRXOXGRQFOHVHQMHX[H[LVWDQWVHWOHVREMHFWLIVYLVpV
,ODpWpUHWHQXFRPPHGp¿QLWLRQGXWHUPH©HQMHXªFHOOHGXGLFWLRQQDLUH©FHTX¶RQH[SRVHGDQVXQHHQWUHSULVHª
¶DEVHQFHGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HVWGpOLEpUpH(QHIIHW\DWLOGDQVOHSD\VDJHGHVSHWLWVHWGHVJUDQGVHQMHX["&HX[TXLRQWpWpLGHQWL¿pVELHQTXHSDUIRLVWUqVGLIIpUHQWVRQWWRXVOHXULPSRU
tance.
3RXUVDWLVIDLUHjFHVHQMHX[OHSURMHWFROOHFWLITXLDpPHUJpDXFRXUVGHVUpXQLRQVGXFRPLWpGHSLORWDJHVHWUDGXLWHQ©REMHFWLIVGHTXDOLWpSD\VDJqUHªSUHPLHUSDVYHUVOHV¿FKHVG¶RULHQWDWLRQV
d’actions.

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRÉNÉENNE

Sous-unité 1 : La Garonne montagnarde

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’ÉVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS
DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
•
•
•
•

Encaissement de la vallée
La dissymétrie des versants
Les fonds de scène boisés
Les points de vues

- Dégradation de la qualité des forêts liée au
désintéressement économique de la forêt
- Atteinte à la couverture forestière du fait des
carrières

- Préservation du cadre forestier des fonds de
scène
- Préservation de la diversité forestière naturelle
L’INTEGRITE NATURELLE ET RURALE
- Limitation du mitage sur les hauteurs

DES FONDS DE SCENE

- Maîtrise de l’impact des équipements (carrières)

- Impacts des aménagements de la RN 125
dans la vallée ; déblais, remblais, interruption
de la ripisylve

- Intégration des équipements d’infrastructures

LE FLEUVE
• Aspect de torrent
• La ripisylve dense et structurante

- Interruption de la ripisylve au niveau des
nouvelles traversées de la RN 125

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Renforcement des structures paysagères du
ÀHXYHUHVWDXUDWLRQGHODULSLV\OYH

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Sauvegarde du bocage ouvert de fond de vallée

LE CADRE NATUREL

LA GARONNE
MONTAGNARDE

• Les prairies bocagères de fond de
vallée

- Diminution des haies

L’ANTHROPISATION
• Le bâti en fond de vallée ou en soulane - Dilution des bourgs sur les versants adoucis
et ensoleillés
- Apparition de nouveaux types de construcWLRQHWGHYpJpWDWLRQ KDELWDWSDYLOORQQDLUHFR
nifères, ...)

L’INTEGRITE NATURELLE ET RURALE - Resserrement des constructions autour des cenDES FONDS DE SCENE
tres historiques des villages et des bourgs.

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Prise en compte de l’espace public comme lien

- Manque de valorisation des espaces publics
• Les verrous construits de Fos et Saint- HQERUGXUHGXÀHXYH
Béat
- Absence d’intégration de l’usine de traitement LA DIVERSITE PAYSAGERE
du marbre à Saint-Béat

• Les aménagements hydroélectriques

- Manque de valorisation des équipements
hydroélectriques

LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE FLUVIAL
L’ANIMATION ET LA
AUTOUR DU FLEUVE

MOBILISATION

HQWUHYLOOHHWÀHXYH
- Insertion paysagère renforcée des complexes
industriels

- Valorisation des équipements hydroélectriques :
barrages, canaux et installations diverses

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRÉNÉENNE

Sous-unité 1 : La Garonne montagnarde
>FICHES D’ACTION CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Absence d’intégration de l’usine de
traitement du marbre

TENDANCES D’EVOLUTION :
Dilution des bourgs dans la plaine et sur les versants adoucis et ensoleillés
Manque de valorisation des espaces publics en bordure du ﬂeuve

ENJEU 2 / ACTIONS 5

ENJEU 3 / ACTIONS 7
ENJEU 4 / ACTIONS 9

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité
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ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE

AVAL

TENDANCE D’EVOLUTION :
Atteinte de la couverture forestière
du fait des carrières

ENJEU 3 / ACTIONS 7

• FICHE D’ACTION 4 : Préserver les structures paysagères
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

TENDANCE D’EVOLUTION :
Dégradation de la qualité des forêts

ENJEU 3 / ACTIONS 6

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
TENDANCE D’EVOLUTION :
Impacts des aménagements de
la RN 125 dans la vallée

ENJEU 1 / ACTIONS 1

$0217
TENDANCE D’EVOLUTION :
Manque de valorisation des équipements
hydroélectriques

TENDANCE D’EVOLUTION :
Diminution des haies

ENJEU 5 / ACTIONS 11

ENJEU 2 / ACTIONS 4

ENJEU 3 / ACTIONS 7

• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRÉNÉENNE

Sous-unité 2 : La Garonne du Comminges

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’ÉVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
• Les fonds de scène boisés
• La succession de verrous et d’échappées visuelles
• Les points de vues nombreux

- Dégradation de la qualité des forêts liée au
désintéressement économique de la forêt.
- L’atteinte à la couverture forestière des versants du fait des carrières

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Préservation du cadre forestier des fonds de
scène
DE SCENE

- Aménagement des points de vue

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION - Mise en valeur des points de vues
AUTOUR DU FLEUVE

- Interruption de la ripisylve au niveau des
gravières en exploitation

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Renforcement de la ripisylve aux abords des gravières en exploitation

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Sauvegarde du bocage ouvert de fond de vallée
0DLQWLHQGHODFRH[LVWHQFHDJULFXOWXUHpOHYDJH
- Répartition raisonnée entre plantations de conifères et peupleraies

- Préservation de la diversité forestière naturelle
- Maîtrise de l’impact des équipements (carrières)

LE FLEUVE
• La ripisylve dense et structurante

LA GARONNE
DU COMMINGES

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• La vallée bocagère d’élevage et de
cultures

- Extension de la monoculture intensive :
* Perte des structures paysagères liées au
bocage
* Uniformisation des paysages
- Apparition de plantations de conifères

L’ANTHROPISATION
• Le patrimoine bâti : Saint-Bertrand-deComminges mais aussi villages, vestiJHVPR\HQkJHX[SDWULPRLQHÀXYLDOHWF

- Banalisation du patrimoine bâti à l’exception
du site de Saint-Bertrand-de-Comminges
- Dilution des bourgs dans la plaine et sur les
reliefs
- Apparition de nouveaux types de construction et de végétation (habitat pavillonnaire,
KDQJDUVFRPPHUFLDX[FRQLIqUHV

• Les gravières en exploitation ou non et - Multiplication des friches industrielles (bâtiautres friches industrielles
ments, terrils, gravières)

• Les aménagements touristiques et de
loisirs

- Développement des aménagements pour les
ORLVLUVDVVRFLpVDXÀHXYH

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Valorisation du patrimoine bâti
- Resserrement des constructions autour des cenDE SCENE

tres historiques des villages et des bourgs.
- Préservation d’un espace de respiration entre les
LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS
nouvelles urbanisations

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Réhabilitation et valorisation des friches industrielles

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION - Valorisation des équipements de loisirs associés
DXÀHXYH
AUTOUR DU FLEUVE

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRÉNÉENNE

Sous-unité 2 : La Garonne du Comminges
> FICHES D’ACTION CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Interruption de la ripisylve au niveau
des gravières en exploitation

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Ouverture et uniformisation des paysages

ENJEU 2 / ACTIONS 5

• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité

ENJEU 2 / ACTIONS 3

AVAL

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
TENDANCE D’EVOLUTION :
Apparition de plantations de conifères

ENJEU 2 / ACTIONS

3

• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages agricoles spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Atteinte de la couverture forestière
du fait des carrières

• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS

ENJEU 3 / ACTIONS 7

• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
TENDANCES D’EVOLUTION :
Dilution des bourgs dans la plaine
et sur les reliefs

• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses

ENJEU 3 / ACTIONS 7
ENJEU 4 / ACTIONS 9

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL

ressources
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ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

$0217
TENDANCE D’EVOLUTION :
Multiplication des friches industrielles

TENDANCE D’EVOLUTION :
Dégradation de la qualité des forêts

ENJEU 2 / ACTIONS 5

ENJEU 3 / ACTIONS 6

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIEMONT

Sous-unité 1 : La Garonne pré-pyrénéenne

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
- Urbanisation diffuse sur les hauteurs gagnant

- Préservation du cadre forestier du fond de scène
pyrénéen
- Préservation du cadre forestier et rural des coL’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS teaux
DE SCENE
- Limitation du mitage sur les hauteurs

- Manque de valorisation des points de vue

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION - Mise en valeur des points de vue
AUTOUR DU FLEUVE

• Les versants pyrénéens : des fonds de
sur l’espace naturel et rural
scène
naturels
- Fermeture de l’espace ouvert des terrasses
• Les coteaux
du fait de la déprise agricole
• Les points de vue

LE FLEUVE

LA GARONNE
PRE-PYRENEENNE

• Le cordon naturel de la ripisylve

,QDFFHVVLELOLWpGXÀHXYHGDQVVHVVHFWLRQV
plus naturelles

• Le canal de Saint-Martory

- Méconnaissance et manque de valorisation des points de rencontre avec le canal de
Saint-Martory

• Les vestiges d’aménagements hydrauliques anciens

- Abandon des vestiges d’aménagements
hydrauliques anciens

LE CADRE NATUREL ET RURAL

- Diminution de l’activité agropastorale
- Extension de la monoculture intensive :
* Perte des structures paysagères liées au
bocage
* Uniformisation des paysages

• Les prairies bocagères
• Les cultures de la plaine

L’ANTHROPISATION
• Les fronts urbains
• Le patrimoine architectural

• Les installations hydrauliques :
canaux, barrages et centrales

0DQTXHGHOLHQVVWUXFWXUDQWERXUJVÀHXYH
- Dilution des bourgs : urbanisation de la plaine sous forme de lotissements sans caractère
- Méconnaissance du patrimoine architectural
historique et industriel

0RGL¿FDWLRQGHO¶LPDJHGXÀHXYHDYDQWOHV
UHWHQXHVULYLqUHODUJHHW©WUDQTXLOOHª
- Manque de valorisation des équipements
hydroélectriques

- Accentuation de l’impact des activités indus• Les grandes industries dont les graviè- trielles en bord de Garonne

res en exploitation ou en friche

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

5HVSHFWGHO¶HVSDFHGHOLEHUWpGXÀHXYH
)DYRULVDWLRQGHO¶DFFqVDXÀHXYHGDQVVHVVHF
tions plus naturelles
- Rétablissement ou création de liens entre la Garonne et le canal de Saint-Martory

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
FLUVIAL
- Valorisation les ouvrages témoins de l’histoire du
ÀHXYH

LA DIVERSITE PAYSAGERE

6DXYHJDUGHGHVSD\VDJHVVSpFL¿TXHVJDURQQDLV
- Préservation des structures paysagères

- Prise en compte de l’espace public comme lien
HQWUHYLOOHHWÀHXYH
LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Concentration du bâti en noyaux urbains
- Respect des urbanisations nouvelles vis-à-vis des
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE berges et des structures paysagères de la vallée
5pLQWURGXLUHOHÀHXYHGDQVO¶HVSDFHSXEOLFGHV
FLUVIAL
extensions urbaines
- Mise en valeur du patrimoine bâti
- Valorisation des équipements hydroélectriques :

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION barrages, canaux et installations diverses
AUTOUR DU FLEUVE

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Insertion paysagère renforcée des complexes
industriels

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIEMONT

Sous-unité 1 : La Garonne pré-pyrénéenne
> FICHES D’ACTION CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Méconnaissance et manque de valorisation des points
de rencontre avec le canal de Saint-Martory

TENDANCE D’EVOLUTION :
Accentuation de l’impact des activités
industrielles en bord de Garonne

ENJEU 5 / ACTIONS 11

ENJEU 2 / ACTIONS 5

• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE

AVAL

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs

ENJEU 3 / ACTIONS 6

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Méconnaissance du patrimoine
architectural historique et industriel
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ENJEU 5 / ACTIONS 11

TENDANCE D’EVOLUTION :
Valorisation des équipements
hydroélectriques

ENJEU 5 / ACTIONS 11

• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages agricoles spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

TENDANCE D’EVOLUTION :
Ouverture et uniformisation
des paysages

ENJEU 2 / ACTIONS

$0217
TENDANCE D’EVOLUTION :
Manque de liens structurants
ERXUJVÀHXYH

ENJEU 4 / ACTIONS

8

3

• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
TENDANCES D’EVOLUTION :
Dilution des bourgs dans la plaine

9

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL

ENJEU 4 / ACTIONS 8

10

• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIEMONT

Sous-unité 2 : La Garonne du Volvestre

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
• Les collines du Volvestre en fond de
scène au Sud et leurs falaises instables
• Les coteaux lointains du cône de Lannemezan au Nord
• La dissymétrie des rives
• Les points de vues

- Fermeture générale du fait de la déprise
agricole
- Effondrements des versants créant de
grands pans de roche mise à nue
- Urbanisation diffuse sur les hauteurs

- Manque de valorisation des points de vue

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS 3UpVHUYDWLRQGHODPL[LWpIRUrWFKDPSVGHVFR
teaux
DE SCENE
- Maîtrise de l’urbanisation sur les hauteurs
- Intégration des ouvrages de stabilisation des
falaises

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION
AUTOUR DU FLEUVE
- Valorisation des points de vues

LE FLEUVE
/¶pODUJLVVHPHQWGXOLWPLQHXUGXÀHXYH
• &RQÀXHQFH*DURQQH$ULqJH
• L’instabilité des rives

9DORULVDWLRQGXVLWHGHODFRQÀXHQFH
- Constructions d’ouvrages techniques de
confortement des berges

• Les vestiges d’aménagements hydrau- - Abandon des vestiges d’aménagements
liques anciens
hydrauliques anciens

LA GARONNE
DU VOLVESTRE

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• La plaine agricole vaste

L’ANTHROPISATION
• Les fronts urbains, les ports
• Le patrimoine architectural de bord
d’eau

• Les gravières

- Extension de la monoculture intensive :
* Perte des structures paysagères liées au
bocage
* Uniformisation des paysages

- Pression foncière de l’agglomération toulousaine : extension des urbanisations pavillonnaires et des zones d’activités peu intégrées
9DORULVDWLRQGHVIDoDGHVÀXYLDOHV
- Méconnaissance et oubli des ports déconnectés des urbanisations
- Renaturation des rives des gravières en
friche
- Multiplication des trous d’eau dans le lit
PDMHXU
- Développement des sites de loisirs

• Les aménagements touristiques et de
loisirs
• Les installations hydrauliques : canaux, barrages et centrales

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Intégration des ouvrages de stabilisation des
berges
- Renforcement des structures paysagères du
ÀHXYHH[LVWDQWHV

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE - Valorisation des ouvrages témoins de l’histoire du
ÀHXYH
FLUVIAL

LA DIVERSITE PAYSAGERE

6DXYHJDUGHGHVSD\VDJHVVSpFL¿TXHVJDURQQDLV
- Préservation des structures paysagères

- Mise en valeur des structures urbaines fondatrices
- Concentration du bâti en noyaux urbains
LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Respect des urbanisations nouvelles vis-à-vis des
berges et des structures paysagères de la vallée
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 5pLQWURGXLUHOHÀHXYHGDQVO¶HVSDFHSXEOLFGHV
extensions urbaines
FLUVIAL
- Valorisation du bâti lié à l’histoire de la Garonne

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Intégration du devenir des gravières pendant et
après exploitation

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION
- Valorisation des équipements de loisirs associés
AUTOUR DU FLEUVE
DXÀHXYH

- Manque de valorisation des équipements
hydroélectriques

- Valorisation des équipements hydroélectriques :
barrages, canaux et installations diverses

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIEMONT

Sous-unité 2 : La Garonne du Volvestre
> FICHES D’ACTION CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Multiplication des trous d’eau dans le lit majeur
Renaturation des rives des gravières en friche

ENJEU 2 / ACTIONS 5

TENDANCE D’EVOLUTION :
Instabilité des rives : construction
d’ouvrages techniques de stabilisation

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

ENJEU 1 / ACTIONS 1
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité

TENDANCES D’EVOLUTION :
Pression toulousaine : extension des urbanisations
pavillonnaires et des zones d’activités

TENDANCE D’EVOLUTION :
Méconnaissance et oubli des ports
deconnectés des urbanisations

ENJEU 4 / ACTIONS 8

ENJEU 5 / ACTIONS 11

9
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AVAL

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages agricoles spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs

ENJEU 3 / ACTIONS 6

7

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses

TENDANCE D’EVOLUTION :
Ouverture et uniformisation
des paysages

ENJEU 2 / ACTIONS

ressources
TENDANCE D’EVOLUTION :
Méconnaissance du patrimoine
architectural historique et industriel

3

$0217

TENDANCE D’EVOLUTION :
Modiﬁcation de l’image du ﬂeuve
Développement des sites de loisirs

ENJEU 6 / ACTIONS 12

ENJEU 5 / ACTIONS 11

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE
VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LE FLEUVE
• Le couloir de l’eau entre les digues

- Délaissement des berges au pied des digues :
espaces découverts à l’étiage
- Réappropriation des digues par la ville : promenades et dessertes douces

• Les îles

- Développement des espaces publics des îles
HWGLYHUVL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV

/DULSLV\OYHHQWUHYLOOHHWÀHXYH

- Détérioration et amenuisement de la ripisylve
sous la pression urbaine

L’AGGLOMERATION
TOULOUSAINE

• La plaine de Garonne à l’aval

- Prise en compte de l’espace public comme lien

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS HQWUHYLOOHHWÀHXYH
- Renforcement de la ripisylve sur les rives des îles
et aux extrémités de l’agglomération

L’INTEGRITE NATURELLE ET RURALE
DES FONDS DE SCENE
- Intégration des équipements de loisirs à la

LE CADRE NATUREL ET PERIURBAIN
• Les coteaux du Lauragais

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Valorisation du couloir de l’eau par l’entretien des
espaces découverts à l’étiage
9DORULVDWLRQGXFDUDFWqUH©EHOYpGqUHªGHVGLJXHV

- Aménagement d’espaces de loisirs
- Mutation des zones d’activités au Sud de TouORXVHHQWUDvQDQWXQHGHQVL¿FDWLRQGXEkWL
- Prise en compte des particularismes naturels
GXÀHXYHGDQVOHVQRXYHDX[DPpQDJHPHQWVj
l’amont et à l’aval de l’agglomération

LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE

structure des paysages existants
- Insertion paysagère renforcée des activités

L’ANIMATION ET LA MOBILISATION
5HVSHFWGHO¶HVSDFHGHOLEHUWpGXÀHXYHHWGH
AUTOUR DU FLEUVE
ses structures paysagères

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

LE COEUR URBAIN
• Les façades historiques du centre
historique

2XYHUWXUHGHODYLOOHYHUVVRQÀHXYHGDQVVD
partie historique
- Mise en relation des sites historiques entre
eux
- Aménagements et recherche de connexion
entre faubourgs et Garonne

- Vitalisation des espaces publics le long des
digues
- Prise en compte de l’espace public comme lien
HQWUHYLOOHHWÀHXYH
- Renforcement des relations entre quartiers
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
OLPLWURSKHVDXÀHXYH
FLUVIAL
3ULVHHQFRPSWHGXSD\VDJHÀXYLDOQDWXUHORX
FRQVWUXLWVGDQVOHVQRXYHDX[SURMHWV

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS
• Les jardins et les ports

- Valorisation des espaces publics en contact
direct avec la Garonne

• Les ponts

- Banalisation des ouvrages

- Confortement des connexions entres les espaces
publics entre eux et avec la Garonne
- Valorisation des ouvrages

L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE
> FICHES D’ACTION CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial
/¶vOHGX5DPLHU

TENDANCE D’EVOLUTION :
Détérioration et amenuisement de la ripisylve sous
la pression urbaine

ENJEU 1 / ACTIONS 1

/D]RQHGHORLVLUVGHVFRWHDX[GH3HFK'DYLG

TENDANCE D’EVOLUTION :
Aménagement d’espaces de loisirs

ENJEU 2 / ACTIONS

5

ENJEU 3 / ACTIONS 7

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
1
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources
/H3RUW9LJXHULH

/D]RQHGHORLVLUVGHV4XLQ]H6ROVj%ODJQDF

TENDANCE D’EVOLUTION :
Valorisation des espaces publics en contact direct avec la
Garonne

TENDANCE D’EVOLUTION :
3ULVHHQFRPSWHGHVSDUWLFXODULVPHVGXÀHXYHGDQVOHVQRX
veaux aménagements

ENJEU 4 / ACTIONS 8

ENJEU 6 / ACTIONS 12
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ENJEU 5 / ACTIONS 11

TENDANCE D’EVOLUTION :
Aménagements et recherche de connexion
entre faubourgs et Garonne

ENJEU 4 / ACTIONS 10

/HVMDUGLQVIDPLOLDX[HWODGLJXHDPpQDJpH
GHV$PLGRQQLHUV

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 1 : La Garonne des terrasses

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
• Les coteaux du Lauragais en rive droite - L’urbanisation diffuse en balcon sur les hauteurs
• Les terrasses en rive gauche

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Limitation du mitage sur les hauteurs
- Mise en valeur des points de vues
DE SCENE

LE FLEUVE
- Renaturation des berges

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

• Les zones humides

5HVSHFWGHO¶HVSDFHGHOLEHUWpGXÀHXYHHWGH
ses structures paysagères (zones humides, bras
morts...)

• La ripisylve riche et dense (ZNIEFF)

LE CADRE NATUREL ET RURAL

LA GARONNE
DES
TERRASSES

• Les cultures de la plaine
• Les peupleraies

- Uniformisation de l’espace agricole sous
O¶LQWHQVL¿FDWLRQGHODPRQRFXOWXUH
$FRQWUDULRIHUPHWXUHOjRODSRSXOLFXOWXUH
s’étend
$SSDULWLRQG¶HVVHQFHV©LQFRQJUXHVª ERLVH
ments de conifères)

LA DIVERSITE DU PAYSAGE

- Répartition raisonnée entre peupliers et cultures
- Respect des caractéristiques de chaque milieu

L’ANTHROPISATION
• Les ponts

$EDQGRQGXSDWULPRLQHÀXYLDO
- Standardisation des ouvrages récents

• Les fronts urbains, les villages perchés
• Les gravières
• Les chemins de halage
• Le canal de Garonne

$EDQGRQGHO¶HVSDFHÀXYLDOSDUGHVXUEDQL
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
VDWLRQVWRXUQDQWOHGRVDXÀHXYH
FLUVIAL
- Industrialisation des rives du fait des gravières en exploitation
- Multiplication des trous d’eau réaménagés
GDQVOHOLWPDMHXU
- Renaturation des anciens chemins de halage LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
devenus chemins de découverte écologique

LA VALORISATION TOURISTIQUE

- Valorisation des grands ouvrages de franchissement patrimoniaux
9DORULVDWLRQGHVIDoDGHVÀXYLDOHV
- Faire des extensions urbaines respectueuses des
paysages
- Valorisation des paysages de l’eau
- Intégration du devenir des gravières pendant et
après exploitation
- Réhabilitation des aménagements liés à l’histoire
de la navigation.

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 1 : La Garonne des terrasses
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE
TENDANCE D’ÉVOLUTION :
Industrialisation des rives du fait des gravières

ENJEU 2/ ACTIONS 5

TENDANCE D’ÉVOLUTION :
Renaturation des berges

ENJEU 1 / ACTIONS 1

2

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
TENDANCE D’ÉVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs

ENJEU 3 / ACTIONS 6
7

verte paysagère

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial
ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
TENDANCE D’ÉVOLUTION :
Renaturation des anciens chemins de halage
devenus chemins de découverte écologique

ENJEU 1/ ACTIONS 2

• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structure urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL

TENDANCE D’ÉVOLUTION :
• Intensiﬁcation des pratiques agricoles:
ouverture de l’espace
• Populiculture: fermeture de l’espace
• Apparition d’essences «incongrues» (boisement de conifères)

ENJEU 2/ ACTIONS

TENDANCE D’ÉVOLUTION :
Abandon du patrimoine ﬂuvial
et standardisation des ouvrages récents

• FICHE D’ACTION 12 : Exprimer les nouvelles relations entre la ville et l’eau
• FICHE D’ACTION 13 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 5 / ACTIONS 11
ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
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• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 2 : La Garonne agenaise

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITES

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’ÉVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
• La dissymétrie de la vallée

- L’urbanisation diffuse sur les hauteurs gagnant sur l’espace naturel

L’INTEGRITE DES FONDS DE SCENE

• La rive droite disséquée par les vallées
secondaires
• La rive gauche limitée par les coteaux
de Lomagne

- La multiplication des faciès d’effondrements
(falaises, éboulements)

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• La plaine large et cultivée
• Les peupleraies

LA GARONNE
AGENAISE

- Uniformisation de l’espace agricole sous
O¶LQWHQVL¿FDWLRQGHODPRQRFXOWXUH
$FRQWUDULRIHUPHWXUHOjRODSRSXOLFXOWXUH
s’étend
$SSDULWLRQG¶HVVHQFHV©LQFRQJUXHVª ERLVH
ments de conifères)

L’ANTHROPISATION

• Les fronts urbains

$EDQGRQGXSDWULPRLQHÀXYLDO
- Standardisation des ouvrages récents

• Les ponts

,VROHPHQWYLVXHOGXÀHXYH

• Les digues

- Mutation lente vers l’équipement de loisirs
(Garonne)
- Industrialisation des rives du fait des gravières en exploitation
- Multiplication des trous d’eau réaménagés
GDQVOHOLWPDMHXU

• Les canaux (Golfech, de Garonne)
• Les gravières
• Les chemins de halage

- Préservation du cadre naturel des coteaux
- Limitation du mitage sur les hauteurs
- Mise en valeur des points de vues

LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE

- Répartition raisonnée entre peupliers et cultures
- Respect des caractéristiques de chaque milieu

9DORULVDWLRQGHVIDoDGHVÀXYLDOHV
5pLQWpJUDWLRQGXÀHXYHGDQVODYLHXUEDLQH
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 3UpVHUYDWLRQGHODFRQWLQXLWpGHVIDoDGHVÀXYLDOHV

FLUVIAL

- Prise de conscience du patrimoine existant
- Valorisation des ouvrages

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Renaturation des anciens chemins de halage
LE TOURISME
devenus chemins de découverte écologique

- Donner à lire le cours d’eau dans le grand paysage
5pWDEOLVVHPHQWGXOLHQSD\VDJHUHQWUHOHÀHXYHHW
ses rives
- Rétablissement ou création de liens entre Garonne et canaux par des aménagements communs
HWXQL¿FDWHXUV
- Intégration des gravières pendant et après exploitation
- Réhabilitation des aménagements liés à l’histoire
de la navigation

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 2 : La Garonne agenaise
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Intensiﬁcation des pratiques agricoles
Apparition d’essences incongrues
(boisements de conifères)

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs gagnant
sur l’espace naturel

ENJEU 2 / ACTIONS 4

ENJEU 3 / ACTIONS 7

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte paysagère

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
Aval

• FICHE D’ACTION 4 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 6 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structure urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
TENDANCE D’EVOLUTION :
Renaturation des anciens chemins de halage
devenus chemins de découverte écologique.
Isolement visuel du ﬂeuve du fait des digues

Amont

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11: Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses

ENJEU 1/ ACTIONS 2

TENDANCE D’EVOLUTION :
Abandon de l’espace et du patrimoine ﬂuvial
Standardisation des ouvrages récents

ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE

ENJEU 5/ ACTIONS 11
TENDANCE D’EVOLUTION :
Industrialisation des rives du fait des
gravières en exploitation

ENJEU 2/ ACTIONS 6

• FICHE D’ACTION 11 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 3 : La Garonne marmandaise

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITES

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’ÉVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Les coteaux et terrasses lointaines

LE FLEUVE

- L’urbanisation diffuse sur les hauteurs gagnant sur l’espace naturel
- La fermeture de l’espace dû à la déprise
agricole

• Un parcours très méandreux

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Préservation du cadre naturel des coteaux
- Limitation du mitage sur les hauteurs
DE SCENE
- Mise en valeur des points de vues

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Une large plaine cultivée et inondable
• Les peupleraies

- Uniformisation de l’espace agricole sous
O¶LQWHQVL¿FDWLRQGHODPRQRFXOWXUH
$FRQWUDULRIHUPHWXUHOjRODSRSXOLFXOWXUH
s’étend
$SSDULWLRQG¶HVVHQFHV©LQFRQJUXHVª ERLVH
ments de conifères)

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Répartition raisonnée entre peupliers et cultures
- Respect des caractéristiques de chaque milieu

L’ANTHROPISATION

LA GARONNE
MARMANDAISE

• Les ports

• Les gravières

• Les chemins de halage

$EDQGRQGHO¶HVSDFHÀXYLDOSDUGHVXUEDQL
VDWLRQVWRXUQDQWOHGRVDXÀHXYH

- Industrialisation des rives du fait des gravières en exploitation
- Multiplication des trous d’eau réaménagés
GDQVOHOLWPDMHXU

9DORULVDWLRQGHVIDoDGHVÀXYLDOHV

- Intégration du devenir des gravières pendant et
après exploitation

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
FLUVIAL
- Réhabilitation des aménagements liés à l’histoire

- Renaturation des anciens chemins de halage
devenus chemins de découverte écologique

• Les ponts

$EDQGRQGXSDWULPRLQHÀXYLDO
- Standardisation des ouvrages récents

• Les digues

,VROHPHQWYLVXHOGXÀHXYH

de la navigation

LE TOURISME

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• Le canal de Garonne

- Mutation lente vers l’équipement de loisirs
(Garonne)

- Valorisation et restauration des anciens ouvrages
de franchissements

- Donner à lire le cours d’eau dans le grand paysage
5pWDEOLVVHPHQWGXOLHQSD\VDJHUHQWUHOHÀHXYHHW
ses rives

- Valoriser les paysages de l’eau

UNITÉ 3: LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 3 : La Garonne marmandaise
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE
TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs
gagnant sur l’espace naturel

ENJEU 3 / ACTIONS 7

TENDANCE D’EVOLUTION :
Isolement visuel du ﬂeuve
du fait des digues

TENDANCE D’EVOLUTION :
Industrialisation des rives du
fait des gravières

ENJEU 1/ ACTIONS 2

ENJEU 2 / ACTIONS 5

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte paysagère

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA QUALITE/COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structure urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

TENDANCE D’EVOLUTION :
Abandon de l’espace et du patrimoine ﬂuvial
Standardisation des ouvrages récents

ENJEU 5/ ACTIONS

TENDANCE D’EVOLUTION :
Intensiﬁcation des pratiques agricoles:
uniformisation de l’espace
Populiculture: fermeture de l’espace
Apparition d’essences «incongrues»
(boisement de conifères)

ENJEU 2/ ACTIONS 3

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
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TENDANCE D’EVOLUTION :
Renaturation des anciens chemins de halage
devenus chemins de découverte écologique

ENJEU 1/ACTIONS 2

• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

81,7e/$3/$,1(*$5211$,6(6RXVXQLWp/DSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKHj%RUGHDX[
VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITES

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’ÉVOLUTION

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
• Vallée étroite et dissymétrique
• Les points de vues

- L’urbanisation diffuse sur les hauteurs gagnant sur l’espace naturel

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE

- Maîtrise de l’urbanisation sur les hauteurs au
L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS regard du mitage et de la stabilité des sols
- Mise en valeur des points de vues
DE SCENE

LE FLEUVE
/¶LQÀXHQFHPDULWLPH PDUDLVYDVH
régime)

- Recul du bouchon vaseux vers l’amont

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

5HVSHFWGHO¶HVSDFHGHOLEHUWpGXÀHXYHHWVHV
structures paysagères (zones humides, bras
morts...)

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Répartition raisonnée entre peupliers et cultures
- Respect des caractéristiques de chaque milieu

LE CADRE NATUREL ET RURAL

LA PLAINE FLUVIALE
DE
CASTETS-EN-DORTHE
A BORDEAUX

• Les cultures de la plaine (peupleraies,
prairies bocagères, vignobles, marais)

L’ANTHROPISATION
• Les fronts urbains / les ports
• L’urbanisation

• Les routes touristiques en pied de
relief

• Les digues et chemins de halage

&KDQJHPHQWGHUDSSRUWYLOOHÀHXYH
- Dilution de l’urbanisation
- Réhabilitation des berges et des quais
- Pression foncière de Bordeaux

- Mitage et destruction des vues accompagnant les routes par extensions linéaires des
urbanisations
- Manque de mise en valeur des routes en
FRUQLFKH 5'51 

9DORULVDWLRQGHVIDoDGHVÀXYLDOHV

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE - Mise en valeur des structures urbaines fondatrices
FLUVIAL
- Créer des extensions urbaines respectueuses des
paysages

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS
LE TOURISME

- Renaturation des anciens chemins de halage
LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
devenus chemins de découverte écologique

3UpVHUYDWLRQGHVYXHVVXUODYDOOpHHWOHÀHXYH
depuis les routes
- Valorisation des bords de routes
- Réhabilitation des aménagements liés à l’histoire
GXÀHXYH
- Restauration, accessibilité du patrimoine bâti
vernaculaire

• Le patrimoine vernaculaire (les carrelets)

81,7e/$3/$,1(*$5211$,6(

















6RXVXQLWp/DSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKH
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Recul du bouchon vaseux

ENJEU 1 / ACTIONS 1
TENDANCE D’EVOLUTION :
Changement du rapport ville/ﬂeuve
Réhabilitation des berges et des quais
TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs
gagnant sur l’espace naturel

ENJEU 3 et 4 / ACTIONS 7

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

ENJEU 5 / ACTIONS 11
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte des paysages
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ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

TENDANCE D’EVOLUTION :
Mitage et destruction des vues accompagnant les routes par extensions
linéaires des urbanisations
Manque de mise en valeur des routes
en corniche

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS

ENJEU 1 / ACTIONS 2

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL

• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Renaturation des anciens chemins de halage
devenus chemins de découverte écologique

ENJEU 1 : ACTIONS 2

• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable
TENDANCE D’EVOLUTION :
Intensiﬁcation des pratiques agricoles

ENJEU 2/ ACTIONS 3

L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE
VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Les marais
• Les coteaux de Lormont
• Les vignes
• Les forêts

'LVSDULWLRQGHVPDUDLVDXSUR¿WGHV]RQHV
industrielles

L’INTEGRITE DES FONDS DE SCENES - Maîtrise de la relation entre les zones industrielles
et les marais.

0DLQWLHQGXUDSSRUWSULYLOpJLpHQWUHOHÀHXYHHWOHV
coteaux de Lormont

L’ANTHROPISATION
/HVIDoDGHVÀXYLDOHV
• Les ponts

AGGLOMÉRATION
BORDELAISE

• L’habitat dispersé, les nappes pavillonnaires
• Les carrelets

- Traitement des entrées de ville
- Aménagement des quais en promenade
piétonne

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
- Continuité et cohérence des espaces bâtis réFLUVIAL
cents

- Création d’un nouveau pont
- Diffusion de l’habitat à l’Ouest de l’agglomération en larges nappes pavillonaires
n

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Restauration, accessibilité du patrimoine bâti
vernaculaire

L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 1 : Le bec d’Ambès

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE
- Limitation du mitage sur les hauteurs

• Le fond de scène des collines du
Blayais

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS
DE SCENE

LE CADRE NATUREL ET RURAL

- Maîtrise du rapport privilégié entre les différents
pOpPHQWVGXSD\VDJH QDWXUHLQGXVWULH
L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Structuration de l’espace à renforcer (canaux,
routes dans les zones humides plates et dégagées)
DE VALLEE
- Maintien des zones humides et des marais

- Coexistence avec les zones industrielles

• Les zones humides et cultivées
• Les bords d’eau

L’ANTHROPISATION

• Les zones industrielles

- Urbanisation linéaire le long de la RD10 et de
- Insertion paysagère renforcée des complexes
la RN 113
LA
COHERENCE
DES
ESPACES
BÂTIS
industriels
- Rupture entre le paysage naturel de l’estuaire et les zones industrielles

Le bec d’Ambès
• Les bourgs, les ports

• Le réseau de chenaux, esteys et fossés

• Les carrelets

- Urbanisation diffuse d’Ambarès et de SaintLouis de Montferrand
- La pression foncière de l’agglomération
bordelaise
- Abandon progressif du patrimoine vernaculaire

- Création d’extensions urbaines respectueuses
des paysages
- Continuité et cohérence des urbanisations récenLA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
tes
FLUVIAL
- Maintenir la cohérence de chaque urbanisation

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Restauration et accessibilité du patrimoine vernaFXODLUHGHVERUGVGHÀHXYH

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 1 : Le bec d’Ambès
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation linéaire le long de la
RD10 et de la RN113
TENDANCE D’EVOLUTION :
Rupture entre le paysage naturel de
l’estuaire et les zones industrielles

ENJEU 1 et 3 / ACTIONS

2

• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte paysagère
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ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE

ENJEU 2 / ACTIONS 5

• FICHE D’ACTION 4 : Préserver les structures paysagères
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse d’Ambarès et de
Saint-Louis de Montferrand: pression
bordelaise

ENJEU 4/ ACTIONS 
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ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA QUALITE/COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structure urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

TENDANCE D’EVOLUTION :
Abandon progressif du patrimoine vernaculaire

ENJEU 5 / ACTIONS 11

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 2 : Le Blayais

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Les reliefs adoucis des collines du
Blayais

- Urbanisation diffuse sur les hauteurs

L’INTEGRITE NATURELLE DES FONDS - Maîtrise de l’urbanisation diffuse sur les hauteurs
- Mettre en scène les points de vues
DE SCENE

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Le paysage jardiné des vignobles
• Les points de vues
• La corniche de Gironde

- Pression foncière de l’agglomération bordelaise
- Manque de mise en valeur

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Pression foncière de l’agglomération bordelaise

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Mettre en valeur les centres d’urbanisations

- Valorisation de la découverte des paysages par
les routes

L’ANTHROPISATION
• Le patrimoine architectural (Citadelle
de Blaye)
• Les bourgs

Le Blayais

des routes

• Les routes touristiques

- Création d’extensions urbaines respectueuses

$1,0$7,2102%,/,6$7,21 $87285 des paysages
- Extensions mal maîtrisées et linéaires le long DU FLEUVE
- Continuité et cohérence des urbanisations récentes

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 2 : Le Blayais
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX MIS EN EVIDENCE

TENDANCE D’EVOLUTION :
Manque de mise en valeur du cadre
naturel et rural

ENJEU 3 et 6 / ACTIONS 6
TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse sur les hauteurs

ENJEU 3 et 6 / ACTIONS 7 10
ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte paysagère

ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et co
teaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
TENDANCE D’EVOLUTION :
Pression fonciere de Bordeaux

ENJEU 3 et 4 / ACTIONS 8

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE

7 10

• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable
TENDANCE D’EVOLUTION :
Extension de bourgs mal maîtrisées et
linéaires le long des routes

ENJEU 1 et 4 / ACTIONS
77

2
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UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 3 : Le marais de Braud et Saint-Louis

VALEURS PAYSAGERES
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Reliefs plats et géométriques

- Urbanisation diffuse le long de la RD255

LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS
- Maîtrise des extensions de l’urbanisation

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Les structures végétales soulignant
l’organisation du marais

- Déprise agricole: diminution des haies bocagères

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Confortement ou création des structures paysagères
- Pérennisation du cloisonnement

L’ANTHROPISATION

Le marais de Braud et Saint- • Les ports
Louis

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
FLUVIAL
- Disparition progressive des ports

- Réhabilitation des aménagements liés à l’histoire
de la navigation

- Disparition progressive des structures paysa- LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
gères liés à ce réseau

9DORULVDWLRQGHODGpFRXYHUWHGHVSD\VDJHVÀX
viaux

• Les routes et chemins du marais
• Le réseau de canaux, esteys et fossés
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- Exploitation touristique des chemins de marais
DU FLEUVE

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 3 : Le marais de Braud et Saint-Louis
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse le long de la RD255

TENDANCE D’EVOLUTION :
Disparition de la haie bocagère du fait
de la déprise agricole

ENJEU 1 et 3 / ACTIONS

ENJEU 2 / ACTION
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ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte paysagère

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 4 : Préserver les structures paysagères
ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux
• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
TENDANCE D’EVOLUTION :
Disparition progressive des ports

TENDANCE D’EVOLUTION :
Disparition progressive des structures paysagères liés au réseau
de canaux, esteys et fossés.

ENJEU 5 / ACTIONS 11 12

ENJEU 2 / ACTION

4

• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 4 : Le Médoc des vignobles

VALEUR PAYSAGERE
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Relief plat ou adouci

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Le paysage jardiné (les vignobles)
• Les bords d’eau
• Les marais
• Les peupleraies

LA DIVERSITE PAYSAGERE
- Perte des structures paysagères liées aux
marais
- Inaccessibilité des bords d’eau

- Valorisation des bords de Gironde
- Préservation des structures liées aux marais

• L’ANTHROPISATION
- Préservation du patrimoine bâti et des relations
d’équilibre avec le paysage
- Maintien et amélioration de l’attractivité du site
5HTXDOL¿FDWLRQGHVSRUWV

• Patrimoine architectural et naturel riche - Délaissement ou manque de valorisation
(châteaux, ports...)
- La pression foncière de l’agglomération
bordelaise

LA VALORISATION DU PATRIMOINE
FLUVIAL
- Traitement des entrées de bourg

Le Médoc des vignobles
• Les routes touristiques

- Maintien de la cohérence de chaque urbanisation
- Urbanisation linéaire le long des routes

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• Les digues

- Inaccessibilité des bords d’eau
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DU FLEUVE

- Rehabilitation de aménagements liés à l’histoire
de la navigation

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 4 : Le Médoc des vignobles
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX

TENDANCE D’EVOLUTION :
Pression fonciere de Bordeaux

ENJEU 4 / ACTIONS

8

10
TENDANCE D’EVOLUTION :
Inaccessibilité des bords d’eau du fait
des digues

TENDANCE D’EVOLUTION :
Perte des structures paysagères
liées aux marais

ENJEU 1 / ACTIONS

1

2

ENJEU 2 / ACTIONS 4
ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 1 : Renouer avec la naturalité
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte des paysages

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 4 : Préserver les structures paysagères
ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources
TENDANCE D’EVOLUTION :
Délaissement du patrimoine
architectural et naturel

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

ENJEU 5 / ACTIONS 11 12
TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation linéaire le long des routes

ENJEU 1 et 4 / ACTIONS
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UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 5 : Le Médoc des marais

VALEUR PAYSAGERE
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysa-

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

gères)

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Relief plat ou adouci

$O¶KHXUHDFWXHOOHOHUHOLHIHWOHÀHXYHQH
sont pas soumis à évolution.

3DVG¶HQMHX[LGHQWL¿pV

_

LE FLEUVE
• Zone inondable

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Les marais soulignés par les haies de
tamaris
• Les espaces agricoles pâturés

Le Médoc des marais

- Déprise agricole : délaissement des marais
- Disparition des structures paysagères liées
au marais

LA DIVERSITE PAYSAGERE

- Réhabiliter les haies de tamaris rasées par la
mise en culture des terres ou vieillissantes
- Préservation de l’identité locale

L’ANTHROPISATION
• Les routes en digues

- Manque d’entretien des routes en digues

- Mettre en scène les routes pour améliorer la lisibilité de l ‘estuaire
LA VALORISATION DU PATRIMOINE - Valoriser les bords de Gironde

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

FLUVIAL
• Les ports intérieurs

- Abandon du patrimoine lié à l’histoire de la
navigation

5HTXDOL¿HUOHVSRUWV OLHX[IRQGDPHQWDX[G¶DFWLYLWp
et de vie de l’estuaire)
$1,0$7,21  02%,/,6$7,21 $87285 - Rehabilitation de aménagements liés à l’histoire
DU FLEUVE
de la navigation
5HTXDOL¿FDWLRQGHVSRUWV

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 5 : Le Médoc des marais
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX

TENDANCE D’EVOLUTION :
Perte des structures paysagères
liées aux marais

ENJEU 2 / ACTIONS

4
TENDANCE D’EVOLUTION :
Manque d’entretien des routes en digues

ENJEU 1/ACTIONS 2

ENJEU 1 : LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 2 : Conforter la route dans son rôle d’instrument privilégié de décou
verte des paysages

ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 3 : Sauvegarder les paysages spéciﬁques garonnais
• FICHE D’ACTION 4 : Préserver les structures paysagères

ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable
TENDANCE D’EVOLUTION :
Abandon du patrimoine lié à l’histoire de la navigation

ENJEU 1 et 5/ACTIONS 2 11

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 6: Les falaises calcaires de Saintonge

VALEUR PAYSAGERE
SOUS-UNITÉS

(Les grandes caractéristiques paysagères)

TENDANCES D’EVOLUTION

ENJEUX

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

LA MORPHOLOGIE DE LA VALLÉE

• Relief marqué, falaises
• Les points de vues

- Manque de mise en valeur des points de
vues

LA RECONNAISSANCE DU FLEUVE

- Prise en compte des routes comme composantes
du paysage à part entière
- Préservation et mise en scène des vues

LE CADRE NATUREL ET RURAL
• Les sommets boisés

$O¶KHXUHDFWXHOOHOHUHOLHIHWOHÀHXYHQHVRQW 3DVG¶HQMHX[LGHQWL¿pV
pas soumis à évolution

_

L’ANTHROPISATION
• Villes et monuments pittoresques

Les falaises calcaires de
Saintonge
• L’urbanisation en crête de falaise

%DQDOLVDWLRQGXHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHO¶LQGXV
trie touristique

- Urbanisation diffuse ou linéaire le long des
routes sous la pression de Royan (équipements, lotissements récents)

LA VALORISATION DU PATRIMOINE - Maintien et amélioration de l’attractivité du site
FLUVIAL
LA COHERENCE DES ESPACES BÂTIS - Préservation de l’identité locale en accord avec la
volonté d’encourager le tourisme
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DU FLEUVE

UNITÉ 4: LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 6: Les falaises calcaires de Saintonge
> FICHES D’ACTIONS CORRESPONDANTES AUX ENJEUX

TENDANCE D’EVOLUTION :
Manque de mise en valeur des
points de vues

ENJEU 6 /ACTIONS 12
ENJEU 2 : LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
• FICHE D’ACTION 5 : Intégrer les sites d’activités au paysage ﬂuvial
ENJEU 3 : L’INTÉGRITÉ NATURELLE DES FONDS DE SCÈNE
• FICHE D’ACTION 6 : Préserver le cadre forestier et agricole des montagnes et
coteaux

• FICHE D’ACTION 7 : Limiter l’anthropisation des fonds de scène
ENJEU 4 : LA COHÉRENCE DES ESPACES BÂTIS
• FICHE D’ACTION 8 : Mettre en valeur les structures urbaines fondatrices
• FICHE D’ACTION 9 : Faire du ﬂeuve un élément fort de la structuration urbaine
• FICHE D’ACTION 10 : Maîtriser l’évolution urbaine
ENJEU 5 : LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FLUVIAL
• FICHE D’ACTION 11 : Valoriser les ouvrages témoins de l’histoire du ﬂeuve et de ses
TENDANCE D’EVOLUTION :
Banalisation due à l’intensiﬁcation de l’industrie
touristique

ENJEU 6 /ACTIONS 12

TENDANCE D’EVOLUTION :
Urbanisation diffuse ou linéaire le long des routes
sous la pression de Royan ( équipements, lotissements récents).

ENJEU 2, 3 , 5/ACTIONS 5
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ressources

ENJEU 6 : L’ANIMATION ET LA MOBILISATION AUTOUR DU FLEUVE
• FICHE D’ACTION 12 : Développer un tourisme durable

