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Journée thématique d’échanges 
« La confluence Ariège-Garonne : comment articuler les 
espaces naturels, agricoles et urbains, pour une nouvelle 

identité à Pinsaguel ? » 

9 novembre 2016 à Pinsaguel 

COMPTE- RENDU 

 

Une vingtaine de personnes (services de l’État, associations, 
professionnels, agents de collectivités, élus locaux, universitaires…) a rejoint un 
groupe d’étudiants en Mastère d’urbanisme de l’Université Jean-Jaurès et de 
l’Ecole nationale d’Architecture de Toulouse. Ces derniers travaillaient depuis 
trois jours dans le cadre d’un atelier intensif organisé par le Réseau paysage sur 
la commune de Pinsaguel autour de problématiques sur l’évolution identitaire, 
fonctionnelle, paysagère et culturelle de ce territoire. 

 

Le Réseau Paysage Occitanie a ainsi choisi de confronter ses membres à la conception de 
projet sur un site à fort enjeu patrimonial (historique et écologique) situé à la confluence de l’Ariège 
avec la Garonne. 
 

L’objectif de cette journée thématique d’échanges était d’explorer la place de la médiation 
paysagère dans le projet de territoire à partir des : 

- ambitions et sensibilités des élus et acteurs locaux,  
- objectifs stratégiques du cahier de gestion du site classé,  
- premières esquisses des étudiants,  
- expériences et savoir-faire des uns et des autres.  

 
Le paysage est proposé comme outil et entrée dans la construction d’un projet global pour le territoire 
de la confluence. 

 

Introduction de la journée 

 
Jean-Louis COLL, maire de Pinsaguel et Vice-Président de la communauté d’agglomération 
du Muretain, accueille chaleureusement les membres du réseau paysage qui rejoignent les 
étudiants installés depuis plusieurs jours, pour conduire réflexions et travaux de leur workshop, 
dans les locaux de la mairie et spécialement dans la salle municipale dont il apprécie la vie et vitalité 
assez inhabituelles… Il donne à chacun rendez-vous le lendemain à 14h00 pour la restitution des 
travaux. 
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- Catherine HOLLARD (DREAL Midi-Pyrénées) accueille les participants. Elle rappelle le cadre de 
cette journée thématique d’échanges organisée par le Réseau Paysage qui s’ouvre aujourd’hui à la 
région Occitanie. Il est rappelé que le Réseau Paysage est co-animé par l’Union régionale et 
implique dans son comité d’animation : la DREAL, les DDT, GEODE/UT2J. La journée été préparée 
par Philippe BERINGUIER(GEODE/UT2J), Alexandre MOISSET (ENSA - Toulouse) et Pascale 
CORNUAU (DREAL Occitanie). 
 
Le workshop a pour objectif pour le Réseau Paysage Occitanie : 
- d’expérimenter le projet pour faire ressortir des éléments de méthodes en matière d’analyse à 
différentes échelles,  
- de développer des outils de communication, de représentation et de mobilisation des acteurs 
locaux, 
- de constituer des éléments de méthode sur l’expression des intentions de projet et l’identification 
des enjeux par la représentation graphique, spatialisée et ainsi faciliter l’appropriation du projet et la 
médiation entre les acteurs, 
- de développer la recherche interdisciplinaire sur le paysage entre le Laboratoire de Recherche en 
Architecture de l’ENSA de Toulouse et le Laboratoire Géographie de l’Environnement de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, 
- d’expérimenter la médiation paysagère dans la perspective de l’élaboration de projet de territoire. 

 

Questionnements de la journée 

 
Philippe BERINGUIER (Géographe, maître de conférences GEODE) et Alexandre MOISSET 
(enseignant à l’Ecole nationale de l’Architecture de Toulouse) présentent les objectifs et la 
finalité de la journée. 

 
Une quarantaine d’étudiants en urbanisme et architecture sont présents pour le 4ème jour sur 

le territoire communal de Pinsaguel dans le cadre d’un atelier de travail. Cette rencontre d’une 
semaine vise, in situ, une réflexion globale et croisée sur le territoire de la confluence Ariège-
Garonne, espace périurbain aux portes de l’agglomération toulousaine, du Muretain et aux abords 
du centre-ville de Pinsaguel. Le site de la confluence a été peu à peu abandonné. Bien que peu 
connu et peu fréquenté, il fait aujourd’hui l’objet d’un nouvel intérêt, de nouvelles réflexions et 
dynamiques. 

 

L’atelier a pour objectif en termes de pédagogie : 

 d’appréhender un territoire par l’observation, l’écoute et la rencontre, 

 de formaliser les éléments de connaissance des paysages, des enjeux et des propositions 
à partir de représentations graphiques, 

 d’analyser et comprendre des processus à l’œuvre dans la transformation des territoires en 
lien avec le jeu et le système d’acteurs, 

 d’élaborer des outils de médiation à partir de la connaissance des dynamiques des 
paysages, des enjeux de territoires et des processus de décision, 

 d’animer et restituer des ateliers de concertation avec les acteurs de terrain et des 
spécialistes dans le domaine du paysage, 

 de se positionner en tant que médiateur/concepteur dans les processus collaboratifs, 

 de parvenir à une restitution documentée et appropriable de l'atelier (4 pages, panneaux). 
 

Il s’appuie sur des visites de terrain, des travaux d’observation et d’exploration, des 
rencontres avec des acteurs publics et privés et s’articule autour de 4 problématiques : 

 

 quelles relations entre confluence et espaces publics du centre de Pinsaguel ? 

 comment valoriser les espaces aux abords du château Bertier en lien avec des hypothèses 
de programmation culturelle et scientifique ? 
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 quel positionnement de la confluence comme espace identitaire de Garonne à l’échelle de 
l’agglomération du Muretain et de la métropole toulousaine ? 

 comment concevoir les interfaces et franges entre la plaine de la confluence et les espaces 
urbanisés de Pinsaguel ? 

 

Les étudiants sont organisés en 4 groupes de travail par problématique et lieux spécifiques : 

 la place de la Mairie et les espaces publics importants de la commune, 

 l’allée, le château et ses abords (bâtiment, cours, terrasses, jardin), 

 la réserve naturelle, les espaces agricoles et les berges, 

 la confluence, le grand parc Garonne et l’entrée sur la Métropole toulousaine. 
 

Pour cette 4ème journée, veille de restitution, il est proposé que les professionnels et membres du 
réseau paysage rejoignent les groupes de travail et réflexions initiés, pour croiser expériences, 
points de vue et regards. 
 

 
 

 
 
 
 

Etudiants organisés en 4 groupes de travail rejoints par les membres du réseau paysage. 
 
 
 
 

Analyse de terrain  

 

Les 4 groupes de travail « Etudiants & professionnels membres du réseau paysage » sont partis 
en fin de matinée pour explorer le site, confronter leurs observations, questionnements, ressentis 
et leurs premières analyses et propositions. 

 

Atelier de synthèse et de restitution 

 
 

Equipe 1 : 
Quelles relations entre confluence et espaces publics du centre de Pinsaguel ? 
Le groupe a exploré la nature des liens possibles entre la confluence Ariège Garonne et 
l’aménagement des espaces publics de Pinsaguel. Il a cherché à influer sur la qualité des 
aménagements afin que ces derniers soient représentatifs de l'identité culturelle de Pinsaguel et 
qu'ils valorisent les riches paysages environnants. 
Dans le respect du cahier des charges pour l'aménagement de la place, il a par ailleurs proposé des 
alternatives au projet initialement présenté par le maire. 

 



Réseau Paysage Midi-Pyrénées – Compte-rendu de la journée technique – Site de la Confluence Ariège Garonne– 9 

novembre 2016 4 

 
 

Equipe 2 : 
Comment valoriser les espaces aux abords du château Bertier, en lien avec des hypothèses 
de programmation culturelle et scientifique ? 
Questions :  

 comment affirmer une nouvelle centralité au château Bertier à l'échelle du Parc Garonne ? 

 comment connecter le château au cœur de Pinsaguel ? 

 comment solidariser la programmation du château à la nature des paysages dans lequel il 
s'insère ? 

Des pistes ont été proposées : valorisation du patrimoine arboricole, aménagement par un 
traitement séquencés de l’allée du château pour signifier les franges urbaines et agricoles… 
 
Equipe 3 : 
Quel positionnement de la confluence comme espace identitaire de Garonne à l’échelle de 
l’agglomération du Muretain et de la métropole toulousaine ? 
Le groupe a repositionné sa réflexion autour de la question de l’ouverture, de l’accessibilité du site 
de la Confluence (un des très rares sites naturels à 20 min de Toulouse) et de sa préservation. 

 quels publics attendus ?  

 quelle interconnexion avec les différentes voies cyclables aux échelles départementales et 
métropolitaines ?  

 quels liens avec le projet de rénovation du château et les projets d’aménagements de 
nouvelles centralités de Pinsaguel ?  

 quelle complémentarité avec le projet du parc Garonne porté par Toulouse Métropole ? 
 
Equipe 4 : 
Comment concevoir les interfaces et franges entre la plaine de la confluence et les espaces 
urbanisés de Pinsaguel ? 
Le groupe s’est penché sur la question des limites entre les différents espaces agricoles, naturels, 
bâtis en considérant la zone de projet comme un interface entre ses différents milieux. Un projet 
maraîcher avec l’association Terres de Liens est évoqué comme une transition douce, associant 
dimensions sociale, fonctionnelle, paysagère et culturelle.  
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Restitution réflexions et travaux des équipes et échanges entre groupes de travail 
 
 
 

Conclusions de la journée 

 

Pourquoi concevoir avec le paysage ? 
 

 Une ouverture des possibles en matière d’aménagement 
 

Les réflexions de la journée conduisent à considérer l’espace public comme une réponse à un 
besoin fonctionnel devant intégrer les dimensions identitaires, culturelles et s’appuyer sur les 
ressources et les usages. 
De la question principale posée par le maire de Pinsaguel sur la place de la mairie, les regards se 
sont portés aussi vers les espaces naturels, agricoles et patrimoniaux, soulignant que les espaces 
publics sont des espaces communs, de rencontre et de sociabilité, avant d’être des espaces définis 
par leurs formes et leurs fonctions. 
Les participants ont tour à tour évoqué les besoins quotidiens de mobilité, de scolarité, de 
commerces, de culture, de loisirs et de nature (y compris la nature cultivée avec les propositions 
agricoles). 
 

 A partir d’une vision prospective et d’une analyse croisée… 
 
> Un projet global  

Les 4 réflexions, échelles et angles d’analyse ont permis d’aborder le projet avec une approche 
globale, une attention portée au traitement des interfaces entre espaces urbains, agricoles et 
naturels. 
 
 > Un projet adapté au public 
Les étudiants ont questionné les habitants sur leur perception de la confluence avec une 
interrogation sur la question du public cible, des usages comme centre et cœur du projet. 
 
 > Des intentions de projet formalisées 
Des intentions ont été ébauchées avec un angle, paysager : comment et en quoi l’environnement 
de la place du village peut-il être déterminant dans sa conception ? Comment le paysage guide-t-il 
les intentions de projet et en justifie-t-il la pertinence sur le territoire ? 
  

 Pour en savoir + 

Les espaces publics périurbains.  Les politiques publiques de planification face à la réalité des 
usages. Fabrice ESCAFFRE - Céline LOUDIER-MALGOUYRES - Perrine MICHON, PUCA 
décembre 2014 
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16 participant(e)s  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

SABOT Christophe DDT 32 

ARAMENDY Jean-François CAUE 31 

CORNUAU Pascale DREAL Occitanie 

JARDIN Isabelle DREAL Occitanie 

CERVERA DOMINIQUE DDT 31 

BERINGUIER Philippe GEODE 

TOULIS Séverine URCAUE 

PALANQUE Cécile DREAL Occitanie 

CARBALLIDO Oriane Paysagiste 

PELLEGRY 
HOLLARD 

Catherine DREAL Occitanie 

KUNTZ Laure Paysagiste 

BROSSARD-
LOTTIGIER 

Sylvie DREAL Occitanie 

CONSTANS Michèle 
Retraité (membre du 
réseau paysage) 

MOISSET Alexandre École architecture 

DUPUIS Damien AUAT 

CHARTIER Sandrine DREAL Occitanie 

Pour visiter le site Internet du réseau Paysage Midi-Pyrénées, 
suivez le lien 

 
 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-reseau-paysage-midi-pyrenees-r1731.html

