
Le Réseau Paysage Occitanie a choisi pour cette journée d’échanges de confronter ses 
membres à la conception de projet sur un site à fort enjeu patrimonial (historique et 
écologique), à la confluence de l’Ariège avec la Garonne. Cette journée s’inscrit dans le 
cadre d’ateliers pédagogiques de Master avec des étudiants en géographie de l’Université 
Jean-Jaurès et des étudiants de l’École Nationale d’Architecture de Toulouse.

À partir des ambitions et sensibilités des acteurs locaux, des outils de connaissances à 
disposition, des premières esquisses des étudiants et des expériences et savoirs-faire des 
uns et des autres, l’objectif de cette journée thématique d’échanges sera d’explorer la 
place de la médiation paysagère dans le projet de territoire. Le paysage sera là comme 
outil dans la construction d’un projet global pour le territoire de la confluence.
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Journée thématique d’échanges 
mercredi 9 novembre 2016, 
de 9 h 15 à 16 h 30, 
mairie de Pinsaguel.

La confluence Ariège-Garonne : comment articuler les 
espaces naturels, agricoles et urbains, pour une nouvelle 
identité à Pinsaguel ?

La confluence Ariège-Garonne est un es-
pace naturel de forte valeur historique, 
écologique et agricole, aux portes de l’ag-
glomération toulousaine et en limite du ter-
ritoire urbanisé de Pinsaguel.

Territoire exposé au risque inondation, pro-
tégé au titre des sites et des monuments 
historiques, réserve naturelle régionale, 
autant de protections qui régissent l’occu-
pation des sols et la vie des populations, 
peut-être l’une des raisons pour laquelle le 
village s’est détourné de sa confluence au 
XXe siècle. Vue aérienne de la confluence Ariège-Garonne
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Mais il existe aujourd’hui à la fois une forte 
demande sociale de retourner le village 
vers cet espace de nature, et une volonté 
politique de retrouver ainsi une identité lo-
cale, support et guide de projets : acquisition 
et restauration du château, création d’em-
placements réservés dans le PLU, signature 
d’un cahier de gestion du site classé…

Au-delà de la vocation éminemment agri-
cole de ce territoire péri-urbain et de son 
importance en termes de préservation de 
la biodiversité, c’est aussi un territoire où se 
développent de nouveaux usages liés aux 
activités sportives, culturelles et récréatives, 
dont le rayonnement concerne l’agglomé-
ration du Muretain et la métropole toulou-
saine. Comment valoriser l’ensemble de ces 
qualités et potentialités tout en conciliant 
ses valeurs naturelles, historiques et agri-
coles dans la conception de projets d’amé-
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nagements, notamment des espaces pu-
blics du centre de Pinsaguel mais aussi de 
ses franges urbaines ? 

La spécificité de cette journée du 9 no-
vembre est la rencontre des membres du 
réseau avec les étudiants en géographie et 
en architecture. Ces derniers auront travail-
lé depuis trois jours dans le cadre d’un ate-
lier intensif. Ils auront pris connaissance du 
territoire, rencontré des acteurs et élaboré 
des propositions et principes d’actions. Les 
membres du réseau pourront ainsi appor-
ter leur expertise et un éclairage opéra-
tionnel à ce travail. Ils pourront en retour 
bénéficier de l’approche expérimentale et 
engagée des étudiants et ainsi évaluer les 
répercussions possibles sur un territoire et 
des acteurs réels d’une approche paysa-
gère dans le cadre de la formulation d’un 
projet de territoire. 

Cette journée se déroulera 
le mercredi 9 novembre 2016, de 9h15 à 16h30.
Mairie de Pinsaguel, 1, rue du ruisseau



Programme
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9h15
Accueil 

9h30
Propos introductifs
Présentation, déroulement et questionnement de la journée
(Alexandre Moisset, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse)

10h00
Visite du site de la confluence Ariège-Garonne par groupe
organisée par les étudiants

11h30
Réflexions collectives par groupe, en lien avec le travail déjà réalisé 
par les étudiants :
— 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 ?

— 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 ?

REPAS
buffet sur place

15h00
Restitution partagée des quatre groupes et débat :
Comment articuler les espaces naturels, agricoles et urbains, 
pour une nouvelle identité à Pinsaguel ?

16h30
Fin de la journée

Journée thématique d’échanges 


