
        Synthèse des contributions des participants de l’Atelier Garonne du 12 décembre 2013 

 

Propositions Exemples d’attentes Initiatives citées 

POUR UNE APPROPRIATION SOCIALE ET TOURISTIQUE 

Développer des produits 
touristiques Garonne, une 
« destination Garonne » qui 
concerne tout le fleuve (de 
l’amont à l’aval) 

Lien avec le canal support touristique 
Promenades et mises en scène nocturnes des sites 

Circuits Garonne de 3-4 jours 
Continuité des parcours 

Découverte depuis l’eau (bateaux gonflables, légers, 
Canoë) 

Topoguides 

Sentier corridor Garonne du CG82 
Projet de valorisation du chemin de St 
Jacques entre Pommevic et Auvillar 
avec le fleuve (82) (site pilote étude 
Sméag Garonne agenaise) 

Sensibiliser par des animations 
culturelles, ludiques, 
pédagogiques et 
événementielles pour rapprocher 
les citoyens de leur Garonne 

Une grande fête du fleuve à l’échelle du fleuve 
Spectacles pour célébrer le fleuve (fêtes du fleuve, 
Joutes sur l’eau),  
Parcours pédagogiques  

Observatoire photographique 
Manifestations pour les deux rives 

Information sur la qualité de l’eau 
Guinguettes à développer 
Animations en ville et en zone rurale 

Guinguettes (Cazères 31 et Couthures 
sur Garonne 47..), feux d’artifice 
Balades découvertes culturelle et 
sportive sur l’eau et les rives, (Prod 
sports loisirs 47, Rand’eau loisirs 82) 
Spectacles Pro’nomades art vivant en 
Comminges (31) 
Programme annuel autour de l’Ile 
Raymond de la CC Vallon d’Artolie (33) 
(atelier tressage osier, découvertes 
ornithologiques, parades de bateaux) 

Échanger et faire participer 
citoyens, étudiants, scolaires, 
associations dans l’élaboration 
des projets et des actions  

Associations d’archéologie, associations canoë et 
vélo, 

Chantiers d’entretien 
Traduction de la parole des habitants dans les 
aménagements 

Nettoyage des berges du ramier à 
Toulouse (master GEP université) (31)  

POUR UNE SYNERGIE DES ACTEURS, PROJETS ET PROCEDURES 

Mettre en réseau les acteurs et 
les projets 
Référencer les initiatives 

Via un ouvrage, site internet, newsletter 
Visite de projets sur le terrain 

Temps d’échanges annuel sur les projets de la vallée 
Information des projets d’aménagement ou 
animations : 
- par le réseau des offices de tourisme 

- à l’échelle du bassin et vers un large public 
- coordonnées de personnes ressources pour aider 
aux démarches d’entretien du fleuve 

Gens de Garonne, espace et centre de 
ressources du fleuve à Couthures sur 
Garonne. (47) 

Répondre aux préoccupations 
des riverains 
Articuler les différentes 
politiques eau-environnement et 
d’entretien 

Clarification des responsabilités de chacun sur le qui 
fait quoi (berges, entretien, baignade..,),  
sur le domaine public fluvial et servitudes associées 
(respect halage, marchepied) 
Renforcer la police de l’eau, faire évoluer la 
législation (notamment sur le DPF) 
Plus de cohérence entre procédures de protection 
naturalistes et réappropriation 

 

Accompagner le montage 
technique et financier des 
projets pour faciliter la maîtrise 
d’ouvrage 

Appui du Sméag, de l’Etat, dans l’accompagnement 
des projets 
Appui Plan Garonne 
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POUR DES PAYSAGES DE QUALITE 

Renforcer la valeur écologique 
des espaces y compris agricole 

Palus viticoles, vergers Réhabilitation des gravières de Brax 
(47) 
Renaturation de la base de loisirs de St 
Nicolas de la Grave (82) 

Révéler et partager l’histoire, la 
mémoire et le patrimoine 
Garonne 

Valorisation des canaux d’Aulné et Linos, moulins, 
faïenceries, sites archéologiques 
Témoignages d’anciens confrontés à la vision des 
plus jeunes 
Transmission d’une culture du fleuve (les passeurs 
de mémoire) 

Restauration de l’ancien port à St 
Aignan (82) 
Quais de Lamagistère (82) 

Remettre le fleuve au cœur de 
l’aménagement des territoires 

Ne pas transformer la Garonne en lieu de 
consommation des paysages 
Une économie locale, solidaire à développer 

Renforcement des liens bourgs-fleuves 
Espaces publics en façade fluviale 

Ouverture visuelles des paysages sur la Garonne, 
réhabiliter les points de vue 

Évolutions de l’occupation du sol dans le lit majeur 
Évolutions des paysages avec le changement 
climatique 
Le transport fluvial en réponse à l’encombrement 
routier (dans Toulouse, entre le vallon d’Artolie et 
Bordeaux) 

PNUFAG Parc Naturel Urbain Fluvial 
d’Agen agglomération (47) 
Parc écologique et pédagogique rive de 
Garonne en projet en 2014 à Tonneins 
(47) 

Entretenir et nettoyer le lit et les 
berges 

Canaux, berges, 
Entretien et surveillance par les centres équestres, 
des brigades vertes… 
État des falaises 

Déchets 

 

Rendre accessible et reconquérir 
le fleuve 

Passerelles, conventionnement avec propriétaires 
Création de chemins pédestres, de postes de pêche, 
haltes nautiques (canoë, aviron) 
Chemins de halage, chemin sur mattes (digues terre) 

Ouverture visuelles 
Aménagement avec matériaux naturels pour ne pas 
dénaturer 

Chemin des arts de 2013 de Quinsac et 
Camblanes et Meynac (33) / Points de 
vue 2015 

 

 


