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CONTEXTE
Le SMEAG est partenaire du projet TFE «Territoires Fluviaux Européens», mis en œuvre dans le cadre du programme
de coopération territoriale INTERREG IVB SUDOE. Ce projet a pour objectif de définir, de façon participative, des
programmes d’actions pour à la fois limiter les conséquences des inondations, restaurer le bon état écologique des
cours d’eau et de leur biodiversité, tout en tenant compte des activités socio-économiques du territoire.
Dans le but de définir et d’expérimenter des pratiques innovantes et efficaces de gestion des milieux aquatiques, le
SMEAG lance une étude destinée à définir un programme de gestion du territoire fluvial de la Garonne.
Il s’agit de développer et de mettre en œuvre une nouvelle approche du territoire combinant les objectifs suivants :
- préserver la ressource en eau et les espaces naturels remarquables liés au fleuve ;
- connaître et réduire les risques d’inondation ;
- restaurer un fonctionnement géomorphologique compatible avec le bon état écologique ;
en tenant compte des projets de développement du territoire et des activités socio-économique.
Ces objectifs s’inscrivent dans les missions du SMEAG qui a pour vocation d’apporter des réponses sur la manière
d’approcher « le complexe Garonne », avec trois orientations stratégiques :
o Comment vivre avec les épisodes de rareté de la ressource ;
o Comment vivre avec les crues ;
o Comment vivre une approche territoriale de la Garonne.
A ce titre, le SMEAG mène ou accompagne, notamment au travers du Plan Garonne, plusieurs études pilotes autour
du fleuve et de son identité paysagère.
L’objet de cette enquête téléphonique est donc d’élargir la concertation à l’ensemble des riverains concernés de façon à
mesurer le niveau et les conditions d’acceptabilité des mesures envisagées ainsi que les freins qui peuvent être
exprimés.
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Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête téléphonique auprès de 200 habitants1 du territoire fluvial
de la Garonne compris entre les communes de Blagnac et de Saint Nicolas de Lagrave :
Enquêtes réalisées
Nombre de contacts
Refus et insuffisamment disponible
Injoignable
Trop jeune, trop âgé…
Nombre d’enquêtes exploitables

En février et
mars 2013
312
41
43
28
200

L’ensemble des résultats sont exprimés en pourcentage de répondants et sous forme de schémas pour en faciliter la
lecture.
Ces résultats abordent successivement les points suivants :
I.
II.

La Garonne et l’identité territoriale
La perception du territoire fluvial de la Garonne

III.

Les axes d’actions

IV.

La Garonne et le citoyen

V.

1

Les habitants de la plaine Garonne et Canal et le fleuve

Cf. annexe 1 : profil des personnes interrogées
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I - LA GARONNE ET L’IDENTITE TERRITORIALE
I.1- LE FLEUVE GARONNE IDENTITE DU TERRITOIRE DES COMMUNES NOTAMMENT COMME
PATRIMOINE NATUREL

La Garonne pour les territoires communaux du Territoire Fluvial
est d'un grand intérêt économique

12

des manifestations festives ou sportives sont organisées en bordure

13

22
17

39
6

46

0%
plutôt d'accord

10%

20%

plutôt pas d'accord

24
9

34
58

fait partie de l'identité de votre territoire

8

11

26

49

est un atout majeur du patrimoine naturel

10

9
32

marque le paysage

17

48

23

27

est une ressource en eau essentielle

27

13

22

des espaces de loisirs sont en bordure

tout à fait d'accord

23

30%

6
26

40%
pas d'accord

50%

60%

18

70%

7

6
80%

1

90%

4
8

2
100%

ne se prononce pas
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Pour les personnes interrogées, le fleuve Garonne est perçu quasi unanimement comme un marqueur de l’identité des
territoires qu’il traverse en particulier en raison des dénominations de certaines communes (CCC –sur-garonne) et des
2 départements concernés par l’étude (Haute-Garonne et Tarn-&-Garonne) ; il est également essentiellement perçu à
travers son patrimoine naturel et ses paysages.
Si son importance comme ressource en eau est reconnue par une majorité de personnes interrogées nous soulignerons
que 27% des personnes sont « tout à fait d’accord », alors que ce taux de « tout à fait d’accord » est supérieur à 45%
pour les items précédemment cités (identité, patrimoine…). En outre une personne interrogée sur quatre ne se
prononce pas, ne sait pas porter un avis sur cet aspect. On a donc un déficit d’information sur ce point.
L’intérêt économique du fleuve n’est pas perçu, et près d’une personne sur 5 ne se prononce pas.
L’importance sociétale en tant que lieu de rencontres liées aux temps libres n’est majoritairement pas reconnu ; le
fleuve marque le paysage mais n’est pas ou peu un lieu de convivialité (fêtes, grand rassemblement…) utilisé par les
communes du territoire.
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II - LA PERCEPTION DU TERRITOIRE FLUVIAL DE LA GARONNE
II.1 – LE FLEUVE GARONNE ET SES BERGES

LES THEMATIQUES SUR LESQUELLES UNE MAJORITE DE REPONDANTS EM ETTENT UN AVIS POSITIF OU TRES
POSITIF.

D'artificiel à sauvage

3

0%

10

10%

51

20%

30%

40%

très artificiel

plutôt artificiel

34

50%
plutôt sauvage

60%
sauvage

70%

80%

3

90%

100%

ne sait pas

Une très grande majorité des personnes interrogées perçoivent la Garonne comme un fleuve sauvage (1 sur 3) ou
plutôt sauvage, peu aménagé. Cette perception, qui peut paraître exagérée si on prend en compte l’hydroélectricité en
amont et l’endigage des villes est pourtant très forte et emblématique de ce fleuve.
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De maîtrisée à imprévisible pour les crues
22
0%

10%

18
20%

30%

totalement imprévisibles

25
40%
plutôt imprévisibles

50%

29
60%

plutôt maitrisées

70%
totalement maitrisées

80%

6
90%

100%

ne sait pas

Si une majorité des personnes interrogées pensent que les crues de la Garonne sont maîtrisées ; 4 personnes sur 10
ont un avis contraire ce qui se traduit par une certaine crainte du fleuve. Plus d’1 personne sur 5 craignent
l’imprévisibilité du fleuve (réponses « totalement imprévisible »).
Les éventuels travaux visant à élargir les zones d’inondation devront donc être expliqués fortement de façon à rassurer
la population.

MIDI MARKETING – Résultats enquête grand public - mai 2013

3

SMEAG - Territoires Fluviaux Européens

D'inaccessible à accès facile

8

0%

29

10%

20%

36

30%
très inaccessible

40%
plutôt inaccessible

50%

18

60%

plutôt accessible

70%
accessible

80%

9

90%

100%

ne sait pas

L’accès à la Garonne est plus ou moins facile selon les lieux et, si une majorité de personnes disent pouvoir accéder,
au moins à titre individuel à la Garonne, près de 4 personnes interrogées sur 10 estiment le contraire. Cet élément
d’inaccessibilité est regretté par ces personnes.
Près de 1 personne sur 10 ne se prononce pas sur ce point car ils n’ont jamais fait la démarche d’aller vers la Garonne
et ses berges.
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De niveau très faible à très fort en ressources en eau

4

0%

34

10%

20%

44

30%

40%

très faible

plutôt faible

50%
plutôt fort

60%
très fort

11

70%

80%

8

90%

100%

ne sait pas

Une majorité de personnes n’ont pas d’avis tranchés sur la ressource en eau du fleuve (réponses « plutôt faible ou
plutôt fort »). C’est un item sur lequel les personnes interrogées ont peu de connaissance mais aussi peu
d’inquiétudes. La période pluvieuse de réalisation des enquêtes a peut-être induit quelques réponses en favaeur d’
niveau satisfaisant de ressource en eau.
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LES THEMATIQUES SUR LESQUELLES LES REPONDANTS EMETTENT DES AVIS MITIGES.

D'érodées à confortées pour les berges

12

0%

26

10%

20%

28

30%
très érodées

40%
plutôt érodées

50%
plutôt confortées

14

60%
confortées

70%

20

80%

90%

100%

ne sait pas

L’avis est très mitigé sur l’état des berges ; la part des personnes jugeant leur état plutôt érodé étant sensiblement
similaire à ceux qui pensent que les berges restent solides. Le fait marquant réside dans les 20 % de personnes qui
n’émettent pas d’avis ce qui signifie qu’une personne sur 5 n’a pas d’idée sur l’état des berges de Garonne ce qui peut
dénoter une méconnaissance du fleuve et de ses abords.
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De pauvre à riche en poisson

8

0%

24

10%

20%

21

30%
très pauvre

40%
plutôt pauvre

9

50%
plutôt riche

38

60%
très riche

70%

80%

90%

100%

ne sait pas

Les réponses montrent une très faible connaissance de la Garonne quant à sa population en poissons puisque près de
4 personnes sur 10 ne se prononcent pas. Les réponses des personnes qui se prononcent sont sensiblement égales
entre ceux qui pensent la Garonne riche en poissons et ceux qui regrettent l’inverse.
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LES THEMATIQUES POUR LESQUELLES LES REPONDANTS SONT CRITIQUES

De mauvaise à très bonne qualité de l'eau

16

0%

10%

29

20%

30%
très mauvaise

35

40%
plutôt mauvaise

50%
plutôt bonne

60%
excellente

3

70%

80%

18

90%

100%

ne sait pas

La qualité de l’eau est mise en doute par près d’1 personne sur 2 ; ce doute est notamment lié à la perception des
activités économiques proches de Garonne mais aussi aux déchets flottants (bois morts, objets en matière plastique…).
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De nature non protégée à trop protégée

16

0%

10%

31

20%

30%
pas du tout protégée

36

40%
plutôt peu protégée

50%

60%
plutôt protégée

7

70%
trop protégée

80%

11

90%

100%

ne sait pas

Près d’1 personne sur 2 considère que la nature en bordure de Garonne est peu ou pas protégée.
Le taux de personnes regrettant une trop forte protection reste très limité.
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De sales à propres pour les berges

21

0%

10%

34

20%

30%

40%

très sales

plutôt sales

23

50%
plutôt propres

60%
prores

10

70%

80%

12

90%

100%

ne sait pas

La propreté des berges est nettement remise en cause avec une majorité de personnes interrogées jugeant « plutôt ou
très sales » l’état des berges ; 1 personne sur 3 seulement les jugeant « plutôt ou très propre ».
Nous soulignerons qu’une personne sur 5 les estime « très sales » en raison d’un entretien perçu comme très
insuffisant et surtout de la présence de décharges illégales.
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D'inexploité à trop exploité en termes d'activité économique

28

0%

10%

34

20%

30%

40%

inexploité

plutôt inexploité

18

50%
plutôt exploité

60%
trop exploité

70%

5

80%

15

90%

100%

ne sait pas

L’exploitation économique de la Garonne et de ses abords est jugé faible par une majorité des personnes interrogées,
elles estiment qu’il est possible de l’exploiter plus et mieux (tourisme vert et agriculture). Le taux de personnes la
jugeant surexploitée reste marginal.
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De non navigable à navigable

41

0%

10%

20%

20

30%
non navigable

40%
plutôt non navigable

50%

22

60%

plutôt navigable

70%
navigable

13

80%

90%

5

100%

ne sait pas

Une très grande majorité des personnes interrogées considèrent la Garonne non navigable même en petite
embarcation.
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II.2 – LA PLAINE ENTRE GARONNE ET CANAL

LES THEMATIQUES POUR LESQUELLES UNE MAJORITE DE REPONDANTS EM ETTENT UN AVIS POSITIF OU
TRES POSITIF.

De territoire sécurisé à fort risque en termes d'inondation
14

0%

27

10%

20%

29

30%
à fort risque

40%
plutôt à risque

50%
plutôt sécurisé

23

60%
totalement sécurisé

70%

80%

7

90%

100%

ne sait pas

Malgré une majorité de personnes estimant leur territoire sans danger par rapport aux inondations ; on remarque que
4 personnes sur 10 estiment le territoire comme étant un territoire à risque voire à fort risque. Ces réponses sont
cohérentes avec la perception d’un fleuve aux crues difficiles à maîtriser.
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De pauvre à riche en terme de biodiversité

6

0%

26

10%

20%

41

30%

40%

très pauvre

plutôt pauvre

50%
plutôt riche

18

60%
très riche

70%

80%

10

90%

100%

ne sait pas

La biodiversité du territoire fluvial de la Garonne est très majoritairement considérée comme riche voire très riche en
raison de la variété de plantes et d’espèces d’oiseaux. La part de personnes estimant la biodiversité du territoire très
pauvre reste très faible. Cette biodiversité est donc un élément fort de la perception du territoire.
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De lieu non fréquenté à très fréquenté pour les activités de temps libre

13

0%

24

10%

20%

37

30%
non fréquenté

40%
peu fréquenté

50%
plutôt fréquenté

16

60%
très fréquenté

70%

80%

10

90%

100%

ne sait pas

Sur ce territoire, la plaine Garonne-Canal, la vie sociétale en lien avec les loisirs semble forte à une majorité de
personnes interrogées en particulier par l’accessibilité et la fréquentation des berges du canal (vélo, footing…).
Toutefois, près de 4 personnes interrogées sur 10 soulignent une faible fréquentation.

MIDI MARKETING – Résultats enquête grand public - mai 2013

3

SMEAG - Territoires Fluviaux Européens

LES THEMATIQUES POUR LESQUELLES LES REPONDANTS SONT CRITIQUES

De nature non protégée à trop protégée

12

0%

36

10%

20%

39

30%

40%

pas du tout protégée

plutôt peu protégée

50%

60%
plutôt protégée

4

70%
trop protégée

80%

10

90%

100%

ne sait pas

La quasi majorité des personnes interrogées estiment que la protection de la nature sur le territoire Plaine Garonne
Canal de la Garonne est faible ou inexistante en cohérence avec les réponses liées aux fleuves et à ses berges.
La part de ceux estimant la protection trop importante est marginale.
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D'inexploité à trop exploité en termes d'activité économique
14
0%

38
10%

20%

34

30%

40%

inexploité

plutôt inexploité

50%

60%

plutôt exploité

3

70%

trop exploité

80%

12
90%

100%

ne sait pas

De peu peuplé à très urbanisé
22
0%

10%

39
20%

30%
très peu peuplé

40%
plutôt peu peuplé

29
50%
plutôt urbanisé

60%

70%
très urbanisé

7
80%

90%

4
100%

ne sait pas

Un territoire perçu comme économiquement faiblement exploité et à population peu dense.
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II.3 – LA PERCEPTION DE LA GARONNE (EXPRESSION LIBRE)

Les personnes interrogées ont été invitées à exprimer leurs perceptions du fleuve Garonne2 sous forme de libre
expression :
Pour vous, que représente le fleuve Garonne ?
L’identité d’un territoire : 35 citations en particulier son lien avec Toulouse
La nature, le paysage, la biodiversité : 27 citations
Des moments de plaisir, la promenade, les loisirs : 21 citations
Des évocations d’ordre personnel, voire affectif (souvenirs d’enfance…) : 20 citations
Un lieu porteur de vie, de fête : 18 citations
Une ressource qu’elle soit en eau, en économie, en tourisme : 14 citations
Un danger (inondation, pollution…) : 7 citations
Un patrimoine : 7 citations
Un espace de liberté : 6 citations
Le sentiment d’une certaine nostalgie : 5 citations
Absence d’évocation différenciée : 24 citations

La représentation principale concerne la forte valeur identitaire du fleuve par rapport au territoire ainsi que ses
aspects : nature, paysage et vie en société ; mais également un lien plus personnel, quasi affectif avec le fleuve qu’il
soit actuel ou en lien avec le passé du répondant

2

Cf. Verbatim des réponses annexe 2.1
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Dans une expression plus descriptive, les personnes interrogées
soulignent les principaux points forts du fleuve et de son territoire fluvial3 :
Son aspect sauvage, naturel : 27 citations
- et sa biodiversité : 17 citations
Le plaisir, la balade, les loisirs possibles sur le fleuve ou les berges : 25 citations
Son potentiel économique notamment agricole : 20 citations
La ressource en eau qu’il présente: 19 citations
Son aspect agréable, beau à regarder, aéré, son apport pour le cadre de vie : 18 citations

mais aussi ses points faibles4
La perception d’un danger, notamment d’inondations : 53 citations
Un manque d’entretien notamment des berges : 33 citations
Une pollution, un défaut de propreté de l’eau : 10 citations
Une difficulté à pouvoir utiliser le fleuve et ses abords pendant le temps libre :
manque d’aménagement pour les loisirs : 9 citations
et inaccessibilité : 7 citations
Un avis partagé en termes d’exploitation économique :
- Trop d’exploitation économique : 9 citations
- Mais aussi manque d’aménagement à vocation économique : 8 citations

3
4

Cf annexe 2.2
Cf. annexe 2.3
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III – LES AXES D’ACTIONS

Nous avons soumis aux personnes interrogées une série d’actions proposées par le SMEAG afin de percevoir leur
niveau d’acceptabilité par la population résidant sur le territoire fluvial du fleuve Garonne.
Ces propositions sont les suivantes :
Préserver les espaces naturels humides (forêts, prairies, bras secondaires du fleuve)
Laisser plus d’espace, au fleuve si nécessaire avec des zones d’érosions maîtrisées (enlever certains
enrochements)
Modifier les pratiques agricoles des bords de Garonne par exemple en limitant le maïs et le peuplier…
Développer d’autres activités agricoles : plantation de bois de production diversifiée, maraîchage, pâturage…
Laisser les zones inondables libres de tout aménagement
Limiter ou règlementer plus fortement les gravières
Rendre les bords de Garonne accessibles
Mieux entretenir les berges
Confier l’entretien des berges aux collectivités locales (commune, communauté de communes)
Confier le rôle de faire respecter la règlementation (décharges sauvages, pompages non autorisés, pratique de
loisirs motorisés…) aux collectivités locales (commune, communauté de communes)
Développer le tourisme vert en lien avec la Garonne et le Canal
Mieux faire connaître le fleuve aux habitants (via des vidéos, des animations, des journées découvertes…).
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III.1 – LES AXES D’ACTION FORTEMENT APPROUVES
Les axes d’actions fortement approuvés sont ceux qui recueillent une majorité de réponses «très favorables».

Les actions d'aménagement du fleuve Garonne

53

Faire mieux connaitre le fleuve aux habitants

37

Rendre les bords de Garonne accessibles

57

Développer le tourisme vert en lien avec la Garonne et le Canal

58

2 6 2

27

9

26

6

5 3

5

5

Mieux entretenir les berges

62

31

2 4 1

Préserver des espaces naturels humides

62

32

22 3

0%
très favorable

plutôt favorable

10%

20%

30%

plutôt défavorable

40%
défavorable

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ne se prononce pas

Les actions plébiscitées (plus de 90 % d’avis favorables) sont celles en lien avec la préservation et l’entretien du fleuve
et de ses abords (préserver des espaces naturels humides et mieux entretenir les berges).
Celles qui sont fortement appréciées sont de nature à faciliter le lien entre la Garonne et la population (Tourisme vert,
bords de Garonne accessible, information).
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III.2 – LES AXES D’ACTIONS VALIDES
Ces actions sont jugées favorablement par plus de 60 % de la population mais suscitent quelques controverses

Les actions d'aménagement du fleuve Garonne
27

Développer d'autres activités agricoles

43

7

Laisser plus d'espace au fleuve

30

31

Confier l'entretien des berges aux collectivités locales

31

31

8

Limiter ou règlementer plus fortement les gravières

33

28

10

43

Confier le rôle de faire respecter la règlementation aux collectivités locales

0%
très favorable

plutôt favorable

10%

plutôt défavorable

20%

13

29

47

Laisser les zones inondables libres de tout aménagement

40%

défavorable

50%

60%

15

5

15

17

13
12

14
70%

8

21

4

22
30%

16

80%

12
13
90%

4
100%

ne se prononce pas

Ces actions sont liées à la gestion du territoire du fleuve Garonne ; toute intervention sur ce domaine devra être
expliquée et communiquée pour lever des réticences éventuelles.
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III.3 – UN AXE D’ACTION A ARGUMENTER

Modifier les pratiques agricoles des bords de Garonne
en limitant le maïs et le peuplier
26

0%

10%

26

20%

30%
Très favorable

40%
Plutôt favorable

14

50%
plutôt défavorable

21

60%
défavorable

70%

14

80%

90%

100%

ne se prononce pas

L’évolution des pratiques agricoles est un sujet sensible sur un territoire qui reste rural sur une partie de la zone
géographique analysée ; notamment entre Grenade et Saint Nicolas de la Grave.
Cette thématique reste également sensible en raison de l’importance du paysage Garonne dans la perception positive
du fleuve. Or, les productions agricoles mais surtout les peupliers sont un élément marquant de ce territoire.
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III.4 : LES ACTIONS SOUHAITEES ET CELLES A LIMITER SELON LES PERSONNES INTERROGEES
Les personnes interrogées ont précisé en expression libre :
les axes d’actions qu’ils souhaitent voir privilégiés5
Protéger la nature : 47 citations
Aménager les berges notamment pour les rendre accessibles et pour la promenade: 37 citations
Mettre en valeur le fleuve pour sa découverte et informer sur le fleuve : 20 citations
Entretenir les berges : 18 citations
Entretenir le fleuve par exemple par le dragage : 17 citations
assurer une valorisation économique notamment par le tourisme vert : 10 citations
assurer la sécurité de la population : 8 citations
intervenir le moins possible : 7 citations
et ceux qu’ils veulent limiter6
Limiter les activités économiques notamment industrielles et agricoles : 35 citations
Eviter de provoquer plus de pollution et plus de déchets : 33 citations
Limiter l’urbanisation : 25 citations
Eviter la dégradation du fleuve et de l’eau : 21 citations
Limiter les aménagements lourds : 15 citations
Limiter l’accès à la population, les activités de loisirs bruyantes et à forte densité : 10 citations

Une opinion majoritaire s’exprime : la population souhaite que le fleuve Garonne et son territoire conservent une forte
prédominance d’espace naturel mais qu’elle puisse avoir accès au fleuve et aux berges pour son temps libre, et pour
des activités douces.
5
6

Cf. verbatim des réponses annexe 2.4
Cf. verbatim des réponses annexe 2.5
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III.5 – LA GARONNE, UNE NECESSITE D’INTERVENTION MAIS LEGERE

Selon vous, faut-il intervenir
sur le fleuve Garonne et ses abords ?
Non : 14%
Oui : 29%
Plutôt non : 15%

Plutôt oui : 42%

Les personnes interrogées :
- d’une part, souhaitent une intervention sur le fleuve et son territoire fluvial car ils craignent un abandon, un
manque d’entretien et un manque d’accessibilité
- mais d’autre part refusent un aménagement ou une urbanisation trop forte qui le dénaturerait.
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Les personnes interrogées ayant répondu « non » ou « plutôt non » aux interventions -proportionnellement –
sont :
-

nées, habitent et travaillent plus sur la CUTM (Blagnac, Beauzelle, Fenouillet, Gagnac/Garonne, Seilh, Saint Jory) ;
elles pratiquent plus la pêche et ont plus un lien avec les activités économiques en bordure de Garonne ;
plus sensibles à l’identité et au paysage ;
plus positives par rapport aux berges : état, accessibilité, propreté, et considèrent les crues plus maîtrisées, le
territoire fluvial plus sauvage, en revanche un taux nettement supérieur de « plutôt mauvaise qualité de
l’eau» ;
nettement moins enclines à souhaiter les actions d’aménagement, ce qui se traduit par un taux de réponses
« très favorables » moindre et un taux de réponses « défavorables » plus important pour l’ensemble des actions
proposées.
Et la Garonne ne constitue pas pour une majorité de ces personnes un enjeu majeur, comme le montre le
graphique suivant :

La Garonne constitue un enjeu
n'est pas un
enjeu : 26%

majeur :
35%

secondaire :
39%
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IV – LA GARONNE ET LE CITOYEN

IV.1 – LA GARONNE UN ENJEU POUR L’AVENIR
En se projetant dans les années à venir, et dans le cadre d’un développement durable, les personnes interrogées
soulignent l’enjeu que représente le fleuve pour leur territoire.

La Garonne constitue un enjeu
n'est pas un
enjeu : 13 %
majeur : 48%
secondaire :
40%

Cet enjeu est considéré comme majeur par près de la moitié des personnes interrogées ; secondaire pour 4 personnes
sur 10. Si on prend en compte que cette question intervient en fin de questionnaire, c'est-à-dire après que la personne
interrogée se soit intéressée au fleuve ; on peut déduire que l’importance du fleuve à moyen et long terme, dans une
perspective de développement durable reste à consolider.
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Les personnes interrogées considérant que le fleuve constitue un enjeu majeur sont –proportionnellement-

plutôt plus âgées, elles habitent plus dans la partie haute-garonnaise et en particulier la CCSG, plus prés du
fleuve. Elles se sont installées avant les années 2000 et pratiquent plus l’observation de la nature, la pêche et
les sports d’eau que l’échantillon global ;
plus critiques sur l’état des berges : plus de réponses obtenues pour très sales, très érodées, trop exploitées,
une sensibilité au risque d’inondation plus forte et percevant le territoire plus urbanisé et plus exploité d’un
point de vue économique
plus nettement « très favorables » à l’ensemble des actions proposées, le différentiel étant dû au transfert de
réponses « favorables » vers « très favorables»

Ces données sont confirmées par le graphique suivant :
Selon vous, faut-il intervenir
sur le fleuve Garonne et ses abords ?

Plutôt non :
8

Non :
14

Oui :
38

Plutôt oui :
40

Réponses des personnes considérant que
la Garonne constitue un enjeu majeur
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IV.2 – LA GARONNE ET SES ABORDS : OPPORTUNITES ET MENACES A MOYEN ET LONG TERME
La perception à moyen et long terme des opportunités7 et menaces8 sur le territoire fluvial de la Garonne, en
expression libres recoupe les thématiques ci-dessous
Opportunités
Un fort potentiel économique notamment par le
tourisme vert : 55 citations
Un lieu d’animation et de loisirs pour la population
locale : 35 citations
La nature sauvegardée : 29 citations
L’eau : 8 citations
Un fleuve sécurisé : 3 citations

Menaces
Les risques notamment d’inondations : 47 citations
Le niveau de pollution et son impact sur la nature :
28 citations
Le manque ou une qualité dégradée de l’eau : 23
citations
L’urbanisation et une trop forte densité humaine :
16 citations
La surexploitation du fleuve et des berges : 15
citations
Le risque de manque d’entretien : 13 citations

Les principales opportunités citées sont directement en lien avec l’aspect agréable du territoire fluvial pour une double
exploitation : économique à travers le tourisme vert et la navigation ; la qualité de vie pour la population locale.
Les principales inquiétudes relèvent des risques d’inondations, d’un accroissement de la pollution, d’une ressource en
eau dégradée notamment par la diminution de la ressource et d’un développement urbain excessif dans les années à
venir. Ces inquiétudes sont liées à une perception d’évolution du territoire peu tournée vers le fleuve, sa conservation,
son entretien mais plutôt vers son urbanisation ou son exploitation.

7
8

Cf. annexe 2.6
Cf. annexe 2.7
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V - LES HABITANTS DE LA PLAINE ENTRE GARONNE ET CANAL

V.1 – LE LIEN ENTRE LE LIEU D’HABITAT ET LE FLEUVE OU LE CANAL
LA GARONNE

LE CANAL

je vois le
canal
8

je vois le fleuve
4
je vis loin
29

je vis loin
41

je passe
régulièrement
sur ses berges
33

je passe
régulièrement
sur ses berges
39
j'habite près
du canal
36
je le franchis
souvent
54

j'habite près du
fleuve
43
je la franchis
souvent
62
0

10

20

lieu d'habitation

30

40

50

60

70

zone inondable 18
0

0

10

20

30

40

zone non inondable 73
20

40

60
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V.2 – L’HABITANT ET SES PRATIQUES SUR ET A PROXIMITE DU FLEUVE GARONNE OU DU CANAL

27,5

aucune
baignade

21

irrigation

21
2

sport d'eau : aviron, canoë

4,5

activités économiques : gravières, peupleraie, agriculture

3 2

balade en bateau

5

pêche

0,5
5
2,5 1
13

protection ou observation de la nature

3,5 3,5

19,5

promenade

0
pratique sur ou près de Garonne

1,5

10

26,5
20

pratique sur ou près du Canal

30

19,5
40

50

60

70

pratique sur ou près de Garonne et Canal

Nous noterons une pratique relativement faible sur le fleuve Garonne et ses berges à l’exception de la promenade et de
l’observation de la nature.
Soulignons que le lien le plus communément partagé par la population interrogée est le franchissement du fleuve par
les ponts routiers.
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VI - EN SYNTHESE
La Garonne et ses abords sont perçus par la population riveraine comme
un marqueur identitaire de leur territoire mais aussi associé à Toulouse
un espace sauvage, sa biodiversité
un espace naturel à préserver faisant partie du cadre de vie (promenade…).
Pour les habitants interrogés, il est nécessaire de :
ne pas laisser à l’abandon le fleuve et ses berges afin d’éviter les décharges sauvages, les friches, les utilisations
illégales…
les rendre accessible pour des activités et des cheminements doux ; veiller à ne pas suréquiper
les valoriser auprès de la population locale et dans le cadre d’un tourisme vert.
Les réponses des personnes interrogées dénotent :
une méconnaissance du fonctionnement du fleuve,
une crainte relative aux inondations,
une faible prise en compte du fleuve comme ressource en eau.
La pérennité du fleuve n’est en aucune façon mise en doute par les personnes interrogées, pour eux la Garonne est un
élément immuable du territoire.
Parmi les actions susceptibles d’être réalisées sur ce territoire fluvial, des actions (information, sensibilisation,
aménagement...) doivent être définies en direction de la population afin qu’elle puisse s’ouvrir au fleuve.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : L’ECHANTILLON
ANNEXE 2 : LE VERBATIM DES EXPRESSIONS LIBRES


2.1 - Pour vous, que représente le fleuve Garonne

 2.2 - Principale qualité du fleuve Garonne et de son territoire proche
 2.3 - Principal défaut du fleuve Garonne et de son territoire proche
 2.4 – Type d’action à privilégier
 2.5 - Type d’action à éviter
 2.6 - Atout majeur
 2.7 – Crainte majeure
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ANNEXE 1 – L’ECHANTILLON
Répartition par âge
Moins de 25 ans
26 à 35 ans
2%
8%

36 à 45 ans
18%

46 à 55 ans
19%

Répartition par nombre de personnes dans le ménage
1 personne
2 personnes
3 personnes
19%
36%
19%
Répartition par ménage ayant des enfants de moins de 12 ans
Ménage sans enfant (- de 12 ans)
Ménage avec 1 enfant
74%
13%

56 à 65 ans
28%
4 personnes
15%

66 à 75 ans
18%
5 personnes
9%

Ménage avec 2 enfants
10%

76 ans et +
7%
6 personnes
2%

Ménage avec 3 enfants
3%

Répartition par catégories socioprofessionnelles
Agriculteur
exploitant
3%

Artisan commerçant
chef d’entreprise

Cadre –
profession libérale

7%

13%

Profession
intermédiaire
5%

Ouvrier

Employé

2%

18%

Sans activité professionnelle :
retraité, préretraité, recherche
d’emploi, sans activité
51%

Etudiant

1%

Répartition par sexe
Femme
Homme
59%
41%
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Répartition par lieu de résidence
C.U.T.M

C.C.S.G

C.C.T.G.V

C.C.P.G.G

C.C.G.C

C.C.T.P.2C

C.C.S.G.G

C.C.C.M

31%

13%

6%

10%

12%

3%

10%

15%

Pompignan
1%

Communes concernées par communautés de communes :
CUTM : Blagnac, Beauzell, Fenouillet, Gagnac/Garonne, Seilh, Saint Jory
CCSG : Grenade, Merville, Ondes
CCTGV : Grisolles, Bessens, Dieupentale
CCPGG : Aucamville , Verdun/Garonne, Bourret, Mas Grenier
CCGC : Finhan, Monbéqui, Montech, Escatalens
CCTP2C : Saint Porquier
CCSGG : Cordes-Tolosanes, Castelferrus, Castelmayran, Saint Aignan, Saint Nicolas
CCCM : Castelsarrasin
Pompignan

Répartition par période de résidence dans la commune concernée
J’y suis né
J’y habitais avant 2000
Je suis arrivé entre 2001 et 2012
18%
54%
27%

Je suis là depuis moins d’1 an
1%

Répartition par lieu de travail
Lieu de travail sur le territoire étudié
37 %










C.U.T.M :
7%
C.C.S.G :
3%
C.C.T.G.V : 2%
C.C.P.G.G : 3%
C.C.G.C : 5%
C.C.T.P.2C : 3%
C.C.S.G.G : 8%
C.C.C.M : 6%

CUTM : Blagnac, Beauzelle, Fenouillet, Gagnac/Garonne, Seilh, Saint Jory
CCSG : Grenade, Merville, Ondes
CCTGV : Grisolles, Bessens, Dieupentale
CCPGG : Aucamville, Verdun/Garonne, Bourret, Mas Grenier
CCGC : Finhan, Monbéqui, Montech, Escatalens
CCTP2C : Saint Porquier
CCSGG : Cordes-Tolosanes, Castelferrus, Castelmayran, Saint Aignan, Saint Nicolas
CCCM : Castelsarrasin
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ANNEXE 2 : LE VERBATIM DES EXPRESSIONS LIBRES
2.1 - POUR VOUS QUE REPRESENTE LE FLEUVE GARONNE ?

Evocations en lien avec l’identité d’un territoire : 35 citations
o le nom du département
o la moitié du nom du département
o un axe naturel qui appartient à la géographie de la commune
o le fleuve du village, c'est la vallée de la Garonne
o une identité
o c'est l'identité de Verdun
o symbolique
o l'identité de la région
o ça identifie la Garonne
o fleuve près de Toulouse
o appartient au département
o fait partie identité du coin
o fait partie du coin, symbole
o fleuve qui traverse la France
o identité du village
o ma ville - agréable dans une ville
o l'identité de la Haute Garonne
o fait partie de Toulouse
o identité de la commune (2)
o image importante pour le village
o c'est associé à Toulouse et au Comminges en général
o fait partie de la commune
o présence d'une ville d'eau
o c'est Toulouse
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il est magnifique, partie intégrante de la commune
la région, Toulouse
fait partie du département
Identité de Toulouse, mais pas pour la vallée
le sud ouest
notre département
la région, la ville, la vie, c'est important
la moitié du nom du département
Toulouse
c'est le département plus que le Tarn

Evocations en lien avec la nature, le paysage, la biodiversité : 27 citations
o la nature (2)
o paysage - lien naturel
o espace vert
o un attrait pour le paysage
o l'élément essentiel paysage, biodiversité et écologie
o préservation faune et flore
o beau paysage, agréable
o fait partie du paysage
o le paysage
o beauté du paysage,
o décor
o site nature, un peu sauvage,
o richesse, réservoir naturel
o espace naturel à préserver
o variété faune et flore riche
o nature avant tout
o garantie éco système, c'est un atout d'y vivre
o un atout au niveau environnemental
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o
o
o
o
o
o
o
o

fait partie de mon paysage
nature, vieille France
fait partie du paysage
coin de nature, pour faire des photos, voir des animaux
paysage agréable, ressource naturelle, faune
bien je suis contente qu'on ait un fleuve, des animaux, on est protégé
au niveau paysage, c'est sympa, c'est agréable
la proximité d’une nature

Absence d’évocation différenciée : 24 citations
o pas grand-chose (7)
o un fleuve (6)
o rien de spécial (2)
o une masse d'eau en mouvement
o de l'eau
o un fleuve comme un autre
o un fleuve rien de particulier
o un fleuve tout simplement
o un fleuve important
o un fleuve parmi les autres qui longe la Haute Garonne
o fait partie du cadre
o important 4ème fleuve de France
Evocation en lien avec le plaisir, la promenade, les loisirs : 21 citations
o un fleuve agréable (3)
o un endroit promenade (3)
o c'est un agrément
o c'est agréable, important pour l'homme
o bien pour se promener contente d'être là
o endroit de promenade, joli
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pour les loisirs, pêche, canoë
important pour les loisirs
un endroit calme, ou l'on peut se promener
espace calme
un lieu agréable, nature dans ville,
lieu de bien être
apporte aux jeunes un centre nautique
c'est joli
c'est plaisant, mais pas entretenu
un espace loisirs mal entretenu
c'est poétique

Evocations d’ordre personnel, voire affectif : 20 citations
o un repère (2)
o je l'ai toujours connue (2)
o très affectif (2)
o née à St Béat, donc beaucoup de souvenirs d'enfance sur l'eau
o c'est mon fleuve, il fait partie de moi
o des souvenirs de ses parents
o sentimental
o un fleuve que je connais depuis ma naissance
o mon enfance
o un souvenir d'enfance, de la géographie
o fleuve que j’ai toujours vu
o souvenirs de pêche et de pique nique
o des souvenirs
o mon enfance, mon histoire, Nougaro
o ça fait partie du paysage et de l'histoire des gens d'ici
o la chanson de Claude Nougaro
o tout, fait partie de ma vie
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Evocation d’un lieu porteur de vie, de fête : 18 citations
o la vie (3)
o lieu d'évènements, lieu de paix, lieu de rencontre, lieu festif
o un élément qui participe à la vie, qui a l'image dynamique, un fleuve, ça vit, ce n'est pas figé
o un outil de travail qu'on préserve : la vie
o c'est indispensable, on vit avec
o fait partie de la vie de tous les jours
o l'origine de la vie,
o c'est vital
o donne zone verte et de loisirs, source d'espace et de vie
o un élément de vie dans le secteur
o espace d'agrément car l'eau c'est la vie
o notre source de vie
o apporte vie à la commune
o élément esthétique, poétique, vivant
o élément essentiel de vie et de culture
o pas d'eau, pas de vie : vital
Evocations en lien avec la ressource qu’elle soit en eau, en économie, en tourisme : 14 citations
o l'eau potable
o une ressource économique indispensable
o bonne activité pour le tourisme
o un atout avec beaucoup de possibilités
o ressources en eau potable
o coin tourisme
o permet le contrôle des nappes phréatiques
o richesse
o un apport important pour l'irrigation; l'agriculture
o source d'eau importante
o source de bonnes terres, faune particulière, oiseaux, corbeaux, etc...
o opportunité, maraichages
o primordial car pas beaucoup d'eau
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o visuellement agréable, irrigue les terres, permet d'avoir de l'eau sur les communes

Evocation en lien avec le danger : 7 citations
o le risque d'inondation
o un fleuve pollué (2)
o un danger
o un pont à franchir, qui peut servir au suicide, une force tranquille ou pas
o nature indomptable
o un fleuve, des inondations

Evocation en lien avec la notion de patrimoine : 7 citations
o toute une histoire, enjeu touristique
o patrimoine régional de Midi Pyrénées
o fait partie du patrimoine
o patrimoine du village
o patrimoine, identité
o je l'ai toujours vue, appartient à la communauté
o une identité, une chanson, un patrimoine, un accessoire du chauvinisme

Evocation en lien avec la notion de liberté : 6 citations
o un espace libre, une aération
o c'est une échappatoire
o nature, liberté
o espace de liberté par rapport à la ville, lieu de détente
o un espace de liberté, de rêverie
o la proximité de la nature, un espace de liberté, de rêverie
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Evocation d’une certaine nostalgie : 5 citations
o avant c'était important, faisait plein de choses
o plus grand chose, mais de très beaux souvenirs
o plus grand-chose
o une partie de ma jeunesse sentimentale
o beaucoup de bons souvenirs
Autre : 14 citations
o important, très important (4)
o quelque chose d'essentiel
o beau et intéressant
o un des plus beaux fleuves de France
o indispensable
o il est là
o il faut s'adapter à lui
o une entité
o à Toulouse c’est bien on peut se promener, sur Grenade sans intérêt
o loin de mes préoccupations, à part Toulouse, on ne peut pas y circuler ici en bateau
o joli fleuve, apporte pas grand chose sur la commune, mais beaucoup sur la région
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2.2 – PRINCIPALE QUALITE DU FLEUVE GARONNE ET DE SON TERRITOIRE PROCHE
Son aspect sauvage, naturel : 27 citations
o son côté sauvage (3)
o la nature
o son aspect naturel
o fleuve sauvage
o source de nature
o son côté sauvage, pas d'activité humaine qui perturbe
o sa beauté sauvage
o pas trop exploité
o assez authentique
o caractère sauvage + nature sauvage
o nature sauvage près de chez moi
o partie du paysage
o naturelle
o endroit naturel
o très naturel, tendance à s'élargir
o site naturel à préserver
o espace naturel
o source de lien avec la nature
o sauvage, la croix et la bannière pour accéder à la Garonne
o côté nature
o grande zone inondable, pas de constructions, on sera encore à la campagne longtemps
o aspect naturel, sauvage
o sa beauté, sa force, son côté sauvage
o son authenticité
o avoir conservé un coté un peu sauvage
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Le plaisir, la balade, les loisirs : 25 citations
o Le plan d’eau (2)
o promenade, plaisir
o pêche et promenade
o présence, lieu de promenade
o nature, une guinguette lac du bocage
o plaisir de voir fleuve, fait partie de la nature
o partie sauvage, agréable pour se promener
o promenade, environnement naturel
o animation qu'il apporte
o activité de loisir
o balade
o pour les pêcheurs
o agréable, promenade
o cadre des activités des beaux jours, nature
o activités loisirs sur la Garonne
o promenade, campagne
o balade, balade bateau
o air sauvage, promenade
o se promener avec les enfants
o navigable, club aviron, biodiversité
o balades agréables bord du canal, beaux panoramas
o c'est bien pour la pêche, la navigation
o la pêche
o pour certains l'arrosage, des sentiers de randonnées
Son potentiel économique : 20 citations
o Irrigation (2)
o irrigation, l'eau potable, l'eau c'est la vie
o son eau pour l'agriculture
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o
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o
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elle sert aux agriculteurs
attrait touristique sur Verdun petit patrimoine à Mas Grenier
le paysage, les possibilités économiques
ressource en eau pour irriguer ou boire
riche en alluvion, riche en vergers
on peut irriguer en cas de sècheresse
le tourisme, il attire du monde
fertilité terres
arrosage du maïs
apporte tourisme, activités plein air
refroidit Golfech, rend service à l'agriculture, pêche
zone maraichère
apporter alluvions dans plaine de Garonne
tourisme
plaine riche en alluvions
ressource en eau, encore faudrait il qu'elle soit potable, et en électricité, mais sous exploité

La ressource en eau : 19 citations
o ressource en eau (6)
o apport d'eau (3)
o son eau (2)
o réserve d'eau
o avoir beaucoup d'eau
o fait partie du paysage, apport en eau
o donne de l'eau
o fournit de l'eau
o baigne la ville
o bonne alimentation en eau
o joli fleuve avec bonne réserve d'eau si c'était nettoyé
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Son aspect agréable, beau à regarder, aéré, qualité de vie : 18 citations
o agréable (4)
o accessible, agréable
o espace ouvert
o aère le paysage
o les ressources, qualité de vie qu'il apporte
o merveilleux
o c'est joli
o sa beauté
o calme, reposant
o environ, paysage, fraicheur
o enrichit le paysage, bien être
o agréable, cadre de vie
o côté esthétique
o cadre de vie agréable
o belle à voir
Sa biodiversité : 17 citations
o la biodiversité faune et flore (3)
o environnement, nature (2)
o à l'origine, sa biodiversité
o important, pour nature et animaux
o son aménagement, sa biodiversité
o nature, c'est vivant
o belle, diversité animaux, biches, sangliers
o donne la vie et pour les végétations
o beaucoup d'échassiers, hérons, aigrettes ...
o une identité, une biodiversité
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o
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o

nature, bio diversité
espace naturel, oiseaux migrateurs
climat biodiversité
joli, attire les oiseaux

Autres citations
o exister, être là (2)
o source de vie
o fleuve correct
o accessible
o c'est attrayant
o accessibilité
o fleuve près d'une ville
o sa présence
o découverte permanente
o aucune pour eux, car ils n'y ont pas droits d'accès
o aspect rural du coin
o l'homme en a besoin , fort lien avec l'homme depuis toujours
o sa tranquillité
o son nom, sa renommée
o un plus pour la région
o son dynamisme
o qu'il suive son cours
o très affectif
o identité de la région
o avoir un fleuve près de chez nous
o un peu rural
o c'est fabuleux entre Garonne et Canal, micro climat
o accès facile
o sa renommée
o bien aménagé, l'eau est de bonne qualité
o c'est vital
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2.3 – PRINCIPAL DEFAUT DU FLEUVE GARONNE ET DE SON TERRITOIRE PROCHE
Danger, inondation : 53 citations
o risque d’inondation (22)
o crues (11)
o imprévisible (4)
o non maîtrisé
o le risque
o quand il y a trop d’eau
o non maitrisé ce qui oblige EDF à contrôler le débit de la Garonne
o les inondations, mais il n’y a qu’une seule maison en zone inondable, et c’est une célibataire, elle sera vite
évacuée
o capricieuse
o débit trop variable des rivières
o traitre
o inondable
o tumultueux
o incivilité du fleuve
o insécurité surtout pour les enfants
o danger à cause des berges
o très insécurisé
o pas très fiable, quand elle monte, elle ne prévient pas
o trop de vélos sur les berges du canal, dangereux pour les enfants
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Manque d’entretien : 33 citations
o pas assez entretenu, délaissé (5)
o trop sale (3)
o parfois boueux
o pas toujours propre
o beaucoup trop de graviers
o l’eau mal entretenue, les berges ça va. Le plan d’eau est sale, donc il n’y a plus d’activités à cause des
algues. La commune et EDF se renvoient la responsabilité et rien n’est fait
o laissé à l’abandon
o les berges sont envahies par les déchets des bâtiments, des roumains, c’est épuisant
o effondrement des berges, érosion
o grandes variations de niveaux d’eau, ce qui donne des berges sales moins accueillantes
o doit être plus entretenu, abandon
o pas très propre, déchets
o berges sales
o manque de propreté
o les inondations grignotent les berges
o pollution des berges
o dangereux
o pas considéré
o détritus
o berges qui s’effondrent
o un peu laissé à l’abandon
o pas défriché, inaccessible, pas sécurisé pour les enfants
o pas assez entretenu pour les crues
o avant inondation, ravinement des terres agricoles à certains endroits
o déchets jetés par l’homme
o manque d’entretien des berges
o les gens s’en servent de poubelles, il faut sévir très durement pour préserver l’avenir. Il faut que les maires
des communes se mobilisent sérieusement pour dépolluer que ce soit en décharges sauvages ou en
pesticides et engrais
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Pollution, propreté de l’eau : 10 citations
o pollué (5)
o la vase, les silures
o manque de poisson, et le goujon est parti à cause de la pollution
o peu de faune
o on ne s’y baigne plus
o plan d’eau de st Nicolas plein d’algues
Manque d’aménagement temps libre : 9 citations
o Pas mis en valeur (2)
o Manque d’aménagement pour promenade (2)
o Inexploité en tant que loisir, temps libre
o Aucune activité, aucun loisir
o Pas de piste cyclable
o Manque d’aménagement
o Ne pas pouvoir pratiquer d’activités dessus
Trop
o
o
o
o
o
o
o
o
o

d’exploitation : 9 citations
Trop d’exploitations agricoles, les peupleraies et le maïs
Trop exploité en pêche à une époque assez lointaine
On veut trop l’exploiter
Trop exploité
De moins en moins rural, trop de constructions
Manque de débit, pompage d’eau intempestif
Urbanisation qui empêche la promenade
Trop d’urbanisation même en zone inondable
Déforestation pour les agriculteurs en bord de Garonne

Manque d’aménagement à vocation économique : 8 citations
o pas assez de ponts pour la franchir (3)
o pas navigable (2)
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o laissé à l’abandon avec totale interdiction d’intervenir, à la moindre des interventions sur les chemins de
hallage, ils sont systématiquement verbalisés, c’est invivable pour eux tant au niveau économique que
sociétal
o non aménagé pour le tourisme vert
o pas assez exploité pour le tourisme
Inaccessibilité : 7 citations
o nature
o pas d’accès (2)
o manque d’accessibilité
o berges peu accessibles
o on ne peut pas y accéder
o pratiquement inaccessible
Autre
o moustiques
o présence de gravières
o change de lit
o mal fréquenté (2)
o trop de ragondins
o veine d’eau très variable, l’eau est à 4m pour les puits
o brouillard
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2.4 –TYPE D’ACTION A PRIVILEGIER
Protection de la nature (47 citations)
o respect de l’environnement (5)
o préserver faune et flore (3)
o préserver l’état, le milieu naturel (3)
o plus de respect des berges et de l’environnement (2)
o préservation des berges et de l’eau (2)
o protection faune et flore, aménagement en respect avec la nature
o garder le côté sauvage
o aménager le fleuve avec la nature et l’écosystème
o respecter la nature tout en aménageant
o la protection de la nature, et informer les gens
o beaucoup de trous de ragondins sur les berges du canal, favoriser l’écosystème
o laisser la bio diversité s’installer seule
o le respect de l’équilibre de la rivière, faire ce dont elle a besoin
o préservation de la bio diversité, conserver et recréer, l’ancien milieu naturel, marécages, zone humide
o préserver le milieu naturel, ne pas couper les arbres sous de faux prétextes
o profiter de la nature sans la dénaturer, ne pas trop civiliser le coin
o bio diversité, protéger l’environnement
o préserver la nature et le fleuve
o éviter la pollution par les usines et les gens
o garder la bio diversité
o laisser les espaces sauvages, promenades
o faire respecter la réglementation par rapport à la pollution
o garder le côté naturel, bénévolat pour nettoyer
o aménagement, préservation du site
o préserver la Garonne de la pollution, protéger son environnement
o pouvoir y accéder tout en préservant la Garonne ; préserver la nature et trouver un bon équilibre ; contrôle
des pratiques agricoles en bord de Garonne, réglementation appropriée pour accès plus préservé, car
tellement d’abus …
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o dépollution, facilité d’accès, aménagement léger, lieux avec des photos, tout ce qui peut rapprocher de la
nature
o limiter les personnes, l’habitat en bord de Garonne qui déverse de la terre
o sauvegarder la nature
o écologie
o protection sur une grande zone
o protection contre la pollution
o sauvegarder les poissons, la nature, les peupliers
o la sauvegarde de la Garonne
o entretenir tout en préservant la nature
o entretien au naturel
o organisation de journées nettoyages adultes/enfants pour se rendre compte des dangers de la pollution,
amendes dissuasives aux agriculteurs pollueurs
Aménagement des berges : 37 citations
o Aménager les berges (7)
o Les aménagements des berges pour balades et loisirs (3)
o Les promenades
o Rendre accessibles les berges, aménager des zones vertes
o Aménager les berges en liaison avec st Nicolas de la Grave pour de la randonnée pédestre, équestre,
cyclable
o Rendre les berges accessibles, chemins de randonnées, circuit vélo, sports nautiques
o Rendre accessibles les berges à tous
o Aménager un chemin le long des berges et nettoyer, défricher, en gardant le côté sauvage, faire des choses
simples, qui ne risquent rien en cas de crues
o Lever les interdictions, redonner l’activité aux riverains, barrière physique inadmissible
o Mieux aménager le site à côté du nouveau pont et du camping, plus d’ombre pour l’été
o Espace de loisirs
o Garder les parcs
o Aménager les espaces en harmonie avec la nature
o Favoriser les loisirs familiaux, les chemins cyclables
o Plus accessible pour y faire des pique-niques
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Aménagements pour la promenade
Ouvrir les routes pour se promener tranquillement
Développer l’aménagement des sentiers
Aménager les berges pour promenades piétons et VTT
Aménagement des accès
Rendre accès aux voitures pour pêcheurs et personnes âgées
Rendre les berges agréables
Promenades pédestres
Aménagement des berges pour s’y balader car les berges sont impraticables
Plus d’activités pour les enfants, facilités d’accès, de vraies activités de loisirs
Canal, classé au patrimoine de l’Unesco : aménagement pour activités de loisirs, accessibilité, vélo,
balades, développer des circuits, des pistes vertes, activités d’aéroglisseurs
Courses en bateaux, plage, faire des jeux, redévelopper les activités de loisirs, ça manque d’animation
Aménagement pour le loisir, plus de pont, trop de voitures à Grenade
Qu’on puisse promener, accès plus facile
Aménager les berges et la rendre navigable

Mettre en valeur pour la découverte : 20 citations
o montrer le fleuve, sa vie, sur les bords de l’eau
o l’éducation sur le fleuve auprès des enfants
o mieux faire connaitre la Garonne
o apprendre aux jeunes, le fleuve, développer les activités
o la rendre accessible, la mettre en valeur, que les gens aient envie d’y aller
o la faire connaitre pour plus de respect, prévoir le manque d’eau avec des retenues
o visite des bords de Garonne aux élèves et enfants
o la culture, l’information auprès de tout le monde et notamment des jeunes, et aménagement maîtrisé en
tourisme vert
o information, activités de loisirs
o développer des activités de loisirs, promenades et promenades en bateaux
o expliquer qu’il faut la préserver
o faire connaitre le fleuve aux habitants
o zone de loisirs et d’observations pour enfants
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bonne communication pour les nouveaux arrivants
des classes découvertes pour les écoles, entretien en cas de crue
faire connaitre le respect de la nature, du fleuve, le pourquoi
mieux connaitre le fleuve
faire des activités en rapport avec la Garonne et la nature
rendre les berges accessibles et attractives et les faire connaitre
mieux faire connaitre le fleuve

Entretien des berges : 18 citations
o Nettoyer les berges (5)
o Entretien des berges, laisser plus d’espace, mais peut on faire confiance aux experts car il y a de plus en
plus de dérèglement climatique ?
o Nettoyer les berges de la Garonne, au pont de st Aignan, prélever le gravier, il y en a trop, et enlever les
branches dans le fleuve.
o Nettoyage des berges, il y a des ordures
o Nettoyage de la Garonne et du canal
o Entretien des berges, mais garder l’aspect sauvage
o Renforcer les berges
o Nettoyage des berges pour se promener
o Entretien et accessibilité
o Entretien régulier des abords de Garonne
o Propreté des berges et surveiller les décharges
o Entretenir les espaces verts
o Entretien et embellissement
o Nettoyer les berges et limiter le pompage agricole
Entretien du fleuve : 17 citations
o Le nettoyage de l’eau et des berges (2)
o nettoyer les berges, entretenir le fleuve pour qu’il n’y ait pas de crue
o draguer le fleuve car beaucoup de graviers, entretenir les digues
o meilleure gestion des prélèvements d’eau, et un gros nettoyage des berges et de la Garonne
o bien entretenir, creuser les fleuves
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nettoyage et entretien
avoir de l’eau propre
dragage ciblé, aménagement des berges aux endroits critiques, protéger faune et flore
éviter la détérioration du fleuve par les détritus, pas d’urbanisation dans zone inondable
Nettoyer la Garonne et ses abords, supprimer les silures qui mangent tout
Ne pas laisser le fleuve s’assécher
Entretien du fleuve et activités de découverte, aménager les berges pour se promener
Entretien de la qualité de l’eau, meilleur entretien de la Garonne, nettoyage pour permettre la promenade
Draguer le fleuve, faire nettoyer les fleuves par les gravières, chacune sur son tronçon, trop de cormorans,
ça pue le poisson
o La draguer, aménager les sentiers de randonnée pour relier d’autres villages, nettoyer les berges
o Draguer le fleuve par endroits
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valorisation économique : 10 citations
o tourisme vert (2)
o tourisme vert et divertissement en rapport avec la Garonne
o tourisme vert, chemins de randonnées le long des berges
o mettre une petite centrale électrique pour l’alimentation de l’éclairage public
o amélioration pour le tourisme vert
o développement de cultures maraichères car la terre est riche, maîtrise des inondations
o action à vocation économique par déréglementation
o tourisme vert, cheminement vert
o faire un mini barrage dans la Garonne pour conserver l’eau l’été et qui passerait par-dessus l’hiver, une
mini centrale type Kaplan au lieu du nucléaire
Sécurité : 8 citations
o Faire appliquer la réglementation
o Contenir le fleuve en cas de crue, construire des digues, action sur la sécurité des zones habitées
o Contrôler les inondations
o Sécurité humaine
o Limiter les inondations
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o Sécurité des abords, accessibilité, protection de la nature
o Sécurité en termes d’inondation, aménagement des berges
o Sécurité contre l’inondation
Intervenir le moins possible : 7 citations
o la laisser vivre
o ne rien faire
o aucune, elle est bien aménagée : terrain de sport, loisirs pour enfants
o laisser les choses tranquilles, banaliser le chemin de berge
o presque non action, aménager le moins possible
o laisser la Garonne libre de déborder quand elle le veut
o rien
Autre
o Faire une retenue dans les Pyrénées, la cohabitation entre tous les promeneurs, les pêcheurs, les
chasseurs, sinon, laisser la Garonne tranquille !
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2.5 – TYPE D’ACTION A EVITER OU A LIMITER
Limiter les activités économiques : 35 citations
o L’industrialisation trop importante, les gravières, la centrale Golfech, etc.
o Implanter de l’industrie le long de la Garonne
o Prolifération de l’agriculture le long des berges, rejets industriels
o Limiter la chasse à plusieurs kms des berges
o Les gravières : ils feraient mieux de draguer la Garonne, ça désensablerait et donnerait plus de
profondeur, elle déborderait moins
o Trop de tourisme = pollution
o Tout ce qui peut être polluant : usines, agriculture
o La culture du maïs sans le prétexte de subventions européennes
o Les gravières à Dieupentale, Verdun
o Plus de peupleraies,
o Moins de pompage d’eau l’été
o Pompage intempestif
o Utilisation trop importante
o Trop développer les cultures car trop de pompage d’eau
o Ne pas laisser polluer par les usines et les égouts
o Excès d’exploitation de maïs, Toulouse nous envoie ses mauvaises eaux
o Pas d’industrie, pas de déchets d’hôpitaux
o Trop de dragage pour extraire les graviers, remous, noyades, etc.
o Pas de camping
o Gravières
o Eviter les gravières qui détournent le lit du fleuve
o Ne pas puiser dans ses ressources
o Pompage pour irriguer les cultures
o Favoriser les cultures
o Excès de pompage
o Tout ce qui est anarchique en cultures maraichères et en construction
o Exploitation des gravières, dépotoirs
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o Trop d’agriculture sur les bords de Garonne, beaucoup d’arbres ont été rasés à cause des gravières
o L’utilisation forcenée des bords de Garonne engins motorisés, quads, tous les agriculteurs qui ont des
terres en bord de Garonne, doivent garder une bande de terre préservée de 3m minimum, mais jusqu’en
2014, tout le monde n’y est pas contraint.
o Trop d’exploitation agricole (2)
o Industrialisation
o Arrachage d’arbre, les agriculteurs polluent, détruisent
o Ne pas faire trop de gravières, limiter l’agriculture qui utilise trop d’eau
o Bien réglementer, surveiller les gravières, mieux gérer
o Surexploitation du fleuve
Pollutions et déchets : 33 citations
o La pollution (9)
o Les décharges sauvages (8)
o Jeter n’importe quoi dedans (2)
o Ne pas aggraver la pollution, ne pas en faire une poubelle
o Jeter des déchets dans les berges et dans l’eau
o Laisser faire la dégradation et la pollution
o Il manque l’aspect environnemental ; jet des poubelles intempestif
o Dégrader la nature, faire n’importe quoi
o Saccager la nature
o Pollution berges et fleuve
o Jeter dans la Garonne, ce n’est pas une poubelle
o Engrais trop près de Garonne
o Déversement des eaux usées, il faut bien les mettre quelque part
o Pollution, déversement, station d’épuration proche, il y a des risques quand ça déborde
o Pollution, carcasses de voitures
o Déversement, problème de barrages, quand ils ouvrent les vannes, on ne peut plus s’y baigner car l’eau
est polluée, et les poissons sont intoxiqués au pesticide
o Contrôler la pollution
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Limiter l’urbanisation : 25 citations
o Constructions en zone inondable (4)
o Ne pas construire trop près de l’eau (4)
o Trop d’urbanisation (3)
o Bétonner, construire à côté
o Ne pas construire
o Trop urbaniser le bord des rivières
o Ne pas construire n’importe où, ne pas polluer l’eau
o Trop de constructions urbaines
o Construction trop près des berges, pollution sauvage
o Ne pas trop urbaniser pour éviter les déchets
o Construction de long terme déraisonnable (urbanisme, culture)
o Construire près de la Garonne
o Tout construire et tout polluer
o Pas de construction de bâtiment
o Urbanisation non contrôlée
o Construction, accès aux zones inondables
o Classer les habitations en zone inondable, au cas par cas, lui est en zone rouge et n’a jamais été inondé,
mais il ne peut pas arranger sa maison comme il l’entend
Eviter la dégradation du fleuve et de l’eau : 21 citations
o Eviter d’élargir la Garonne
o Imiter le canal
o La laisser s’ensabler
o Laisser tomber le fleuve à l’abandon
o Abandonner la Garonne
o Surtout ne pas enlever l’enrochement
o Eviter de trop draguer le fleuve ou aux abords
o Dévier son cours et construire trop près
o Son braconnage, rejet de déchets dans la Garonne
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Laisser le fleuve libre dans son cours
Eviter de le détourner de son lit, ne pas construire sur les bords
Endiguement et négliger l’entretien de la Garonne et de ses bords
Destruction de la nature
Déforestation
Non respect de la nature
Le laisser à l’abandon
Ne pas porter atteinte au fleuve
Dénaturer les abords
La pollution par le rejet par les eaux
Laisser dégrader la propreté des eaux et des berges
Arrêter de couper les arbres qui retiennent les berges et les entretenir

Limiter les aménagements lourds : 15 citations
o Bétonnage trop important (2)
o Trop d’aménagements (2)
o Mettre le pont sur le fleuve
o Trop d’activités
o Rendre la Garonne trop accessible
o Toute action, il faut laisser la Garonne tranquille
o Les aménagements des berges, c’est suffisant comme ça, pas de béton, ne pas perturber l’écosystème
naturel
o Bétonner les berges
o Bétonner les berges, pas de sports motorisés
o Aménagements donnant de la pollution
o Aménagements excessifs
o Bétonnage, élagage intempestif, enlever l’habitat aux animaux
o Retirer l’environnement naturel de la Garonne, dénaturer les abords de Garonne
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Limiter l’accès à la population, les activités de loisirs bruyantes et à forte densité : 10 citations
o Les sports mécaniques sur les berges
o Action grand public sur les berges
o Aménagement qui amène trop de pollution et de déchets
o Loisirs de motorisation
o Limiter les zones de promenade
o Vélo
o Polluants, squats, brûlures d’ordures à l’heure actuelle
o Surpopulation
o Que les gens ne fassent pas de bêtise
o Ne pas tout rendre accessible, laisser des coins sauvages pour la faune et la flore, laisser la Garonne
devenir une décharge publique
Autre
o Eviter les réglementations trop drastiques
o Végétation très haute sur les berges, impossible de voir la Garonne
o Eviter de ne rien faire, il estime que Monbequi est un village dortoir ; les toulousains y achètent les
terrains, font leurs achats ailleurs, et ne s’intéressent pas à la Garonne
o Engager des grands frais sur les fonds publics sans garantie de résultat
o Moins de blabla et plus d’action
o Ne pas faire trop de dépense pour assécher la région
o Trop d’interdictions d’ordre général, l’endroit doit rester nature
o Trop de rigidité
o Inaction
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2.6 – ATOUT MAJEUR
Le potentiel économique notamment le tourisme vert : 55 citations
o Tourisme vert (24)
o Tourisme fluvial (4)
o Le côté économique (transport)
o Transport fluvial sur petites distances
o Tourisme en respectant la nature
o Tourisme vert et agriculture raisonnée et adaptée
o Sans dénaturer, exploiter la Garonne
o L’agriculture non intensive
o Développer la navigation touristique
o Energie hydraulique
o Activité sur l’eau pour tourisme
o Agriculture de proximité
o Développer l’activité de tourisme
o Navigation pour touristes
o Atout touristique et économique
o Loisirs pour touristes
o Tourisme sur Garonne, bateaux
o Transport par Garonne
o Centrale électrique en amont, navigation fluviale des marchandises en aval
o Refroidissement de Golfech, tourisme et lac aménagé, aménagement des cultures
o Barrages
o Tourisme vert, promotion de la région
o Rendre navigable pour le tourisme et le transport
o Lui donner une valeur économique, transports de mon chantier avec péniche sur la Garonne ou sur le
Canal
o Maraîchage
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o Profiter de la Garonne pour que des bateaux passent pour les transports de marchandises, et faire qu’il y
ait moins de camions sur les routes
o Développer des emplois en relation avec la Garonne
o Tourisme vert, activités nautiques
o Energie hydroélectrique locale
Animation et loisirs pour la population locale : 35 citations
o La navigabilité pour sports nautiques
o Les sports aquatiques : aviron, canoë, kayak
o Développer du loisir en lien avec la Garonne
o Chemin de randonnées sur les berges
o Promenade en bord de Garonne
o Le nettoyage de printemps, - tout le monde, associations, écoles, pompiers, -participent au nettoyage de la
Garonne et de ses berges (ça ne se fait plus depuis longtemps
o Pistes cyclables et piétonnières
o Espaces et jardins publics, parcs et centres de loisirs
o Espaces de vie, loisirs, baignades, etc.
o Endroit de vie avec baignade
o Concours de pêche pour animer la région
o Promenade sur Garonne et amélioration du cadre de vie
o Sentiers, la rendre navigable pour des promenades en bateau
o Pêche, découverte nautique, bio diversité sur les berges
o Lieu de convivialité respecté par les gens
o Activités de loisirs
o Espaces piques niques
o Organiser des loisirs et des fêtes pour les jeunes : feux d’artifices en bord de Garonne
o Associer les habitants aux aménagements
o Cheminement vert
o Promenade sauvage
o Espaces de loisirs, accès pour découverte pour enfants
o Base de loisirs
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Qui soit plus un lieu de vie
Activités autour de l’eau, aménagements de coins de loisirs
plus de navigabilité pour voir les beaux endroits non accessibles actuellement
rapprocher les gens de la nature
sports, aviron, balades, bateaux, et surtout, protection Garonne et Canal
endroits agréables pour tous les loisirs, pour profiter des bords de Garonne
développement activités loisirs
détente
un peu de loisirs
chemin de balade, accès aux pêcheurs, développer les activités aquatiques
bases de loisirs des pistes vertes
activités de découverte, faune et flore aquatique et berges

La nature : 29 citations
o Garder le naturel de la nature (3)
o Bio diversité (2)
o Préservation et aménagement de la nature, des berges
o Aspect sauvage
o La réserve naturelle
o La bio diversité et les loisirs verts
o Bio diversité : aménager les berges en espace naturel en réintroduisant des espèces végétales et animales
o Aspect nature des berges
o Les aspects zone naturelle, restituer le milieu naturel
o Développer la nature
o Esthétique des abords
o Bio diversité et esthétique
o Améliorer la nature
o Réserve ornithologique
o Préservation du paysage et esthétique
o Promenade, préservation des espaces naturels
o Fleuve naturel avec une grande source d’énergie, garder le côté sauvage et naturel
MIDI MARKETING – Résultats enquête grand public - mai 2013

3

SMEAG - Territoires Fluviaux Européens

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Préserver l’environnement
Faire un bras d’eau pour les poissons
Pureté de l’eau
Connaissance de la nature en bord de Garonne
Zone sauvage pour que les animaux reviennent
La protection des oiseaux, la bio diversité en général
Respect de l’environnement
Aménager des zones vertes
Une dynamique qui pousse toutes les municipalités à s’impliquer dans le nettoyage des zones à risques

L’eau : 8 citations
o La qualité de l’eau
o Prévenir le manque d’eau
o Stocker l’eau l’hiver avec des retenues d’eau, pour remettre en eau en été
o Retenue d’eau pour l’été dans les hautes Pyrénées
o Pureté du fleuve
o Pouvoir récupérer l’eau
o Ressources en eau
o Qualité de l’eau, retour des poissons
La sécurité : 3 citations
o Maitriser le fleuve, préserver les populations
o Retenue pour réguler le fleuve
o Sécurité pour l’eau
Autre
o Vivre avec la présence du fleuve
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2.7 – CRAINTE MAJEURE
Les risques notamment d’inondations : 47 citations
o Les crues (10)
o Les inondations (29)
o Les grosses crues non maitrisées
o Non maitrise du flux
o Crues et dangers pour les constructions proches et destruction de faune
o Inondations pour les agriculteurs et pertes de cultures
o Crues et inondations, déviation de la Garonne = inondations
o Inondable, insécurité humaine
o Inondations, risques humains et matériels
o Grosse pollution par Golfech ou dans l’eau
La pollution et son impact sur la nature : 28 citations
o Pollution (14)
o Destruction de la bio diversité, faune et flore aquatique et berges
o Qu’elle ne soit pas préservée
o Pollution par les décharges sauvages
o Perte du milieu faune et flore en raison des activités agricoles
o Ecologie détériorée
o Détérioration du milieu naturel
o Pas assez de protection
o Devient trop aménagée, actuellement trop de digues qui protègent, mais enlèvent le naturel
o En tant que pêcheur, crainte de ne plus pouvoir entrer dans l’eau en bateau à cause des pesticides,
pollution pour les gros poissons, et herbes en bord de Garonne
o Défiguration de tout
o De moins en moins de poissons et de plus en plus de pollution
o Pollution, beaucoup de déchets jetés
o Que l’eau soit trop polluée, que les berges soient des dépotoirs et qu’il n’y ait plus ni faune ni flore
o Qu’on défigure la nature, le paysage
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Le manque ou une qualité dégradée de l’eau : 23 citations
o Manque d’eau (6)
o Pollution de l’eau (5)
o Qu’il y ait de moins en moins d’eau (2)
o Plus d’eau que des graviers
o Plus d’algues et plus de pollution
o Trop de vase et de silure
o Eau potable de moins en moins potable
o Un fleuve sans eau
o Empiète trop sur la terre autour
o Ne pas assez la préserver pour avoir de l’eau potable
o Trop de sècheresse
o Les cultures demandent trop d’eau
o Qu’elle s’ensable, qu’elle sorte de son lit
L’urbanisation et une trop forte densité humaine : 16 citations
o L’urbanisation (3)
o Construction du pont et sa pollution sonore, incivisme
o Constructions qui rétrécissent la Garonne
o Surdéveloppement urbain
o Trop urbanisé qui pourrait entrainer une catastrophe
o Trop d’urbanisation dans une zone inondable
o Eviter des infrastructures immobilières
o Ne pas urbaniser encore plus
o Trop de civilisation, trop de coupe dans les bois, trop d’aménagements même verts
o Trop de constructions non maitrisées
o Destruction de l’aspect campagne par l’urbanisation
o Urbanisation, routes proches de la Garonne mal gérées, tourisme
o Inaction, trop urbanisé ou mal urbanisé
o Trop d’urbanisation sur zone inondable, plus occupation sauvage
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La surexploitation : 15 citations
o Qu’on la domestique trop
o Exploitation outrancière des gravières
o Aménagement destructeur
o Trop d’aménagement qui dénaturent la nature
o Trop d’exploitation
o Risque de dénaturer la région
o Trop d’aménagements qui amènent trop de pollution
o Mauvais aménagements
o Gravières, pollution dès qu’on fait un aménagement, pollution de la Garonne par déchets rejetés
o Surexploitation et urbanisation
o Les gravières prennent trop de terrain
o Perdre sa tranquillité si elle est trop aménagée
o Trop d’industries et de barrages, ce qui la rend dangereuse et polluée
o Trop développer le tourisme qui vandalise tout
o Ne pas respecter la nature, trop d’interventions
Le manque d’entretien : 13 citations
o Laisser dépérir la Garonne
o Faute de moyens qu’elle soit laissée à l’abandon (décharge sauvage, qualité de l’eau, etc.)
o Ne plus voir ou ne plus pouvoir approcher de la Garonne
o Manque de respect du fleuve
o Que l’on s’en occupe de moins en moins et qu’elle ne soit plus entretenue
o Qu’on ne l’entretienne pas
o Laissée à l’abandon
o Que ça devienne un fleuve abandonné, dépotoir, déchetterie
o Que ça devienne une poubelle
o Abandon total, car le fleuve n’est pas reconnu
o Abords de Garonne deviennent dépotoirs
o Déversement abusif de poubelles
o Décharge
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Autre
o La non consultation des habitants
o De mauvais aménagements pour les enfants.
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