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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DANS LA RECONQUETE DU FLEUVE
LE PROJET « GRAND PARC GARONNE »

� Objectif : renforcer l’identité de la métropole toulousaine et 
fédérer les communes autour de leur territoire fluvial, dans une 
logique commune de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine naturel, urbain et architectural lié à la Garonne

• Plan-guide : document prospectif élaboré par l’urbaniste et 
paysagiste Henri BAVA (Agence TER), approuvé par Toulouse 
Métropole en 2012, vision globale et progressive de 
reconquête du fleuve en cohérence avec :

�le Plan Climat Energie Territorial,
�la trame verte et bleue du futur PLUi-H : protection 
renforcée des milieux les plus sensibles, renforcement 
des corridors et des réservoirs de biodiversité,
�le projet d’aménagement des espaces publics du 
centre-ville de Toulouse confié à Joan Busquets. 

� Aire géographique

�32 km linéaire et environ 3 000 ha d’espaces
�entre la confluence avec l’Ariège au sud de la 
Métropole et le nord de la commune de Saint-Jory
�sept communes : Toulouse, Blagnac, Beauzelle, 
Fenouillet, Seilh, Gagnac-sur-Garonne et Saint-Jory.



AMENAGEMENTS 2015-2020 

❶ SEQUENCE « TOULOUSE-CENTRE »

❷ SEQUENCE « GARONNE AVAL »

❸ SEQUENCE « ILE DU RAMIER »



SEQUENCE « TOULOUSE-CENTRE »�





VALORISATION 
DES PORTS HISTORIQUES 

PORT 
ST-PIERRE

PORT 
DE LA

DAURADE

PORT 
VIGUERIE

QUAIS HISTORIQUES SAGET



PORT SAINT-PIERRE
UNE OUVERTURE VERS LE FLEUVE



PORT DE LA DAURADE
PROJET D’EMBELLISSEMENT

Situation avant travaux

Situation après travaux



PORT VIGUERIE
PROJET D’EMBELLISSEMENT

Situation avant travaux

Situation après travaux



RESTAURATION GLOBALE DES QUAIS HISTORIQUES
TRAVAUX AUTOMNE 2017 A ÉTÉ 2019





AprèsAvant



Photos chantier Quais Historiques en cours



GUINGUETTE FLOTTANTE ESTIVALE



SEQUENCE « GARONNE AVAL »�



GINESTOUS-SESQUIERES
PARCOURS DECOUVERTE



GAGNAC-SUR-GARONNE
ESPACE DE NATURE ET DE LOISIRS



BLAGNAC - BEAUZELLE
PARCOURS DES QUINZE SOLS 

QUINZE SOLS : Requalification 
d’itinéraires existants au profit 
des modes doux et de 
l’accessibilité PMR, dans le 
respect de l’APPB des Quinze 
sols

• reprise de cheminements ou 
sentiers existants
• mise en valeur paysagère du 
site (mobilier bois, signalétique)
• restauration de zones humides
• utilisation de matériaux 
perméables compatibles avec les 
EBC
• absence d’abattage d’arbres
• réalisation des travaux en 
période hivernale, en dehors des 
périodes sensibles pour la faune 



SEQUENCE « ILE DU RAMIER »�



ÎLE DU RAMIER
LE PARC TOULOUSAIN, UNE HISTOIRE OUBLIÉE

� 1902 : Aménagement d’un parc municipal de 50 ha : 
création d'allées, de pelouses et de massifs d'arbustes. 

� Lieu de rendez-vous privilégié pour la jeunesse et les 
promeneurs du dimanche, il accueille des événements festifs : 
kiosque à musique, café-restaurant, dancing, Théâtre de la 
Nature.

� La vocation récréative de l’Île du Ramier s’est renforcée
dans les années 1920 et 1930, avec la création du Parc 
Municipal d’Hygiène et des Sports.

� Après guerre, la construction du Parc des Expositions et la 
présence des voitures amenées par le pont de Garigliano en 
1958, puis le pont Pierre de Coubertin en 1969, ont amené à la 
destruction progressive du parc.

Le Parc Toulousain à la 
fin des années 1930







Le Parc Toulousain et la Parc 
municipal d’hygiène et des 

sports, dans les années 1940



AUJOURD’HUI : un lieu saturé par ses équipements et le stationnement automobile





ÎLE DU RAMIER
UN SCHEMA DIRECTEUR POUR UNE RETROUVER UNE COHERENCE A LONG TERME







?



-Ouvrir une large concertation sur le projet global 
de reconversion de l’île du Ramier (juin à décembre 
2017)

- Requalifier la pointe Nord de l’Île du Ramier : 
épaissir la ripisylve et sanctuariser les espaces à fort 
enjeu de biodiversité, retrouver des vues sur le 
fleuve et le patrimoine architectural, rétablir des 
continuités modes doux le long des berges, 
développer de nouveaux usages

- Désenclaver et aménager pour les modes doux et 
PMR le pied de digue côté Av. de Muret / Croix-de-
Pierre,  récemment confortée structurellement par 
l’Etat : création d’escaliers et rampes PMR, 
confortement du corridor écologique par de 
nouvelles plantations…

ACTIONS A COURT TERME
PREFIGURANT LE DEVENIR DE L’ILE DU RAMIER



ECLUSE SAINT MICHEL ET ENTREE NATURE DE L’ILE
REQUALIFICATION DE L’ENTREE DE L’ILE : RENATURATION DES RIVES ET VALORISATION DES PAYSAGES 



ECLUSE SAINT MICHEL ET JARDIN ENTREE NATURE DE L’ILE
REQUALIFICATION DE L’ENTREE DE L’ILE : RENATURATION DES RIVES ET VALORISATION DES PAYSAGES 



CHANTIER RAMIER NORD EN COURS



BERGE OUEST – AVENUE DE MURET
RENATURATION DE LA BERGE ET ACCESSIBILITE PIETONS / CYCLES 



CHANTIER BERGE OUEST EN COURS



CONCERTATION 
LA PAROLE DONNEE AUX TOULOUSAINS

De juin à décembre 2017 : Concertation pour informer et recueillir les idées des habitants 
sur l’avenir de l’île du Ramier.

- Forum d’ouverture de la concertation  (20 juin 2017) 
• 400 participants, 
• Interventions de :

- J. L. Moudenc, président de Toulouse Métropole,
- Robert Marconis, professeur émérite, Université de 
Jean-Jaurès,
- Eric Radovitch, architecte des bâtiments de France,
- Henri Bava, urbaniste paysagiste.

• Poser le cadre de la méthodologie de la concertation et les  
grandes lignes directrices du projet.

- Visite de l’île du Ramier et des halls du PEX
(9 septembre 2017) 

• Visite menée par une guide conférencière de l’office de tourisme et 
un expert naturaliste. 
• Découverte des différentes facettes du territoire.



CONCERTATION 
LA PAROLE DONNEE AUX TOULOUSAINS

- Atelier 1 : Nature et biodiversité (3 octobre 2017) 
• Nombreuses propositions en faveur de la nature et de la biodiversité,
• Développer fortement les milieux naturels tout en recréant le lien entre 
l’homme et la nature.

- Atelier 2 : Culture, sports et loisirs (17 octobre 2017) 
• Acteurs sportifs, culturels et riverains,
• Réflexion collective sur les usages en lien avec l’eau et la nature, la 
démolition ou la reconversion des halls du PEX et la création d’une île 
pour tous les publics.

- Atelier 3 : Mobilités et accessibilité (14 novembre 2017) 
• Réflexion collective sur l’accès au futur parc urbain et les modalités de 
déplacement sur l’île,
• Réflexion sur la place de la voiture et le stationnement.



CONCERTATION 
LA PAROLE DONNEE AUX TOULOUSAINS

- Atelier 4 : Synthèse : vers un consensus… (5 décembre 2017) 

•Participation à la concertation soutenue :
- 60 à 100 personnes par atelier,
- 960 propositions en 6 mois.

• Le « top 10 » des propositions citoyennes :

1. Réglementer et limiter l’accès de l’île en voiture (riverains, personnes à mobilité réduite, livraisons, secours…)
2. Aménager une grande promenade en bord de Garonne tout autour de l’île (vélo, roller, running, parcours de 
santé…)
3. Créer et réhabiliter des passerelles piétons/cycles sur la Garonne (accès à l’île depuis les quartiers riverains)
4. Reconvertir des halls du Parc des Expositions pour des sports extrêmes (roller, skate, bmx, roller hockey, roller 
derby, bike polo…)
5. Aménager des espaces dédiés à l’expression artistique (théâtre de verdure, kiosque à musique, cinéma de 
plein-air, danse…)
6. Démolir la majeure partie des halls du Parc des Expositions pour maximiser les zones naturelles
7. Rendre l’île exemplaire en termes d’écologie urbaine (énergie, eau, permaculture…)
8. Créer des sentiers pédagogiques, parcours découverte et observatoires de la nature
9. Créer une maison du fleuve et de l’écologie
10. Créer des lieux de restauration pour tous (guinguettes, espaces de pique-nique et barbecue…)



CALENDRIER

- Juillet 2018 : inauguration du nouvel espace nature Ramier Nord

- Octobre 2018 : présentation du Schéma directeur d’aménagement

- 2019 : accord-cadre de maîtrise d’œuvre et études environnementales

- 2020 : départ du PEX

- 2021 : début des travaux sur le secteur du PEX




