
Projet « Vivez Garonne! »
Présentation de l’avancement du projet

Conseil Municipal de Verdun-sur-Garonne

Le 27 avril 2021



Déroulé de la présentation

Ø Présentation du territoire du projet

Ø Présentation des sites-belvédères:
- Beausoleil (commune de Grisolles),
- Guiraudis (commune de Verdun-sur-Garonne), 
- Jardin du Presbytère (commune de Verdun-sur-Garonne) 

Esquisses réalisées par URBALAB Toulouse

Ø Présentation de la Passerelle (commune de Verdun-sur-Garonne)

Ø Point sur les actions en cours:
- Reportage Audio + aménagement des œuvres (Axe 2)
- Axe 1 « Etude de faisabilité de baignade dans la Garonne! »



Territoire du projet
Des paysages à (re)découvrir



Présentation du Site Belvédère de Beausoleil 
(commune de Grisolles)



Thématiques abordées:
Arbres / faunes et flores/ vignes





Présentation du Site Belvédère de Guiraudis 
(commune de Verdun-sur-Garonne)



Thématique abordée: Garonne inspiratrice





Présentation du Site Belvédère du Jardin du 
Presbytère (commune de Verdun-sur-Garonne)

´ Accent mis sur la 
sécurisation et accès 
PMR du site Belvédère 
du presbytère

´ Préservation de la 
végétation et du 
charme du site



Entrée Jardin

Remparts





Thématiques abordées:
Inondations et crues/ Activités autour de Garonne



Présentation de la Passerelle (commune de Verdun-sur-Garonne)



Des découvertes sensorielles immersives

´ Reportage audio en cours: recueil de paroles d’habitants et création de capsules 
sonores en lien avec les thématiques abordées sur chaque site-belvédères:

- Crues/Inondation + Activités autour de la Garonne è Belvédère du Presbytère 
(Verdun-sur-Garonne)

- Eau potableèau niveau de la fontaine du Touron (Verdun-sur-Garonne)

- Garonne inspiratrice è Belvédère de Guiraudis (Verdun-sur-Garonne)

- Grand Paysage + les Arbres è Belvédère de Beausoleil (commune de Grisolles)

- Les Vignes du Frontonnaisè sentier « Grand Paysage » (commune de Grisolles)

´ Aménagement œuvres en cours: 4 sites-œuvres ont été validées.

Réfléchies comme un marqueur du paysage garonnais, elles ont comme objectifs

d’interpeller et d’inviter le visiteur à découvrir les sentiers du projet 





Etude de faisabilité de baignade dans la 
Garonne:

Point réglementaire dans le 
cadre d’un aménagement 
d’un site de baignade:

- Mise aux normes des 
sanitaires

- Accès PMR
- Réflexion sur la sécurisation 

du site de baignade 
- Analyses ARS à poursuivre 

sur 1 voir 2 années 
complémentaires pour 
confirmer tendance 
actuelle



Pour finir...

´Début des travaux prévu septembre 2021

´Fin du projet prévu décembre 2021



Merci pour votre attention

vivezgaronne@gmail.com


