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Ce projet sur lequel nous avons travaillé 
pendant dix années a été une expérience 
humaine et professionnelle très riche. Expé-
rience humaine car il a réuni une équipe 
importante au sein de laquelle se sont déve-
loppés des relations de grand respect et 
d’amitié. Expérience humaine aussi car il a 
été l’objet de procédures de concertation qui 
nous ont permis de rencontrer des riverains, 
des usagers du fleuve ou plus largement des 
citoyens qui ont enrichi nos perceptions.

Sa spécificité à la fois technique – construction 
d’ouvrages d’infrastructure (murs, palplanches, 
digues, portes étanches et batardeaux), 
permettant la protection de la ville contre 
les crues – paysagère et environnementale – 
aménagement des rives du Tarn et du Tescou 
sur environ 6,5 kms et 34 hectares – a fait de 
ce projet complexe une expérience unique. 

Au niveau du cœur de ville a été réalisé un 
mur avec un parement en brique  - équipé 
de portes étanches qui permettent l’accès 
à des espaces urbains tel que la place du 11 
septembre - faisant face à la  protection en 
brique de la Berge opposée et qui prolonge 
l’enceinte de protection que forme les quais 
de Montmurat. Au bord du Tarn les gradins 
de l’ancienne base aquatique ont été réha-
bilités. 

Au niveau du quartier de Sapiac les berges 
sont aménagées en lieu de promenade. 
Lors des études, un repérage de toutes les 
essences végétales existantes a été effec-
tué ; les beaux sujets ont été conservés. Cet 
aménagement a été réalisé après consulta-
tion des habitants du quartier, de tous les 
riverains  et des pêcheurs; ce qui a conduit 
à créer deux niveaux sur la berge, le niveau 

supérieur de la digue avec le chemin de 
promenade et des espaces de repos, de 
pique-nique, et  le niveau inférieur permet-
tant l’accès à la rive, pour les pêcheurs, 
chemin de pêcheurs positionné en grande 
partie sur l’ancien chemin de halage. Des 
jardins familiaux ont été rénovés et des abris 
de jardin en bois, simples mais soignés, ont 
été créés à l’usage des habitants du quartier. 

Ce projet a été présenté en Commission des 
sites.

Un des objectifs de la maîtrise d’œuvre était 
que le projet une fois achevé semble avoir 
toujours existé.
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MONTAUBAN (82) MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communauté d’agglomération du pays de 
Montauban et des trois rivières

MAÎTRISE D’ŒUVRE
MGS Architectes
Michel Cantal Dupart (urbaniste architecte)
Philippe Laborderie
BET : IOSIS

CHEF DE PROJET : François Cuvellier

MANDATAIRE
Michel Cantal Dupart
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SURFACE
38ha soit 5,5km de berges sur le Tarn et 
2,5km de berges sur le Tescou 

MISSION
BASE + EXE + OPC + communication
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