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P

ropriété de la commune de
Pinsaguel, sur la confluence
de la Garonne et de l’Ariège,
au cœur d’un environnement préservé aux portes de Toulouse, le château Bertier mérite
d’être découvert.
Son histoire est à la fois celle d’une
des premières traces du métissage
(au XV siècle une princesse Songhaï
vint y fonder une famille avec Anselme Isalguier le maître des lieux),
de l’épopée de Catherine de Pardeilhan qui combattit pour ne pas quitter le lieu vendu à la famille de Bertier et de la longue histoire d’une
famille dont, pendant presque cinq
siècles, le rayonnement marqua la
vie de notre région.
Son apparence actuelle date du
XVIII siècle après que la famille de
Bertier qui compta de nombreux
capitouls, chevaliers, conseillers et
présidents au Parlement de Toulouse ait profondément transformé
les lieux. Philippe de Bertier qui fut
premier président du Parlement
de Toulouse à la fin du XVI siècle
et au début du XVII siècle, dont le
buste orne le palier donnant accès
à la salle des illustres du Capitole
de Toulouse, en fut une des figures
emblématiques.
Les descendants de cette famille
occupèrent le château jusqu’à la fin
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de la moitié du XX siècle, période
à partir de laquelle les terres furent
transformées en un immense verger
avant de connaitre à partir des années 1970 un progressif déclin.
Considérant qu’elle était seule à
pouvoir intervenir rapidement pour
sauvegarder ce patrimoine, la Municipalité l’acquit en 2012. Elle eut
aussi l’intuition que, si elle ne prenait pas le risque de l’acquisition,
personne ne le prendrait à sa place
et qu’ainsi ce patrimoine d’exception pourrait rapidement dépérir.

Le patrimoine,un
investissement
d’avenir

L

es dépenses nécessaires à
cette sauvegarde étant hors
de portée du budget d’une
petite commune, notre première entreprise consista à mobiliser, autour d’un patrimoine
discrètement oublié depuis trois
décennies en dépit de ses diverses
inscriptions dans des classements
régionaux, nationaux voire européens (Natura 2000, ZICO…), les financements publics indispensables.
Aujourd’hui, grâce aux aides conjuguées de l’Etat, de la Région et du

Département, grâce à la mobilisation de l’Association des Amis du
Château des Confluences, le patrimoine bâti est sauvegardé, la totalité de la toiture étant désormais
refaite.
En parallèle de l’action conduite
pour sauvegarder le bâti, celle destinée à valoriser l’écrin environnemental qui l’entoure aboutissait
en septembre 2015, au travers
de l’inauguration par le Président
Malvy de la Réserve Naturelle Régionale de la Confluence Garonne
Ariège et par le Préfet Mailhos de la
signature du Cahier de gestion du
« site classé » créé en 1989 par Arrêté du Premier Ministre. Cette étape
tout aussi décisive n’aurait pas pu
être franchie sans la mobilisation
de deux associations : l’Association
pour la préfiguration de la Réserve
Naturelle Régionale et Nature Midi

Créer de
nouvelles
dynamiqueS

P

endant plus de cinq siècles
ce château porta le nom de
la famille de Bertier parce
que l’assise économique et
sociale de cette famille lui donna
les moyens de traverser le temps.
Devenu bien public depuis 2012, ce
château portera désormais le nom
de « Château des Confluences» :
avec le changement de ses propriétaires, la base économique et la
fonction sociétale de ce bien patrimonial changent aussi, le terme de
confluence ayant à plusieurs titres
force de symbole. Au-delà de la géographie des lieux, il renvoie aux histoires particulières des différentes
familles qui les occupèrent, mais
aussi aux valeurs porteuses d’avenir
que nous voulons qu’ il incarne désormais ; il renvoie aussi à la permanence de lieux où se rencontrent et
se conjuguent des différences, à la
fusion d’énergies qui s’harmonisent
pour créer de nouvelles dynamiques.
Pour inventer un futur désirable, le
projet de « Château des Confluences »
est, aux portes de l’aire urbaine toulousaine, celui d’un lieu producteur
de lien social, d’accueil et de coopération d’énergies créatrices autour
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Pyrénées désignée depuis 2015
gestionnaire de cette Réserve par la
Région Occitanie.
Nous pouvons désormais, à partir
de bases solides, envisager les suivantes pour continuer de restaurer
les lieux afin de les faire vivre, de
les faire revivre pour pouvoir les
restaurer.
Notre hypothèse de travail est la
suivante: un bien ne traverse le
temps qu’à la condition que son
modèle économique et sociétal lui
en donne les moyens. En d’autres
termes, le patrimoine est pour nous
un investissement d’avenir dès lors
qu’il ancre la fierté d’un territoire en
donnant du sens à son histoire tout
en sachant répondre aux attentes
de son époque et se projeter dans
le futur.

de l’environnement, de la création et
de la diffusion culturelle organisées
au sein de modèles économiques se
référant de préférence à l’économie
sociale et solidaire.
A ce stade de notre réflexion, la palette des possibles, l’éventail des propositions que nous sommes prêts
à examiner est, comme l’indique le
texte de notre Appel à Manifestation
d’Intérêt, très large.
« L’utopie créatrice » dont nous voulons être à l’origine s’accompagne
simplement d’une condition : celle de
la crédibilité de la faisabilité des projets qui nous seront présentés car, si
les lieux et le projet peuvent faire rêver, l’ambition de la Municipalité est
d’abord de réunir les conditions qui
permettront à ces rêves de commencer à se concrétiser rapidement.
Nous prouverons notre volonté politique par notre capacité à inscrire dans le réel des projets
qui nous permettront d’avancer vers un avenir désirable.

L’histoire du
Château Bertier :

Légendes et
tumultes
entre Garonne
et Ariège…

T

rompeuses sont les apparences… En dépit de sa majesté
intemporelle qui lui confère grâce et sérénité, le château de
Pinsaguel a été le théâtre de querelles, tumultes et coups de
force tout au long de son histoire : guerres, famines, épidémies,
intrigues, ont jalonné sa longue existence. Curieusement, peu d’historiens
se sont intéressés à la saga occitane que renferment les murs épais du
domaine. Si ces derniers pouvaient parler, ils nous affranchiraient de bien
des secrets sur les épisodes mouvementés dont ils ont été les témoins !
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Guerre de
Cent Ans : le
château résiste
au Prince Noir

En 1355 la place-forte de Pinsaguel subit les assauts répétés de terribles
troupes du Prince Noir. Après avoir débarqué à Bordeaux, le fils aîné du
roi d’Angleterre Edouard III décide de contourner Toulouse, solidement
défendue, par le Lauragais. Sur sa route se trouve le château-fort de
Pinsaguel dont il ne parviendra pas à vaincre la résistance. Les Anglais se
vengeront sur la population de Pinsaguel comme en témoigne la chronique
qui évoque l’incendie du village, la pendaison de paysans, et des viols de
femmes.

Raymond
Ysalguier,
capitoul et
valet du
roi

Etabli à Toulouse au lendemain de la guerre de Cent Ans, Raymond Ysalguier,
propriétaire du château au XIVème siècle, était capitoul et valet du roi. Ce
dernier l’anoblit et le chargea de confisquer les biens des Juifs chassés du
royaume de France. Le seigneur de Pinsaguel bâtit une fortune considérable
tirée du commerce des métaux précieux dont il avait le monopole. Mais,
en 1331, deux ans avant sa mort, il fut inculpé par l’enquêteur du roi pour
violations des ordonnances sur les monnaies.

La belle-mère
se rebiffe
et s’empare
des biens du
château

Nouveau propriétaire du château en 1494 qu’il avait acheté à Jean Ysalguier,
Simon de Bertier dût faire face à l’ire de la belle-mère du précédent occupant.
« Celle-ci, raconte Jean-Pierre Cabanier dans son ouvrage consacré au
château, laisse le nouvel occupant accumuler meubles, linges fins, vaisselle
d’étain, bijoux, vivres et grandes quantités de vins rouges, blancs et clairs,
toute chose dont le château était depuis longtemps pourvu. Puis profitant de
l’absence du nouveau maître des lieux, accompagnée d’une troupe armée,
elle s’empare de la place de Pinsaguel. Elle fait tuer les serviteurs de Simon
de Bertier et s’installe avec ses gens d’armes, ils vendent et consomment
les biens s’y trouvant ».

La légende
du Maure :
réalité…
…Ou
mythe ?

Est-ce le maure Aben Ali qui a donné son nom à la tour éponyme ? Le
mystère reste entier. Cet eunuque noir, qui exerçait la médecine sur les
bords du Niger, aurait été ramené d’Afrique par Anselme Ysalguier. Appelé
au chevet du dauphin Charles, futur Charles VII, tombé malade après être
rentré dans Toulouse, Aben Ali parvient à rendre sa santé au souverain. Pour
le remercier, celui-ci lui accorda une récompense de deux mille écus d’or.
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Une version que l’historien Allem Surre Garcia accueille avec prudence.
Evoquant le mariage d’Anselme Ysalguier avec une princesse noire de Gao,
il explique : « Toujours entre histoire et légende, de cette union entre le
chevalier et la princesse, naîtra une petite fille Marthe, qui épousera le
chevalier Eugène de Faudoas. Ce nouveau couple aura un fils, Eustache,
surnommé le « Maure » à cause de son teint foncé. La légende raconte qu’il
fit plusieurs séjours au château, d’où le nom de la Tour du château.

Deux
bergers
agenouillés
devant la
Vierge

Tout au long de son histoire, le château Bertier a abrité des œuvres d’art
remarquables. Parmi elles, un tableau aujourd’hui disparu qui faisait la fierté
des propriétaires du domaine au XIXème siècle. Il représentait deux bergers
agenouillés devant la Vierge Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus. Nul
ne sait ce qu’il est advenu de cette œuvre d’inspiration caravagesque. Fierté
du château, « Bucéphale dompté par Alexandre », réalisé par le célèbre
peintre toulousain Julien-Honoré-Germain marquis d’Aubuisson, fut acquis,
quant à lui, par la maison du roi de France dans les années 1820 avant d’être
acheté par le musée des Augustins en 1977.

De la
plantation
de pommiers
aux
roulements
pour
Caravelle

Des années 1950 à la fin des années 1970, le château Bertier a accueilli
les activités de la société Pomel, qui produisait des pommes sur plus de
600 hectares à Pinsaguel, Roques et Roquettes. Née de l’amitié entre deux
familles rapatriées d’Algérie, les Mélia-Bastos producteurs de tabac et les
Sabaté-Güell producteurs de vin, la plantation faisait vivre près de 250 personnes, installées pour certaines dans une aile du château. Chaque jour, 35
semi-remorques quittaient les entrepôts Pomel pour livrer l’Europe entière.
L’échec d’une des variétés de pommes et les répercussions des nouvelles
règles de la Politiques Agricole Commune (PAC) auront raison de l’aventure. Une diversification sera tentée en 1970 avec l’installation des
ordinateurs Bull et la fabrication de roulements à billes pour les
Caravelles, ancêtres des Airbus. Après l’échec de la fabrication d’emballages plastiques pour l’agroalimentaire, le
site stoppera définitivement ses activités en 1979.
Le château sera alors vendu et les terres louées
en fermage.

Un
pensionnaire
nommé
Chirac

Comme tous les élèves de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA),
dont il a été diplômé en 1959, Jacques Chirac a dû effectuer un stage en
complément de sa formation théorique. C’est en préfecture de la HauteGaronne que celui qui devait assurer la charge de président de la République
(1995-2007) s’est frotté aux réalités concrètes de l’administration
territoriale. Ami de la famille Mélia-Bastos, propriétaire du domaine à
cette époque, Jacques Chirac a fréquemment séjourné au château Bertier
pendant son stage en terre toulousaine. Il appréciait la beauté du château et
le calme reposant de la confluence. Ses hôtes ignoraient alors que l’étudiant
énergique et chaleureux auquel ils donnaient l’hospitalité deviendrait un
jour le premier personnage de l’Etat…
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LE CHÂTEAU BERTIER :

Un joyau
architectural
au cœur d’un
site classé

H

istoriens et spécialistes du patrimoine sont unanimes : le
château Bertier est l’un des témoins les plus emblématiques de
l’architecture du XVIIIème siècle. Elégant, malgré ses dimensions
imposantes, original avec ses longues remises et dépendances
qui encadrent avec symétrie le bâtiment principal, l’ensemble destiné à
accueillir le Château des Confluences mérite amplement le titre de « site
d’exception ».
Le château doit son nom à la famille de Bertier, les seigneurs de Pinsaguel,
puissants et influents, dont de nombreuses générations occupèrent le
domaine de 1494 à 1955. L’ancien château-fort dont il ne subsiste que
quelques gravures et descriptions éparses, est dépeint en 1527 par
Jehan de Bertier comme une « puissante forteresse quadrangulaire avec
remparts et boulevard à canonnière. Cinq tours, une à chaque coin, la
cinquième servant de degrés, le tout ceinturé de fossés à fond d’équerre,
pont-levis et trébuchets ». Jehan note également la présence de cachots et
de souterrains d’évacuation l’un vers l’Ariège, l’autre rejoignant la Garonne.
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Une
architecture
et des
proportions
inspirées
par les
châteaux de
Toscane

C’est François de Bertier qui remodela profondément l’ensemble en 1762,
sous le règne de Louis XV. La « puissante forteresse », véritable sentinelle
des routes de Foix par l’Ariège et du Comminges par la Garonne, se mua
en élégant château à l’architecture néoclassique. Symétrie du plan, façade à
colonnades d’inspiration antique, hautes baies, mariage de la brique rouge
et des enduits à la chaux, la bâtisse sur deux niveaux reprend les formes
et les proportions propres à l’ordre toscan très en vogue en France à cette
époque. Le bâtiment principal, les tours pigeonniers, la magnifique et rare
charpente aux allures de vaisseau renversé et les dépendances, orangerie,
chais, remises et écuries qui l’encadrent ont traversé trois siècles sans subir
de modification majeure, ce qui ajoute à l’intérêt de l’ensemble.

Sources :

« Histoire du château de
Pinsaguel et de ses seigneurs »

de Jean-Pierre Cabanier, édité par
la mairie de Pinsaguel en 2016

L

e château dont la surface
couverte atteint 1135 m2 pour
une surface développée de
3000 m2 est doté d’une trentaine de
pièces, souvent de grand volume,
disposant de cheminées et dont les
sols sont recouverts de carrelage,
terre cuite ou parquets.

A la différence de nombre d’ensemble de cette époque, les bâtiments ont
bien résisté aux outrages du temps en raison des attentions que leur ont
prodiguées les propriétaires successifs et les travaux qu’y a conduit la ville
de Pinsaguel. Structure, murs porteurs, sols, charpentes et toitures sont en
bon état.
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Confluence
Garonne-Ariège :

Plus de 600 espèces
animales recensées
dans la Réserve
Naturelle Régionale

P

arler de site exceptionnel quand on évoque le Château des
Confluences de Pinsaguel ne relève pas du superfétatoire. La
proximité de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne
Ariège lui confère un environnement unique en région Occitanie.
Refuge d’une riche biodiversité, cet espace protégé de près de 600
hectares offre une diversité de paysages et une mosaïque remarquable
de milieux naturels : bois, zones humides, falaises et espaces agricoles.
« Ce patrimoine naturel préservé nous engage à le protéger pour les
générations futures, insiste Jean-Louis Coll, maire de Pinsaguel. C’est
pourquoi les dimensions environnementale et écologique seront des
axes majeurs du projet Château des Confluences ».

Le refuge
de l’aigle
botté et de
la loutre
d’EuropE

Pour plus d’informations :

rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Si elle s’attache à protéger
La Réserve Naturelle Régionale
cet espace naturel et ses
constitue un véritable réservoir de
hôtes à deux ou quatre
biodiversité aux portes de Toulouse
», souligne l’équipe chargée de son
pattes, l’équipe de la réserve
animation. Plus de 600 espèces animales
s’emploie également à la
ont été recensées sur le territoire de la
faire vivre tout au long de
l’année. Elle assure des confluence. Parmi elles, plusieurs dizaines
sont rares, menacées ou protégées.
missions de médiation avec
« L’aigle botté, la loutre d’Europe, la
les visiteurs de la réserve afin
cordulie à corps fin ou encore le lézard
de les sensibiliser aux enjeux
catalan
et le triton marbré sont autant
écologiques et organise des
d’exemples
d’espèces emblématiques qui
interventions pédagogiques
trouvent
refuge
sur le territoire de la
et des animations nature. La
confluence ».
Réserve Naturelle Régionale
procède à la plantation de haies champêtres et de boisements de bord de
cours d’eau et réalise des inventaires et des suivis menés pour améliorer
les connaissances sur la faune et de la flore de la réserve naturelle. La
réserve naturelle régionale a aménagé récemment 30 hectares de zone
de quiétude afin de permettre à la faune de profiter de secteurs sans
dérangement humain.
Un dynamisme qui a valu à la Réserve Naturelle Régionale des Confluences
Garonne-Ariège d’être retenue comme lauréate de l’appel à projet de
l’Agence de l’Eau Adour- Garonne.

Château des
Confluences :

Un PATRIMOINE
d’exception
dédié aux énergies
créatrices

C

hâteau des Confluences… Le choix de ce nom pour désigner le
projet imaginé par la ville de Pinsaguel ne doit rien au hasard. Il
épouse tout à la fois une réalité géographique et une ambition
collective. Implanté sur une langue de terre bordée par la Garonne
et l’Ariège qui s’unissent en son extrémité, le château Bertier célèbre la
confluence des deux cours d’eau emblématiques de la région. Et, si les
initiateurs du projet ont ajouté un S à Confluence, c’est qu’ils entendent faire
de ce joyau du patrimoine régional un lieu de convergence des synergies
créatrices en innovations environnementale sociale et économique.

Le Château des Confluences s’inscrit dans la construction de notre
projet municipal. Parmi les priorités de celui-ci : accueillir de nouveaux
services à la population, garants de la cohésion sociale des années à
venir, et protéger un patrimoine bâti et environnemental d’exception
en le faisant vivre pour le valoriser et le faire rayonner », explique
Jean-Louis Coll, le maire de Pinsaguel. Le château des Confluences est
idéalement placé pour atteindre les objectifs de la ville de Pinsaguel et
les associations locales impliquées dans le projet. A 12 km de la place
du Capitole, 8 km du pôle scientifique de l’Université Paul Sabatier,
20 km de l’aéroport de Toulouse- Blagnac, et à quelques minutes seulement
de l’autoroute A64, son accès facile et rapide le prédispose à devenir un lieu
de convergences des énergies créatrices.
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Un appel à
manifestation
d’intérêt
pour donner
une nouvelle
vocation
à ce site
emblématique

Le patrimoine bâti du château, connu jusqu’ici sous le nom de Bertier, et les 10
hectares de terres et de bois qui l’entourent, propriétés de la Commune de Pinsaguel,
sont implantés au cœur du site classé de la Confluence Garonne Ariège, à proximité
immédiate de la réserve naturelle régionale
Engagée depuis plusieurs
éponyme. Le château, l’un des plus beaux du
pays toulousain, est constitué d’un ensemble
années pour sauvegarder
de bâtiments du XVIII siècle construit sur
et protéger ce patrimoine,
les bases d’une fortification édifiée au
la municipalité considère
XIVème siècle. Il est inscrit à l’inventaire des aujourd’hui, au vu des résultats
monuments historiques. Avec sa surface
obtenus, être parvenue au seuil
bâtie d’environ 3000 m2, il offre de multiples
d’une nouvelle étape. Celleopportunités d’aménagements.

ci doit la conduire, après la

Les ambitions du maire de Pinsaguel et de consolidation de ses fondations,
son équipe et la rigueur méthodologique à mettre en œuvre la dynamique
dont ils font preuve dans la conduite de ce
qui portera l’émergence de
projet ont convaincu les services de l’Etat et
ce projet du XXIème siècle »,
les collectivités de soutenir cette initiative.
souligne Jean-Louis Coll.
Les bâtiments et les terres qui l’environnent
ont ainsi donné lieu en 2015 à la signature par le préfet de Région et le maire de
Pinsaguel d’un cahier de gestion afin d’anticiper l’accueil des activités à venir tout en
garantissant le respect des règles qui protègent ce lieu d’exception.
C’est dans ce cadre qu’est lancé aujourd’hui l’Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I.)
pour le projet de Château des Confluences. « Il a pour but de faire se rencontrer
et se confronter des équipes projets en vue de donner une nouvelle vocation,
une nouvelle identité à ce lieu, précise Jean-Louis Coll. Aux portes d’une aire
métropolitaine particulièrement dynamique d’un million d’habitants, il s’agit de faire
de cet espace emblématique un lieu de vie, de rencontres, d’animations, de créations
productrices de lien social et de sens pour les années à venir ».
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Faire
émerger un
lieu porteur
de lien social,
d’ouverture
à la diversité
et du goût
d’entreprendre
mis au service
de l’intérêt
général

Si le champ des possibles est largement ouvert pour ce projet novateur, la ville de
Pinsaguel souhaite que les candidats qui manifesteront leur intérêt dans le cadre de
la procédure engagée portent la meilleure attention à la référence à la Confluence.
Celle-ci devra être appréhendée comme constitutive d’une nouvelle identité du lieu.
Cette référence à la confluence n’est pas uniquement géographique du fait de la
proximité immédiate du lieu où la Garonne et l’Ariège confluent, elle renvoie au
moins autant à d’autres confluences que le projet devra rendre possibles. Parmi elles,
le passé avec la riche histoire du château
et le futur avec la richesse des potentiels
Les projets qui seront
portés par la métropole toulousaine, le
présentés
devront donc
brassage des publics et des générations,
traduire concrètement en
l’eau et les richesses environnementales
qui doivent être protégées face aux périls
termes d’activités comment
présents et à venir, le devenir des espaces ils envisagent de faire émerger
de transition entre l’urbain et le rural… Pour
un lieu porteur de lien social,
la municipalité de Pinsaguel, les projets
d’ouverture à la diversité, du
proposant une combinaison d’activités
goût d’entreprendre mis au
de médiation scientifique et culturelle,
de loisirs, d’éducation au patrimoine et à
service de l’intérêt général,
l’environnement, de tourisme vert et de
de l’innovation économique
restauration, répondront à ces objectifs.

et sociale et la protection
et de valorisation de
l’environnement », note Olivier
Bérail, le directeur général
des services de la ville de

L’environnement
exceptionnel
de
la
confluence
Garonne-Ariège,
la
magnificence du château et la variété
des opportunités qu’il offre aux porteurs
de projets le prédisposent à devenir
Pinsaguel.
un ensemble unique de la cinquième
métropole de France. Un « bel endormi »
qui ne demande qu’â être réveillé par la confluence d’initiatives innovantes. D’ici
quelques mois, au terme de la procédure d’appel à manifestation d’intérêts, ce site si
riche d’histoire connaîtra la façon dont il se conjuguera bientôt au futur, sur les rives
de la Garonne et de l’Ariège.
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L’appel à projets :

À la confluence
de l’innovation
environnementale,
sociale, économique
& CULTURELLe

L

’appel à projets « Château des Confluences» lancé par la commune de
Pinsaguel a pour objectif d’inviter des acteurs privés – entreprises,
investisseurs, collectifs, associations, artistes, usagers – à présenter
des projets susceptibles de répondre aux objectifs généraux
qu’elle a définis tout en leur laissant l’initiative des contenus et de la mise
en œuvre. Il vise à promouvoir l’expérimentation, la mise en réseau des
acteurs et l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux usages. Les
candidats devront s’attacher à identifier et à analyser les principaux atouts
de ce site d’exception pour proposer des projets adaptés qui contribueront
au rayonnement et au développement économique et social du territoire.

1/
La valorisation

du patrimoine
bâti
14

Les projets devront
répondre à 4 objectifs :
La valeur architecturale et les usages passés du château appellent
naturellement des projets et des usages futurs d’envergure. Le château
Bertier est situé au cœur d’un site paysager majeur du territoire Sud de
l’agglomération toulousaine. De par sa position stratégique à la confluence
du fleuve de la Garonne et de la rivière Ariège, le site présente une
valeur patrimoniale exceptionnelle d’un point de vue écologique. Érigé au
moyen-âge et transformé au XVIIIe siècle, le château, est niché au cœur
de ce patrimoine environnemental. Il est inscrit à l’inventaire national
des monuments historiques. Ces caractères remarquables appellent
naturellement des projets d’envergure qui contribueront au rayonnement
et au développement économique et social du territoire.

2/
Les nouvelles

vocations et les
nouveaux usages

3/
Un modèle

économique et
social innovant

4/
Le respect de

l’environnement et
du développement
durable
Le règlement de l’appel à
manifestation d’intérêt est
téléchargeable sur le site internet :

L’innovation ne se résume pas à l’innovation technique. Elle réside également
dans l’intégration de nouveaux usages collaboratifs et de nouveaux modes
de gestion. Chaque équipe projet devra proposer des services innovants ;
concilier différents usages et fonctions parmi les modes de commercer,
de travailler, de produire, de se détendre, de se restaurer, de se cultiver…
Les projets devront tisser des liens de confiance et bâtir un réseau social
en lien étroit avec l’environnement péri-urbain. Les domaines d’activités
et d’usages attendus poursuivront un but social, culturel et économique.
Les activités envisagées devront créer du lien social, et renforcer le lien
intergénérationnel.
Pour assurer la pérennité des projets, les équipes devront innover
en termes de modèle économique. Ces nouveaux modes de gestion
impliquent d’initier des partenariats innovants, des modes de financements
alternatifs, des méthodes de gestions offrant des garanties de mise en
œuvre et la pérennité des projets proposés. Les équipes qui mettront en
avant des solutions innovantes de modèle économique et qui démontrent
leur crédibilité financière seront étudiés au même titre que des solutions
traditionnelles, dès lors qu’elles permettent une viabilité économique du
projet.
Le site classé représente une reconnaissance de l’intégrité paysagère et
de l’histoire du territoire. Le cahier et le plan de gestion qui en découlent,
définissent le sens qu’il convient de donner à l’évolution des paysages. Ils
permettent également d’accompagner les acteurs locaux pour concevoir ou
orienter leurs projets afin qu’ils soient compatibles avec les valeurs du site
classé. Les projets seront respectueux de l’environnement et économes en
énergie. Ils apporteront des réponses concrètes en matière d’architecture
d’intérieur, d’accessibilité, de performance énergétique et de recours aux
énergies de récupération ou énergies renouvelables, de végétalisation. Ils
valoriseront également le choix des matériaux, seront économes en eau,
intègreront la gestion des déchets et les paysages extérieurs.

Le calendrier de la procédure
« Appel à Manifestation d’Intérêt »

chateau-des-confluences.fr
• Lancé le 04 juin 2018, « l’appel à manifestation d’intérêt » se
clôturera le 10 septembre prochain, date limite du dépôt des projets.
• Fin septembre, il sera procédé à l’analyse technique des offres
et à la sélection par le comité de sélection des porteurs de projets
admis à remettre une proposition finale.
• En octobre 2018, les équipes sélectionnées se verront remettre
des éléments complémentaires afin qu’elles puissent préciser leur
projet et remettre un projet final. Ces dernières auront jusqu’au
mois de janvier 2019 pour se consacrer à l’approfondissement de
leur projet et à la finalisation de celui-ci.
• Le choix définitif des porteurs de projets sera officialisé en
mars ou avril 2019.
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Les Amis de la Cité
Des Confluences :

Une association
engagée &
enthousiaste

A

ssociation Loi 1901, les Amis de la Cité des Confluences est
l’un des moteurs du projet engagé par la ville de Pinsaguel
autour du château. Nicole Belloubet, en a assuré la présidence
jusqu’à sa nomination comme Garde des Sceaux, en juin 2017
dans le gouvernement d’Edouard Philippe. L’association est désormais
présidée par Antonio Güell, longtemps chef du service ApplicationsValorisation du Centre National des Etudes Spatiales (CNES). Ce médecin
et scientifique de réputation internationale a assuré la coordination des
campagnes de vols spatiaux impliquant des spationautes français de
1982 à 2001. La passion d’Antonio Güell pour la projet Château des
Confluences ne doit rien au hasard. Enfant, ce fils d’immigrés catalans
installés en Algérie a vécu au château Bertier. Ingénieur-chimiste, son
père collaborait à la société Pomel, un important producteur de pommes
qui exportait ses fruits dans toute l’Europe.

Bâtir un
programme
d’activités
et valoriser
le projet
auprès des
décideurs
Pour plus d’informations :

asso-citedesconfluences.fr
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C’est avec enthousiasme que le président et les membres de la Cité des
Confluences s’impliquent dans le projet porté par la mairie de Pinsaguel.
Ils se reconnaissent pleinement dans les orientations privilégiées par la
ville pour l’avenir du site. L’association se charge de bâtir un programme
d’activités, de mettre en place une médiation à destination des publics
locaux, de valoriser le projet auprès des décideurs, de maintenir des liens
forts entre les futurs acteurs publics et privés du Château des Confluences.
L’association les Amis de la Cité Des Confluences regroupe des personnes
qui, à divers titres, se soucient de l’avenir du territoire du Muretain et
inventent de nouvelles activités économiques. On leur doit de nombreuses
manifestations qui ont toutes recueilli un vif succès, ce qui démontre,
s’il en était besoin, l’engouement que suscite à Pinsaguel et en région
toulousaine le projet du Château des Confluences. « La valorisation
d’un patrimoine bâti et d’un environnement remarquable justifie leur
engagement. La création d’actions culturelles et leur implication avec
une activité économique sociale et solidaire suscitent leur enthousiasme.
L’expérience et les réussites avérées des porteurs de projets concrets
autorisent leur confiance » soulignent les membres de l’association.

Ils soutiennent
le Château des
Confluences
L’ÉTAT

Un cahier de gestion du site classé du château Bertier et ses abords a
été co-signé en 2015 par le Préfet et le Maire de Pinsaguel. Il s’agit d’un
document de référence pour concevoir un projet patrimonial pour le secteur
de la confluence et la mise en valeur du château dans cet espace naturel
exceptionnel. Le cahier de gestion pose les jalons des aménagements de
valorisation possibles combinant accueil du public et développement
d’activités respectueuses du patrimoine et de l’environnement. L’Etat a
attribué une subvention de 500 000 € pour l’aide à l’acquisition et aux
travaux de sauvegarde du bâti.
La sous-préfecture de Muret, la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la DDT (Direction
Départementale des Territoires) et l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France) sont en contact étroits avec la ville de Pinsaguel sur ce dossier.

LA RÉGION
OCCITANIE

La ville de Pinsaguel et la Région Occitanie procèdent à des échanges
techniques réguliers sur le projet Château des Confluences. Cette
collectivité à participé à hauteur de 250 000 € à l’acquisition et aux travaux
de sauvegarde du château.

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-GARONNE

Une convention d’accompagnement technique est en cours de finalisation
avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne. La subvention pour
l’aide à l’acquisition et aux travaux versée par cette collectivité s’élève à
600 000 €.

MURETAIN AGGLO

Les échanges techniques sont également permanents avec les services
de la communauté d’agglomération Muretain Agglo. Celle-ci a participé à
hauteur de 240 000 € à l’achat et aux travaux de sauvegarde.
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Pôle Scientifique
Université Paul Sabatier Oncopole

www.chateau-des-confluences.fr

Pour toute demande d’information :
contact@chateau-des-confluences.fr.

Contact presse :
jc.giesbert@giesbert-mandin.fr
tél : +33 6 12 33 18 55

Mairie de Pinsaguel :
1 Rue du Ruisseau 31120 PINSAGUEL
TEL: 05.61.76.29.88
http://www.mairie-pinsaguel.com
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