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Encourager les démarches paysagères 
innovantes, ce n’est pas seulement 
conduire une politique départementale 
parmi d’autres. C’est porter, avec conviction 
et détermination, un projet structurant 
pour le développement de nos territoires 
et la qualité de notre cadre de vie.

Mais seuls, nous ne pourrions rien… 
Nous pouvons compter sur les actrices 
et les acteurs du territoire qui engagent 
avec conviction des politiques 
d’aménagement appropriés, préservent 
la qualité d’accueil, et garantissent 
aussi l’équilibre écologique et paysager 
de la Gironde.

Je suis heureux que le Prix Départemental 
du Paysage soit reconduit pour la troisième 
année consécutive. Que soient félicités 
une nouvelle fois les lauréats qui ont 

porté des initiatives exemplaires. Ils ont 
magnifiquement pris en compte les atouts 
territoriaux, les ressources naturelles et 
les spécificités paysagères locales. 

Choisir d’autres modes de vie, respectueux 
de notre environnement, certains en parlent ! 
Mais d’autres agissent.

Et c’est bien cela que récompense le Prix 
du Paysage. C’est bien cela, qui nous rend 
optimistes sur l’avenir de la Gironde.

Jean-Luc Gleyze,
Président du Département  

de la Gironde
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Prix départemental du paysage 2019. 
Commune de Gradignan.  
Aménagement du Parc de Pélissey

La commune a été récompensée pour la création du Parc de Pelissey.  
Ce grand parc a remplacé un site autrefois très minéral et banalisé.  
Il accompagne le cours de la rivière l’Eau Bourde et contribue  
à la mise en valeur paysagère de sa vallée.





Prix départemental du paysage 2019. 
Commune de Langon. Aménagement  
des quais de Garonne et du parc des Vergers

La commune a été récompensée pour la réhabilitation de toute la façade fluviale 
de la Garonne. Cet ambitieux projet a permis de valoriser les espaces publics du 
Parc des Vergers et de la totalité des quais. 





Prix départemental du paysage 2019. 
Commune de Cenon. Réhabilitation  
du Parc du Cypressat

La commune a été récompensée pour la réhabilitation du Parc du Cypressat 
situé sur le vaste ensemble du Parc des Coteaux de Garonne.  Ce projet 
contribue à la continuité piétonne qui reliera l’ensemble des parcs publics entre 
Floirac et Bassens.
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