
Réunion de restitution
Ateliers Confluences

19 octobre 2022 – Castillon-la-Bataille



Déroulé de la réunion

▪L’expérimentation
▪ au carrefour de 3 démarches territoriales

▪ l’ambition générale

▪Des ateliers « balades », vecteurs de réflexions 
collectives
▪Un cahier de préconisations



L’expérimentation : contexte

TROIS DEMARCHES INCLUSIVES



L’expérimentation

Entre oubli et abandon des confluences

• Différence de statut des cours d’eau
• Hétérogénéité de gestion

• Relégation au second plan

Les confluences : à l’interface de 2 enjeux SAGE

mais pas que …



L’expérimentation

L’eau au cœur d’un exercice de prospective

Projet démonstrateur :

« Habiter les bourgs résilients »

Objectifs :
• Intégrer le grand cycle de l’eau dans un 

exercice de prospective urbaine
• Repenser le paysage des entrées de ville



L’expérimentation

Un projet de requalification urbaine

Castillon-la-Bataille, territoire cible
avec des enjeux dont :

• Favoriser la qualité de vie
• Soutenir une stratégie de développement 

autour de l’identité territoriale



L’expérimentation : ambition générale

Devenir de la ville?

Eau & rivière, opportunités de revitalisation et de transition durable
Un projet collectif expérimental et reproductible :

▪ Lisibilité paysagère
▪ (A)Ménagement dans une vision d’avenir
▪ Redynamisation des « friches »

Vous avez dit 
« covisibilités »

et projet collectif …

Lien de la ville à l’eau ?

• Rapport des habitants aux rivières ?
• Présence et symbolique de l’eau ?
• Protection et valorisation du 

patrimoine naturel ?



Des ateliers « balades »,
vecteurs de réflexions
collectives

3 ATELIERS DE LECTURE PAYSAGÈRE

• Atelier des coteaux
• Atelier des affluents
• Atelier des quais



Rendu général



Un cahier de préconisations

SIGNIFIER LE PASSAGE DE L’EAU (Trame verte et bleue)

❑ Révéler les portes de la ville
• Carrefour du jet d’eau
• Gare : un parvis lieu de passages et d’arrêts avec des indices de la richesse

du territoire (fresque, panneaux) ; faire lien avec le centre ville
(végétalisation, mobilités douces)

• Canalisation du Rieuvert

❑ Créer du lien ville-campagne
• Favoriser la création d’un corridor nature où s’intercalent des zones tampon
• Affirmer un poumon vert : « espace relai »



ZOOM : CORRIDOR NATURE = DES LIEUX DE NATURE

« RELAIS » À L’URBAIN

❑ L’eau/la nature comme atout au développement durable
• Préserver de toute construction permanente les espaces sensibles

(marnage, crues) en développant leur valeur paysagère et d’usage
• Privilégier les aménagements réversibles

❑ L’eau comme opportunité pour la qualité du cadre de vie
• Laisser à l’eau une place, un espace d’expression physique ou

symbolique
• Requalifier des sections de cours d’eau très anthropisées

❑ Des espaces de nature comme lieux partagés de vie
• Faire cohabiter espaces de nature « sanctuarisée » et « vécue »
• Initier et expérimenter la vie « sauvage » via des habitations légères

Conviviaux, 
ressourçants, favorables 

à l’accueil

Favorables à la gestion 
des défis 

hydroclimatiques



Carrefour du jet d’eau : 

entre symbolique et invitation à la découverte



Quartier Perrinot : 

la trame verte et bleue pour recréer du lien 

et donner à voir la nature en ville Arbres

Corridor écologique de déplacement

TVB figurée et mise en scène

Perméabilité de l’urbain

Structuration paysagère

…



Terrain Lach et parcelles voisines : 

le « poumon vert »

La nature ordinaire



Terrain des gîtes communaux : 

autre expérience vécue et partagée



Un cahier de préconisations

FAVORISER LES PERMEABILITES ET LES LIENS VISUELS, ECOLOGIQUES ET

SOCIAUX ENTRE LA VILLE, LA DORDOGNE ET LES AFFLUENTS

❑ Favoriser les covisibilités
• Belvédères
• Lignes de fuite (« fenêtres ouvertes sur »)

❑ Lire le paysage
• Supports de sensibilisation (tables d’orientation sur coteaux, sur berges, …)
• Supports d’information (panneaux cours d’eau)
• Livrets/cartes (OT)

❑ Découvrir via des cheminements doux
• Parcours petites randonnées (confluences-ZH / grand paysage / Dordogne)
• Parcours escape game MAB









Un cahier de préconisations

FAIRE BATTRE LE CŒUR DE VILLE POUR FAVORISER LA REAPPROPRIATION

DES BORDS DE RIVIERE

❑ Organiser des manifestations
• Fête du fleuve : pratique du fleuve, point avancement des projets (fresque, …)
• Animations saisonnières des bords de rivière (guinguettes, fête de la nature, …)
• Expositions photos, street art city & (land art ) rivers, …

❑ Impliquer les habitants
• Via la construction et vie des projets communaux
• Ateliers de sensibilisation multi-thématiques
• Ateliers de gestion citoyenne des bords de cours d’eau et de la nature en ville







MERCI DE VOTRE ATTENTION

Adresse

EPIDOR

Place de la Laïcité, 24 250 Castelnaud-la-Chapelle

05 53 29 17 65 / eptb-dordogne.fr

Contact

Christine GUERIN

Animatrice du SAGE Dordogne Atlantique

06 30 53 96 64


