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CONTEXTE

Trois démarches inclusives :



SAGE Dordogne Atlantique

Un diagnostic ayant mis en évidence « l’effacement » des cours d’eau affluents face à la
Dordogne : entre oubli et abandon des confluences

o Différence de statut entre les cours d’eau,

o Hétérogénéité de gestion,

o Affluents relégués au second plan.

« Les confluences » : à l’interface de 2 enjeux particuliers du SAGE

- Les affluents
- La vitrine du territoire

… et des problématiques transversales associées



Dordogne 2050

L’eau au cœur d’un exercice de prospective ; des projets démonstrateurs dans des domaines
variés dont le projet « Habiter les bourgs résilients »

o Enjeux :

▪ Reconsidérer les schémas d’aménagement des petites villes,

▪ Revaloriser les espaces et les aménagements urbains et périurbains liés à la rivière,

▪ Reconquérir des espaces de nature et de biodiversité.

o Réseau de petites/moy. villes en bord de rivière souffrant d’un déficit d’attractivité

o Objectifs:

▪ Intégrer le grand cycle de l’eau dans un exercice de prospective urbaine,

▪ Repenser le paysage des entrées de ville.



Contrat de ville d’équilibre (dec.2019)

Castillon-la-Bataille : territoire cible
Des enjeux parmi lesquels :

o Favoriser la qualité de vie par des espaces publics plus attractifs et mieux partagés,

o Soutenir une stratégie de développement économique et touristique autour de
l’identité du territoire

Un projet de requalification urbaine sur la ville.



AMBITION GENERALE

Devenir de la ville?

Vous avez dit « covisibilités »
et projet collectif …

L’eau et la rivière, des opportunités de revitalisation et de transition durable pour
les territoires.
Un projet collectif expérimental et reproductible :

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



Territoire de Castillon-la-Bataille

Castillon-la-Bataille sur le territoire du 
SAGE Dordogne Atlantique

RD 936

Tissu urbain et milieux naturels remarquables

Tissu urbain continu

Tissu urbain discontinu
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Zones humides effectives

PPRI rouge
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Les Ateliers Confluences

Une démarche séquencée de plusieurs temps participatifs :

o Constitution d’un groupe technique : déroulé de la démarche.

Réalisation d’un diagnostic du territoire : Enquête historique, entretiens avec des acteurs institutionnels, radios-
crochets avec les habitants, arpentage et lecture du paysage.

o Atelier d’introduction (public) : échange et mobilisation des acteurs.

o Ateliers-balades (public) : arpentage de la ville selon trois itinéraires pour révéler
les liens à l’eau.

o Présentation des résultats à la collectivité.

o Réunion publique de clôture de la démarche.

27 mai

13 juil.

9-11-14
sept.

30 sept.

12 oct.



Exemple de retour d’un atelier (parcours des Affluents samedi 11 septembre)



Des projets pour la ville en lien avec les enjeux du SAGE

Projets collectifs identifiés durant les ateliers :

o Poumon vert (« espace nature »)

o Zone tampon au sens « corridors nature » de
connexion

o Revitaliser par la trame verte

o Des quartiers vivants qui invitent à la découverte

o Réserve de biosphère conviviale et pédagogique

Affluents de la Dordogne
&

Vitrine du territoire

Et associés :
Zones humides, risques hydrologiques actuels et
aggravés (CC), biodiversité, qualité des eaux,
aménagement, gouvernance



Des ateliers en continuité avec la démarche communale

Projet de revitalisation de Castillon-la-Bataille

- Meilleure intégration de l’environnement dans le
projet de renouveau de la ville, notamment en
matière d’aménagement urbain ;

- Intégration de nouvelles actions dédiées à la mise
en valeur de la Dordogne et de ses affluents grâce
aux projets collectifs ;

- Accélération du retournement de la ville vers sa
rivière.

Aménagement de la promenade en bord de Dordogne



Des ateliers en continuité avec la démarche communale

Poursuite de la participation citoyenne

- Vaste participation citoyenne engagée dès 2019
« Faire preuve de caractère » :
- 4 journées d’animation
- 1 jeu de piste
- 440 participants et + de 800 contributions

- Ateliers confluences : sonder les habitants sur leur
relation (ou non!) avec la Dordogne/ses affluents

- Imaginer collectivement des solutions conciliant
préservation et usages des milieux naturels, éviter
la sanctuarisation de la Dordogne et des abords.

« Faire preuve de caractère »



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

