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Le plan d’actions déploie l’ensemble des programmes visant  au renforcement de 
l’attractivité de la ville-centre. Il prolonge ainsi les orientations formulées par les acteurs 
locaux dans leur projet stratégique local, à l’issue de la première phase de l’étude « pôles 
structurants» initiée par le Pays de l’Isle en Périgord. Ce plan d’actions en constitue 
l’aboutissement de la seconde phase et peut être lu de deux façons qui constituent aussi 
l’architecture du présent document :

 - Partie 1 : Présentation thématique du programme d’intervention
 - Partie 2 : Présentation chronologique du programme d’interventions
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La présente partie se décompose en 2 chapitres : 

 Chapitre 1_ le programme d’interventions

Il est la représentation graphique du projet local, élaboré à plusieurs mains avec l’équipe 
municipale et les habitants, commerçants et acteurs locaux. Il illustre l’ensemble 
des interventions à échéance de 10 années sur le coeur de bourg, contribuant à sa 
redynamisation et au renforcement de son attractivité. 

 Chapitre 2_ les fiches actions

Les fiches actions sont la déclinaison du programme d’interventions par éléments de 
projet. Elles décrivent chaque action, les enjeux auxquelles elles répondent, les acteurs 
associés, les outils potentiels, leur coût ainsi que le mode opératoire de leur réalisation. 
Pour garantir la transversalité et la continuité avec le programme d’interventions et le 
projet politique, l’ensemble des fiches actions ont été regroupées au sein de «leviers» 
thématiques correspondant aux grands axes de la légende du programme d’interventions.
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Chapitre 1 : Le programme d’interventions

Fondations d’une attractivité renouvelée
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3 situations spatiales d’intervention pour organiser le projet

Le pôle gare
Structurer le quartier autour de la gare pour 
créer un véritable point d’intensité se sai-
sissant du cadencement TER accru avec le 
contrat d’axe de la vallée de l’Isle. Ce pôle en 
lien direct avec l’entrée dans le bourg depuis 
Neuvic va permettre de penser aussi l’autre 
rive de la gare autour des zones à urbaniser.

Un coeur fortifié identitaire
Le coeur historique du bourg a fait l’objet d’un 
réaménagement récent de l’espace public autour 
de l’Eglise. Il est cependant touché par un phé-
noméne de vacance et de dégradation baties par 
endroit. Situé de surcroit en entrée de bourg au 
franchissement de l’Isle, il fait figure de première 
image du bourg. 

Un chapelet entre boulevard et Isle
Saint-Astier est doté de polarités dynamiques qui manquent 
cependant de dialogue et de lien entre elles. La place de la 
République constitue le point névralgique avec son office du 
tourisme et sa halle. La proximité directe avec la mairie et sa 
place renforce un peu plus ce lieu de centralité adossé au 
coeur fortifié. La place importante dédiée à l’automobile appa-
rait néanmoins comme un frein au développement des circu-
lations douces pour atteindre les bords de l’Isle (la vélo route 
voie verte) et favoriser les espaces de pause et de rencontre.

Saint-Astier, ville vivante
Vélo Route Voie Verte Zone urbanisablePérimétre d’intensité au coeur de bourg Entrée de ville Point d’appui, de repère Ilôts dégradés
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Structure méthodologique du programme d’interventions

SE SAISIR DES PROJETS EN COURS 
COMME LEVIERS D’ACTIVATION

Du contrat d’axe au pôle gare
La vélo route voie verte
Les projets d’appui locaux

RENDRE LE DOMAINE PUBLIC 
CATALYSEUR DU PROJET

Fluidifier des parcours pour tous
Installer une infrastructure verte

Mettre en scène les aménités du bourg

DIVERSIFIER LES MODES D’HABITER

Une politique d’habitat volontariste et diversifiée
Une recomposition des îlots en faveur de 

nouvelles conditions d’accueil 
Des secteurs d’urbanisation intégrés

RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

Une politique commerciale forte
Un terreau économique fertile

L’adaptabilité des équipements et services

Le scénario choisi pour activer un processus de renforcement de l’attractivité du centre bourg de Saint-Astier en lien avec ses 
communes voisines et son bassin de vie s’inscrit dans une logique de cohérence, de complémentarité et de complétude des actions. 
En s’appuyant sur des projets en cours, il intensifie la réponse aux besoins actuels du territoire. 
Replacer celles-ci dans une stratégie globale, formulée dans le projet local de la phase 1, permet de fixer des priorités à la fois 
à la hauteur des moyens, parfois de l’urgence, dans tous les cas garantissant l’impulsion d’une nouvelle dynamique : sociale, 
économique, environnementale, architecturale et paysagère, identitaire.
Saint-Astier, ville en transition, agit ainsi progressivement, collectivement et transversalement.

Projeté à horizon 2025, le territoire emprunte ainsi une vision qui se décompose en 4 strates, dont les 6 bourgs structurants du Pays 
partagent un certain nombre de points communs : 
• la première consiste à se saisir des dynamiques déjà à l’oeuvre sur le territoire pour en constituer des premiers leviers d’activation 

du projet
• la seconde s’appuie sur le domaine public pour insuffler et impulser un nouvel élan en continuité ou en accompagnement des 

projets en cours. Ceci passe notamment par la mise en place d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE)

• la troisième s’attache à traiter de l’habitat, qui dans les bourgs ruraux anciens est bien souvent une problématique majeure pour 
opérer un changement d’image, attirer de nouvelles populations et enclencher ce processus de revitalisation.

• enfin la dernière strate, finalement transversale aux trois autres, s’attache à ce qui fait la vitalité de ce territoire et accentue 
son attractivité : l’offre de services, considérée au sens large, et incluant les acteurs commerçants, habitants, économiques, 
touristiques...
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1_ Se saisir des projets en cours comme leviers d’activation
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2_ Rendre le domaine public catalyseur du projet
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3_ Diversifier les modes d’habiter
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4_ Renforcer l’offre de services

LEVIER N°3 : LE PÔLE GARE
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LEVIER N°4 : RECONQUÊTE DU BÂTI MUTABLE : 
RENOUVELLEMENT D’IMAGE ET VILLE DYNAMIQUE

LEVIER N°1 : UNE REMISE À NIVEAU DES 
ESPACES PUBLICS DU BOURG

LEVIER N°2 : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
VERTE AUTOUR DE L’ISLE ET DU CANAL
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Chapitre 2 : Les fiches actions

La mise en oeuvre du programme d’interventions
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Saint-Astier 2025, ville vivante

LEVIER 1
Une remise à niveau des espaces publics du bourg
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Levier n°1_ Une remise à niveau des espaces publics du bourg

UN PROJET POLITIQUE QUI MISE SUR LA REQUALIFICATION DE SON ARMATURE POUR ACCROÎTRE 
LA LISIBILITÉ DE SON TERRITOIRE

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Connecter les polarités de la ville par la 
mise en réseau  et la valorisation d’axes 
stratégiques (Boulevard Maréchal Lattre 
de Tassigny, rue Jean Jaurès notamment) 
pour une «ville du quart d’heure» en 
travaillant les seuils d’entrée de ville

• S’appuyer sur une meilleure signalétique 
pour fluidifier le trafic et faciliter l’orientation 

• Apaiser un centre identifié par la mise en 
place d’une zone de rencontre

• Améliorer le confort d’usage pour tous

• Embellir l’espace urbain et moderniser sa 
perception.

ENJEUX
_ La mise en accessibilité des espaces publics majeurs facilitant les parcours pour tous (personnes à mobilité réduite, 
personnes âgées, enfants...), ceci dans un enjeu de sécurisation, de confort et de continuité dans la chaine des déplacements.
_ La qualification des axes de desserte pour orienter, inviter, et, au final, accueillir de nouvelles fonctions urbaines.

PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Saint Astier, comme une grande majorité de bourgs semi ruraux, se heurte aux difficultés d’accessibilité de son 
domaine public pour tous : saturation automobile, inconfort et inadaptation des cheminements, vieillissement des infrastructures, 
gestion du stationnement. Si la place de la voiture en centre bourg a réduit l’espace dédié aux piétons et plus largement aux 
circulations douces, si elle nuit à l’ambiance apaisée qu’il peut offrir, elle est néanmoins incontournable et nécessaire. La 
rationaliser est un acte salvateur pour l’attractivité et la reconquête du centre-ville. Partager l’espace public devient fondateur 
d’un renouvellement de son identité qui laisse place à la créativité, au plaisir et à la rencontre, mais aussi à la consommation 
locale, à la fréquentation culturelle, à de nouveaux modes d’habiter et de se déplacer.

?
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Panorama des actions sur les espaces publics

FICHE N°1b : LA PLACE DE LA MAIRIE
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FICHE N°1c : LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

FICHE N°1d : LA RUE VIVIANI

FICHE N°1a : UN PLAN FAÇADE POUR METTRE EN SCÈNE LE BOURG
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Fiche 
n°1a

ENJEUX DE L’ACTION
_ La mise en scène et l’animation de l’entrée Est du bourg 
en venant de Montrem (façades au débouché du pont et 
façades rue Albert Claveille) constituent un signal fort, à 
court terme mais surtout le point de départ du projet, un 
changement d’image depuis les lieux les plus empruntés 
et une diffusion progressive de l’action au coeur du bourg 
historique invitant au parcours.

OBJECTIFS
_ Changer rapidement l’effet d’accueil au bourg,
_ Affirmer une identité singulière depuis l’entrée Est par 
l’Isle puis au sein des ruelles et places du village
_ Donner envie de pénétrer le cœur de bourg
_ Mesurer la capacité des propriétaires à intégrer le 
changement, en lien avec l’OPAH / l’ORI

DESCRIPTION DE L’ACTION

La perception négative de la ville une fois franchi le pont est une déception. De loin, la majestuosité du clocher et de la rivière invite au 
bourg, une fois passé le pont, la première impression s’efface derrière celle d’un vieux village. Les deux îlots bâtis de part et d’autre de 
la rue Albert Claveille en sont la cause. Les usagers, qu’ils soient de passage ou habitants, se heurte ainsi à une forte déqualification 
du bâti en entrée de ville, le long de l’Isle, qui ternit l’image du bourg et se prolonge en diffus à l’intérieur. 

Le changement d’image passe en priorité par la requalification de la porte, pour créer un effet d’appel et découvrir l’arrière historique. 
Cette action préconise une intervention en profondeur sur le tissu ancien, dégageant des percées depuis et vers l’Isle et ouvrant les 
perspectives. Pour rompre cette stigmatisation, l’intervention sur le bâti peut se coupler dans un premier temps d’une animation de 
ses façades par des jeux de mise en scène et d’animation qui changent la perception et égayent le rythme du bâti dégradé, et, à terme, 
assurer une démolition et un réaménagement du seuil d’entrée.

A travers ces actions simples, la perception du bourg va évoluer positivement et annonce les mutations qui vont suivre. Elles sont 
aussi un moyen d’impliquer les propriétaires en amont des dispositifs d’intervention en matière d’habitat, de prendre le pouls et de les 
associer, pour enclencher par la suite une action plus coercitive si nécessaire.
Enfin, c’est le témoin que l’espace public, mal ressenti sur ces axes, pâtit bien plus de la dégradation de ses rives que de la manière 
dont il est aménagé. Ce qui permet d’observer l’évolution des usages dès le démarrage des actions.

EFFETS ATTENDUS

 un changement d’image du bourg, une invitation à revenir voir l’évolution du dispositif, un effet d’annonce sur la suite.

 un effet levier sur les rives bâtie dans le cœur historique (RDC commerciaux et logements)

1
2

UN PLAN FAÇADE POUR METTRE EN SCÈNE LE BOURG  
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L’ENTRÉE EST, AU DÉBOUCHÉ DU PONT : UNE INVITATION À DÉCOUVRIR

La séquence d’arrivée au bourg, depuis Montrem, au débouché du pont, fait office d’appel vers le cœur historique et devient l’amorce 
d’un changement d’image qui se diffuse : vers la montée au bourg et vers les rives nord et sud de l’Isle par la valorisation d’itinéraires 
doux. Premier témoin en entrant dans la ville d’une valorisation des façades dégradées et de facilitation de l’accueil, il annonce les actions 
suivantes du «plan façade»

N

PRINCIPE DE REQUALIFICATION

Vers  le ponton sur l'Isle

Isle

0 10 20m

Démolition de 5 bâtiments dégradés 
créant une percée vers la place du 
Lieutenant Maneim et le ponton sur 
l'Isle. Espace public paysagé épousant 
la topographie du site par un jeu de 
terrasses et de rampes (référence 

à Lormont ci-dessus)

Plateau surélevé 
marquant le seuil 

d'entrée au bourg et 
l'itinéraire doux nord sud

Démolition d'un immeuble 
dégradé élargissant le 
passage Emile Combes 

affirmant la continuité de 
parcours vers l'Isle
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ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier, la commu-
nauté de communes
_ La Région et le Conseil Général
_ L’Europe

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_co-financements publics à mobiliser

COÛTS
_ Scénographie des façades : 10K€ / an
Aménagement du seuil du pont : 300K€

LE PLAN FAÇADES

PRINCIPES D’ANIMATION DES FAÇADES
(PRÉALABLE À DES CAMPAGNES DE RAVALEMENT 
ET DES ACTIONS DE RECOMPOSITION D’ÎLOTS)

Le cadrage ci-dessous fait ressortir l’ensemble des immeubles pouvant faire l’objet du plan de façades (environ 25 immeubles), concentré 
sur le cœur historique qui porte, presque à lui seul, les stigmates d’un bourg vieillissant malgré le réaménagement récent de l’espace public. 
En parallèle des dispositifs d’animation présentés ci-après, il peut être mis en place une campagne de ravalement de façades (obligatoire ou 
non) menée par la collectivité et reversé à terme dans le cadre coercitif de l’ORI si les propriétaires n’agissent pas.

N

Rdc commerciaux vacants 
utilisés comme lieu 

d'exposition temporaire pour 
des artistes locaux (peinture, 

sculpture, street art...) 

Logements vacants 
animés par des trompes 
l'oe’’il (personne occupant les 
appartements ou paysage 
périgourdins)

Corniches et balcons
coffrages peints de 
couleurs vives contribuant à 
égayer les façades, donnant 
un rythme qui oriente des 
parcours dans le coeur de 
bourg

2015

travaux travauxétudes

n+3

partie nord partie sud

n+5

aboutissement de la 
campagne de ravalement

animation 
scénographie
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Fiche 
n°1bLA PLACE DE LA MAIRIE

ENJEUX DE L’ACTION
_ La requalification de la place à l’arrière de la mairie 
interroge plus largement un espace plus grand autour de 
la fabrique jusqu’à la maison des jeunes, rue Richelieu. 
La lisibilité de ce lieu, central dans la vie du bourg, doit 
s’inscrire dans une continuité et une unité de traitement 
maison des jeunes-fabrique-mairie-halle. 

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement et les flux
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Asseoir la fabrique sur la place par l’installation d’un 
parvis et valoriser son «arrière scène»
_ Lier spatialement maison des jeunes, fabrique et mairie
_ Installer une continuité paysagère traversant la place 
pour mettre en scène le lieu et ses usages

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la place de la Mairie s’illustre aujourd’hui par une omniprésence de l’automobile. Sa requalification va permettre de lui 
redonner son vrai statut d’espace public de rencontre et de sociabilité en cœur du bourg et par la même occasion questionner l’espace 
autour de la Fabrique. 

Cette action passe par une rationalisation de la place dédiée à l’automobile en fonctionnant en poche de stationnement : une à l’arrière 
de l’annexe de la mairie, une autre plus étendue le long de la rue Germain Martin dans le prolongement de la mairie, une troisième à 
l’arrière de la Fabrique et une dernière devant la maison des jeunes. 
La maison propriété communale au sud de la Fabrique est réhabilitée pour accueillir des activités liées à la création, l’art, en lien avec 
l’environnement culturel et intergénérationnel. La maison des jeunes réhabilitée s’étend elle sur l’emprise des box de stationnement, 
libérant un espace paysager d’expression à l’arrière.

Ce chapelet d’espaces trouve son unité dans le traitement au sol mais aussi par une continuité paysagère qui se prolonge jusqu’à la 
place de la halle.

EFFETS ATTENDUS

 un lieu de vie renforcé entre mairie et médiathèque

 une continuité de traitement et une unité autour du triptyque fabrique-mairie-halle

 une reconquête des abords de la fabrique pour une plus grande porosité dans l’îlot, ouvert à toutes les générations et  
 initiatives

1
2

3



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_Presqu’île_BE HLC34

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Espace parvis paysager 
pour la fabrique

Batiment pour la 
logistique de la 

fabrique

Lieu de création 
et d'art

Poche de 
stationnement 
(30 places)

Zone de stationnement 
à l'arrière de la mairie 

(50 places)

Espace paysager, lieu 
d'expression pour la 
maison des jeunes

Maison des jeunes étendu 
au batiment voisin lié par 

un préau

Zone de stationnement 
(17 places)

Parking privé 
(32 places)

Mail paysager

Poche de stationnement 
(18 places)

Stationnement conservé 
(13 places)

la fabrique
la 

ma
irie

0 10 20m

N
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ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la commu-
nauté de communes
_ La Région et le Conseil Général
_ L’Europe

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ concours de maîtrise d’œuvre 
encadré par le programme et les coûts 
d’objectifs
_co-financements publics à mobiliser
_inscription au programme 
infrastructure verte

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 900K€ à 1 300 K€

PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

RÉFÉRENCE

Pavé (sur la place)

Mulhouse (68)

Pavé granite (voie) Banc monolytique

2015

études

n+3

travaux
parking
espace vert

ilot La 
Fabriquetravaux

n+5 n+10
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Fiche 
n°1cLA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ENJEUX DE L’ACTION
_ La requalification de la place de la République est 
intimement liée au statut et au rôle que revêt la halle. Lieu 
historique de vie du cœur de bourg, elle doit retrouver 
sa place d’espace fédérateur, vecteur de lien social et 
synonyme de rencontre et d’accessibilité aux commerces 
et services. Le traitement de l’espace public  doit permettre 
d’unir mairie, halle et école.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement et les flux
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Redonner une assise à la halle, scénographier et 
valoriser le patrimoine
_ Retrouver une identité de place vivante et espace de 
rencontre autour de la halle

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la place de la République s’affirme par la présence de ce bâtiment identitaire en son centre : la Halle. Ce lieu doit 
faire rayonner l’espace public qui l’entoure. Aujourd’hui la place consacrée à l’automobile impacte la lisibilité de l’espace dédié aux 
circulations douces. Le projet va permettre de retrouver une assise à la halle dans son espace de référence qu’est la place. 
Le traitement qualitatif déjà amorcé sur le cœur historique depuis la rue Lafayette se prolonge sur la place pour marquer l’unité. Le 
stationnement est conservé en nombre mais réorganisé en 2 poches. La première, déjà existante, sur la rue des piqueurs et une 
seconde au nord de la Halle permettant l’arrêt pour desservir les commerces.

L’esplanade devant l’école est conservé en l’état, réduisant le coût du projet au bénéfice de l’aménagement autour de la halle puis, dans 
le prolongement, sur la place de la mairie et autour de la médiathèque. 

EFFETS ATTENDUS

 un lieu de vie renforcé autour de la halle

 un prolongement des actions sur la place de la mairie pour former une nouvelle centralité de référence

 un espace pacifié aux portes de la ville fortifiée, stimulant tourisme, commerce, et identité locale

1
2
3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Traitement de sol unitaire sur la place et les voies 

Containers

Espace minéral 
réversible

Espace parvis 
autour de la halle

Montée piétonne au 
bourg historique

Banc monolithique 
ryhtmant la place

Espace dégagé pour 
installer des terrasses Zone de stationnement 

(14 places)

Zone de stationnement 
(7 places)

Traitement au sol en 
continuité de l'aménagement 

de la rue Lafayette

Conservation de 
l'alignement de platanes

la halle 
la mairie

N

0 10 20m
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ESQUISSE DE PRINCIPE DU PROJET

ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la communau-
té de communes
_ La Région et le Conseil Général

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’œuvre encadré 
par le programme et les coûts d’ob-
jectifs
_co-financements publics à mobiliser

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 300 à 500 K€

PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

Pavé (sur la place) Pavé granite (voie) Banc monolytique

2015

travaux assiette halle travauxétudes

n+3

place
République
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Fiche 
n°1dLA RUE VIVIANI

ENJEUX DE L’ACTION
_ Le réaménagement de la rue Viviani doit permettre, dans 
la continuité des espaces de cœur de bourg autour de la 
halle et la mairie, d’apaiser les conflits d’usage engendrés 
par la présence de l’école, la poste et la banque. Elle doit 
aussi permettre de devenir un lieu privilégié menant aux 
bord de l’Isle, en la forme d’un axe partagé.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement et les flux
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Créer un seuil sur l’avenue Clémenceau
_ Pacifier pour orienter vers les bords de l’Isle
_ Scénographier l’espace du quotidien, en lien avec l’îlot 
de l’école

DESCRIPTION DE L’ACTION

La rue Viviani se caractérise aujourd’hui par une omniprésence de l’automobile qui impacte fortement son agréabilité. Desservant 
l’école, la poste et une banque, cette rue absorbe un flux de véhicule important tout au long de la journée qui en l’état impute le 
sentiment de confort et de sécurité pour le piéton. Elle fait office d’articulation secondaire entre le centre bourg, l’axe Ferry, l’école et 
l’Isle.

 

EFFETS ATTENDUS

 un lieu de vie pacifié autour de l’école

 un prolongement des actions sur la place de la mairie et la halle pour moderniser l’image du centre ville

 un espace support de circulations douces pour rejoindre les bords de l’Isle et les équipements

1
2
3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Ecole primaire

Vers les bords 
de l'Isle

Vers le square et la maison 
de la petite enfance

Passage de la rue 
en sens unique

Zone de stationnement 
en épis (17 places)

Stationnement longitudinal 
(6 places)

Zone de stationnement 
paysager (30 places)

N 0 10 20m
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PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

Pavé (sur les trottoirs) Pavé granite (voie)

ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la communau-
té de communes
_ La Région et le Conseil Général

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’œuvre encadré 
par le programme et les coûts d’ob-
jectifs
_co-financements publics à mobiliser

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 300 à 500 K€

RÉFÉRENCES

2015

travauxétudes

n+3

rue partagée / 
accroche ferry

Oullins (69)
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

10 K€
par an

Aménagements	  de	  
proximité

Seuil du pont 300 K€

400 K€
à 600 K€

500 K€
à 700 K€

300 K€
à 500 K€

300 K€
à 500 K€

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  
pour	  mettre	  en	  scène	  le	  
bourg

Scénographie	  des	  
façades

Intervention légères sur les façades des 
immeubles vacants et dégradés des 
axes et du centre ancien, et de l'entrée 
de ville : habillages, trompe l'œil, effets 
de couleur, art, lumière, aménagement 
ponctuels de l'espace public

Cette action passe par une 
rationalisation de la place dédiée à 
l’automobile en fonctionnant en poche 
de stationnement séparé par un mail 
paysager : une à l’arrière de l’annexe de 
la mairie, une autre plus étendue le long 
de la rue Germain Martin

Parking	  et	  espace	  vert	  à	  
l'arrière	  de	  la	  mairie

Ilot	  de	  la	  Fabrique

Le socle autour de la Fabrique est traité 
dans la continuité de la place de la 
mairie. A l'arrière, la maison des jeunes 
est réhabilitée et des activités liées à la 
création, l’art, en lien avec 
l’environnement culturel sont insérées la 
maison propriété communale

L’action est d’apaiser les conflits en 
passant la rue en sens unique 
permettant de dégager un espace 
confortable de trottoir, et y associer la 
plantation d’arbres pour abonder dans 
cette logique de continuité paysagère de 
la place de la mairie aux bords de l’Isle. 

Le traitement qualitatif déjà amorcé sur 
le cœur historique depuis la rue 
Lafayette se prolonge sur la place pour 
marquer l’unité. Le stationnement est 
conservé en nombre mais réorganisé en 
2 poches. L'aménagement redonne une 
assise à la halle

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  
Mairie

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  de	  la	  
République

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Viviani

Levier	  1	  :	  Une	  remise	  
à	  niveau	  des	  espaces	  
publics	  du	  bourg

Levier n°1_ Une remise à niveau des espaces publics du bourg
Tableau récapitulatif des actions
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Saint-Astier 2025, ville vivante

LEVIER 2
Une nouvelle infrastructure verte autour de l'’Isle et son canal
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? PROBLÉMATIQUE

La notion d’infrastructure verte et bleue (IVB) englobe les éléments des trames vertes et bleues au sens du Grenelle (espaces 
naturels remarquables, réservoirs écologiques, corridors écologiques...) et va au-delà en favorisant les rapports ville-nature. Il 
s’agit d’organiser ce rapport ville-nature, pour affirmer une «ville à la campagne», en mettant en réseau les espaces de nature, 
développant des zones de loisirs, revalorisant l’urbain et en renouvelant les usages liés à la nature. 

La construction d’une infrastructure verte à Saint-Astier vise à trouver un équilibre entre la création de nouveaux usages dans 
ces espaces («aménités» urbaines) et la préservation des éco-systèmes liés à ces milieux, pour tirer parti des «services 
rendus» par la nature.

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Animer le patrimoine naturel 

• Faire de la trame naturelle un 
support de mobilités douces 

• Valoriser la nature comme espaces 
de rencontres et de loisirs 

• Préserver la valeur écologique et la 
communiquer

UN PROJET POLITIQUE FAISANT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE UN LEVIER MAJEUR ET PRIORITAIRE POUR 
AMORCER LE RENOUVELLEMENT DU TERRITOIRE

Levier n°2 : Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle et 
son canal

ENJEUX
_Faire de la proximité des éléments naturels un élément d’amélioration du cadre de vie pour les habitants présents, et un 
élément d’attractivité pour les touristes ou les habitants futurs.
_Mobiliser le patrimoine naturel comme lien spatial.
_Valoriser le patrimoine naturel à travers sa gestion écologique et par la mise en place de dynamiques partenariales pour 
assurer son animation et la sensibilisation du public quant à sa fragilité.



Panorama des actions sur l’infrastructure verte

FICHE N°3b : UNE NOUVELLE 
INFRASTRUCTURE VERTE EN CENTRE BOURG



FICHE N°3a : L’INFRASTRUCTURE VERTE, 
SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE
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Fiche 
n°3aL’INFRASTRUCTURE VERTE, SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE

ENJEUX DE L’ACTION 
_En plaçant l’Isle à l’Est et le parc Gimel à l’Ouest au cœur du 
projet de requalification du bourg, c’est un signal fort qui est 
donné au développement des initiatives locales et au «vivre 
ensemble». Au delà d’aménagements paysagers, il installe 
et pérennise une dynamique locale de co-construction du 
projet de développement du bourg. 

EFFETS ATTENDUS
  
 Impulser une dynamique sur le territoire par le soutien et l’implication des acteurs locaux.

 Une mise en œuvre par la commune, de politiques locales d’insertion et de politiques environnementales, en matière  
 de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel.

 des actions en faveur de la jeunesse renforçant l’attachement à la valeur de bien commun qu’incarne le patrimoine  
 naturel

1

2

3

OBJECTIFS
_Soutenir des projets d’intérêt communautaire, facteur de 
développement et de dynamisme territorial
_Valoriser les initiatives dans les domaines culturels, sportifs, 
artistiques et environnementaux et moderniser l’image du bourg
_Conforter le travail de partenariat (interassociations, 
communes, établissements scolaires, institutions) et mobiliser 
les acteurs de l’économie locale autour de l’élan impulsé.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le corridor allant de l’Isle au parc Gimel passant par les espaces publics majeurs du bourg constituent autant d’espaces vecteur 
d’identité locale, insuffisamment valorisés et pourtant à l’interface de futures transformations du bourg. En devenant un espace de 
référence de la vie locale qualifiant le cadre de vie, il stimule l’organisation de nouvelles animations sociales et territoriales, qui allongent 
l’animation du bourg tout au long de l’année, diversifie ses supports événementiels et varie les cibles qu’elle entend atteindre. 
L’aménagement des rives de l’isle et le parc Gimel sont deux points de départ, relayé par les liaisons douces qui conduisent aux 
équipements et lieux d’habitat et d’emploi. Il en va de la connectivité du territoire, non plus par la voirie, mais par une armature partagée. 
Le bénéfice direct qu’elle offre à ses usagers, au delà de la valorisation d’une authenticité locale, est celui de «vivre et faire ensemble» 
dans un cadre de vie singulier.
Les actions déployées portent ainsi sur la création et la gestion collectives, la valorisation et l’animation locales, l’accueil de nouveaux 
partenariats économiques, et la communication autour d’une identité modernisée.
L’infrastructure verte doit donc être considérée comme un lieu d’innovation et d’expérimentation au profit du modèle de développement 
local porté par le projet de renforcement de l’attractivité du centre-bourg.



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_Presqu’île_BE HLC54

Les outils contribuant au développement du territoire peuvent avoir plusieurs facettes. S’agissant de l’animation de la vie locale du bourg 
autour de son projet de revitalisation et à partir de l’armature naturelle, un panel d’outils incarnent cette impulsion : 
• le premier est la continuité des démarches participatives entamée lors de l’étude pôles structurants et se matérialise par une charte 

d’urbanisme durable accordant autant d’importance aux services rendus par la nature (équilibres des écosystèmes, production locale, 
cadre de vie attractif, identité rurale...) qu’à ceux rendus par la ville (habiter, consommer, travailler, rencontrer). Elle déroule des attendus 
quantitatifs autour du projet, des invitations à faire ensemble, et des événementiels locaux.

• le contrat communautaire d’animation est une organisation annuelle des initiatives portées par les habitants, à travers le tissu associatif, 
entre autres, pour accroître sa visibilité, renforcer le lien social et animer le bourg tout au long de l’année

• le contrat de vitalité locale est une invitation à faire dialoguer les acteurs de l’économie locale (commerçants, artisans, agriculteurs, 
services...) autour des actions conduites, de leurs effets et de la manière d’y contribuer, en lien avec l’intégration des publics éloignés 
de l’emploi et la valorisation de filières locales.

• une plateforme numérique permet de fédérer l’ensemble de ces initiatives et de communiquer sur leur existence, leur effets et leurs 
besoins

CRÉATION ET GESTION COLLECTIVES

concertation active

> ateliers participatifs / balades 
RDV donné aux habitants et acteurs pour imaginer les lieux de 
demain avec leurs concepteurs et futurs gestionnaires.
outils : charte d’urbanisme durable posant le cadre des projets, 
le processus de travail collectif et les moyens de suivi-évaluation.

> chantiers participatifs
invitation à construire ensemble des éléments de mobilier, pour 
matérialiser un lieu singulier, celui du projet et de la démarche.
outils : site de la maison du projet, de jardins collectifs ou 
d’installations éphémères

sensibilisation à la gestion

> «nettoyons la nature !»
RdV donné aux jeunes générations pour : 
- Agir concrètement en faveur de l’environnement en nettoyant les 
sites urbains et naturels de la commune
- Sensibiliser au devenir des déchets
- Enrichir en outils pédagogiques le Pays et la commune
- Faire participer la commune à une opération annuelle de portée 
nationale.

> choix des essences / zéro-phyto
intégrer en amont les enjeux de contextualisation des plantations et 
de réintroduction d’anciens plants, les faire connaître et proposer 
des bourses d’échanges de graines, occasion d’échanger les 
savoirs-faire locaux et un patrimoine méconnu: 
dédier des lieux et itinéraires aux modes de plantation et entretien, 
informer in situ de la gestion de l’eau, de la faune et de la flore

produire et partager local

> le festival de la récolte des jardins
- Créer un évènement à l’occasion duquel les jardins communs de 
la commune, les producteurs alimentaires locaux, les propriétaires 
des jardins et les agriculteurs invitent tous les habitants et les 
visiteurs à une récolte.
- proposer une redistribution via les associations à des personnes 
vulnérables (jardins du cœur?) ou un partage des récoltes aux 
participants
- valoriser le territoire par ses savoirs-faire ruraux, leur 
saisonnalité, et leurs acteurs encore présents.

faire connaître les initiatives

>une fête des associations
- fixe ou itinérante, résonnant tout au long de l’année autour des 
évènements locaux (du marché aux temps forts annuels), ou 
valorisée par des actions pilotes dans les espaces offerts par le 
projet, l’action associative gagne ici en visibilité, en diversification 
et se connecte aux mutations du territoire.
- elle peut aussi se décliner en temps d’accueil de nouveaux 
arrivants, initiatives singulière, ou encore via un grand évènement 
local, à l’image du festival du 45e parallèle que pourraient partager 
tous les bourgs structurants du Pays.

VALORISATION ET ANIMATION LOCALES
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TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ Création et gestion collectives : 50 K€
Valorisation et animation locales : 25 K€
Partenariats économiques : 30 K€ à 80 K€
Communiquer / se distinguer : 30 K€ à 150 K€

2015

suivi / animation

n+3 n+5 n+10

ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la CDC
_ Le Pays de l’Isle en Périgord

_ Les établissements scolaires

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants / commerçants
_ Les associations

construire une identité d’éco-bourg

>urbanisme durable et climat
- faire connaître la place de l’infrastructure verte dans la lutte contre 
le réchauffement climatique : réduction des îlots de chaleur, place de 
l’eau, albédo des espaces publics, puits de carbone sur les axes et 
places majeures par le biais des plantations...
- stimuler les outils existants pour cela : coeff de biotope dans le 
PLU, agenda 21, projets «écoquartier»...)

> média et identité
- plateforme d’initiative : outil mutualisable à l’échelle du Pays, le 
crowdsourcing et le crowdfunding (de la connaissance partagée 
au financement participatif) est un média de communication, de 
recensement d’initiatives et de concrétisation de projets locaux sur 
le mode collaboratif. 
Il créé de la valeur économique, souvent responsable et donc 
réceptive à la stratégie systémique de l’infrastructure verte.

COMMUNIQUER / SE DISTINGUER

démarches d’insertion

> chantiers d’insertion
- Offrir  des emplois, une formation, un accompagnement social, 
un suivi socioprofessionnel à des personnes du territoire en 
difficulté, éloignées de l’emploi
- les appliquer à la construction du mobilier urbain, aux plantations, 
à leur entretien, 
- étendre la démarche à des chantier «petit patrimoine» et 
«entretien des itinéraires de randonnée»
- pérenniser des savoirs-faire via des associations locales et les 
mutualiser à l’échelle du Pays

croissance de l’emploi

> groupes de travail
- inviter les acteurs de l’économie local à contribuer à la définition 
des projets afin de satisfaire à leurs besoins, reconnaître l’évolutivité 
des solutions et suivre la santé de leur activité
- impliquer les acteurs dans l’événementiel local autour du projet et 
des initiatives : vitrines des commerçants, sponsoring et publicité, 
communication
- être en veille sur les besoins communs pouvant faire émerger 
une communauté d’intérêt sur des initiatives de reprise, de 
regroupement, de services mutualisés, et faire émerger des pôles 
économiques identifiés, que l’image moderne de l’infrastructure 
verte peut accompagner.

> tourisme vert / éco-tourisme
- offrir une réponse de proximité et de rabattement pour les touristes 
du Périgord en recherche de quiétude et d’authenticité
- présenter un visage séduisant aux cibles de la silver economy, en 
quête de pôles ruraux équipés, et prêtes à s’investir dans la vie et 
l’économie locale.

PARTENARIATS ÉCONOMIQUES
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ÉTUDE PÔLES STRUCTURANTS DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD

UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE VERTE EN CENTRE-BOURG
Fiche 

n°3b

ENJEUX DE L’ACTION
_ La mobilisation d’éléments de l’armature naturelle pour 
les inscrire dans la vie du territoire, via la construction de 
l’infrastructure verte
_La préservation des services rendus par la nature

OBJECTIFS
_ Insuffler des usages à l’infrastucture verte
_ Faire de la trame naturelle un support de mobilités douces
_ Valoriser la nature comme espace de rencontres et de loisirs
_ Préserver la valeur écologique de l’infrastrucutre verte et la 
communiquer

EFFETS ATTENDUS

 une redynamisation du coeur de bourg par une nouvelle infrastructure verte et des espaces publics, agréables et   
 connectés à la ville

 la mise au jour d’éléments d’attractivité touristique au delà du territoire communal et communautaire

 la réplicabilité de l’aménagement sur l’ilot à d’autres écosystèmes du territoire

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action vise à faire émerger une nouvelle infrastructure verte autour de deux espaces du centre-bourg :
_le parc Gimel : L’action vise à la fois à renforcer la polarité du parc, en menant une série d’actions portant à la fois sur l’aménagement 
du parc (aménagements «du quotidien», ferme pédagogique...) mais aussi sur la création d’îlots d’habitat écologique.

_l’île sur l’Isle : Il s’agit de créer un observatoire écologique sur l’îlot (env. 5000m²) en face du camping. Celui-ci a pour but de faire 
découvrir au public (scolaires notamment) l’éco-système lié à la rivière et de mettre en place une gestion écologique exemplaire sur 
ce site.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Sentier de découverte de 
la faune et la flore du bois

Parcours de santé à travers 
l'ensemble du parcEspace aménagé de repos et de pique nique

Equipement public

Ponton pour pécheurs

Etude de programmation urbaine pour la 
création d'un quartier durable

Oeuvre d'art, pour surprendre le promeneur

Ferme pédagogique / parc 
animalier, à animer en lien avec 
les structures socio-éducatives

Aire de jeux pour enfants

GIMEL : VERS UNE POLARITÉ VILLE/NATURE

L’action vise à la fois à renforcer la polarité du parc, en menant une série d’actions portant à la fois sur l’aménagement du parc mais 
aussi sur la création d’îlots d’habitat. Le parc fera l’objet d’aménagements «du quotidien» (aire de jeux, tables de pique nique, éclairage 
pour un parc urbain nocturne...) mais également d’aménagements ayant une raisonnance plus importante (ferme pédagogique...). 

Deux îlots d’habitat seront également créés, à l’ouest de la piscine ainsi qu’au sud de l’hôpital local. Des logements de typologie inter-
médiaire (entre collectif et individuel) seront privilégiés et implantés en assurant une présence forte de la nature au cœur des quartiers 
(venelles piétonnes, faible présence de la voiture, parkings mutualisés...). Un équipement local (crèche, locaux pour espace de travail 
partagé...) accompagnera le développement du quartier et contribuera à sa structuration et son animation.
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Aire de jeux pour enfants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

RÉFÉRENCES

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 200K à 
300 K€

Logements intermédiaires et collectifs intégrés à l’environnement naturel
Parc de Clamart (92)

Parc animalier, Illkirch Graffenstaden (67)

OUTILS
_ Programme Infrastructure Verte
_ Programme Territoires à Energie Positive
_ Appel à projet de type «éco-quartier»
_ Opération d’aménagement (suite à l’étude 
de programmation urbaine)

ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier, la CDC
_ Les habitants
_ Associations et structures scolaires et 
péri-scolaires (en lien avec la ferme pédago-
gique)
_ Aménageur / opérateur dans le domaine de 
l’habitat
_ Artiste local

travaux
réaménagement du 
parc Gimel Est études

ferme pédagogique et 
aménagement Ouest quartier durable Gimel

n+3 n+5
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L’action vise à créer un observatoire écologique sur l’îlot (env. 5000m²) en face du camping. Celui-ci a pour but de faire découvrir 
au public (scolaires notamment) l’éco-système lié à la rivière (faune, flore et leur milieu). Il s’agit également de mettre en place une 
gestion écologique de ce site, permettant à la fois de pérenniser l’habitat des espèces présentes sur l’îlot mais également de (re)créer 
des milieux d’habitat afin de favoriser l’arrivée ou le retour d’espèces. 

UN SHOWROOM ÉCOLOGIQUE SUR L’ISLE

> Lancer un diagnostic écologique du site (en période estivale), ayant pour but d’identifier les espèces animales et 
végétales présentes et représentatives de l’éco-système lié à la rivière, à mettre en lumière, les espèces indésirables 
(invasives notamment) à éliminer et les opportunités en terme de création de milieux d’habitat.

> Mettre en place un plan de gestion écologique de l’îlot, précisant notamment les différentes mesures d’entretien à 
réaliser, les travaux de génie écologique à prévoir pour assurer le bon état de l’îlot (stabilisation, diminution de l’érosion...) 
et éventuellement les dispositions à prendre pour recréer des milieux naturels.

> Mettre en place un parcours pédagogique balisé (à l’aide de caillebotis par exemple) de découverte de l’éco-système lié 
à la rivière. Assurer un impact minimal des aménagements sur le milieu naturel (cf. cheminements, mobilier employé...).

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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IMAGES DE REFERENCES

Exemple de panneau à vocation pédagogique - Parc de Pombonne -Pombonne 
(24)
source : Yannick Lenglet, naturaliste

Caillebotis et panneau informatif installés sur la tourbière de Gimel dans le 
Parc naturel régional du Pilat

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier, la CdC
_ Ecologue / naturaliste
_ Syndicat de rivière
_ Association de l’environnement
_ Structures scolaires et péri-scolaires 

OUTILS
_ Plan de gestion écologique
_ Diagnostic naturaliste

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 20 à 80 K€ 

2015

showroom écologique 
sur l’Isle

n+3 n+5
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

Création	  et	  gestion	  
collectives	  :
-‐	  concertation	  active
-‐	  sensibilisation	  gestion

Les ateliers et chantiers collectifs 
installent une dynamique participative 
pour l'ensemble du projet
> outils :  charte d'urbanisme durable 
évènementiel dédié
>> sur 5 ans

50 K€

Valorisation	  et	  
animation	  locales:
-‐	  festival	  récolte	  des	  
jardins
-‐	  fête	  des	  associations

Le caractère festif valorise la production, 
les savoirs-faire et l'ensemble des 
initiatives locales
> outil : contrat communautaire 
d'animation locale
>> sur 5 ans

25 K€

30 K€
à 80 K€

30 K€
à 150 K€

200 K€
à 300 K€

20 K€
à 80 K€

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  
verte,	  support	  de	  vitalité	  
locale

Levier	  2	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  et	  son	  
canal

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastruction	  verte	  en	  
centre	  bourg

Gimel	  :	  une	  nouvelle	  
polarité	  verte

L’action vise à la fois à renforcer la 
polarité du parc, en menant une série 
d’actions portant à la fois sur 
l’aménagement du parc (aménagements 
"du quotidien", ferme pédagogique...) 
mais aussi sur la création d’îlots 
d’habitat écologique.

Un	  showroom	  
écologique	  sur	  l'Isle

Il s'agit de créer un observatoire 
écologique sur l’îlot (env. 5000m²) en 
face du camping. Celui-ci a pour but de 
faire découvrir au public (scolaires 
notamment) l’éco-système lié à la rivière 
et de mettre en place une gestion 
écologique exemplaire sur ce site.

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme

La mobilisation des acteurs de 
l'économie locale et de l'emploi assure 
une veille sur les besoins, un suivi des 
effets des actions, et des opérations 
collectives (commerçants, artisans 
etc…)
> outil : le contrat de vitalité locale et ses 
volets chantiers d'insertion / commerces-
activités / écotourisme 
>> sur 5 ans

Communiquer	  /	  se	  
distinguer	  :
-‐	  éco-‐bourg
-‐	  plateforme	  numérique

L'identité modernisée mais authentique 
du territoire se communique pour 
renforcer son attractivité : autour du 
projet de bourg, des initiatives locales et 
de l'innovation des actions réalisées
> outil : mutualisation d'une plateforme 
numérique à l'échelle du Pays ? 

Levier n°2_ Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle et 
son canal
Tableau récapitulatif des actions
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Saint-Astier 2025, ville vivante

LEVIER 3
Le pôle gare
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ENJEUX
_ L’émergence d’un «pôle gare», moderne et innovant, rassemblant des fonctions de mobilités, d’habitat (logements et 
espaces publics), de commerces et activités.

PROBLÉMATIQUE

La gare est un atout indéniable, à la fois pour la commune de Saint-Astier, mais également pour son bassin de vie, dont 
c’est un élément structurant. En janvier 2012, on dénombrait 264 montées et 280 descentes à la gare de Saint-Astier, ce qui 
témoigne d’une dynamique déjà engagée qui s’accentuera grâce au contrat d’axe ferroviaire et montre l’importance de traiter la 
multimodalité, afin de faciliter les changements de modes de transport aux usagers. Le site de la gare est situé en entrée de ville, 
le long de la D3 et ne se résume pour l’instant qu’à sa fonction «transport». Or celui-ci, bénéficie d’un fort potentiel, (réservoir 
foncier à urbaniser, effet vitrine le long de la D3, absence de commerces de proximité aux alentours,...) pour se développer et se 
diversifier, afin de dépasser son simple rôle de gare pour muter en véritable quartier de gare : un «pôle gare». 

Levier n°3 : Le pôle gare

?

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Améliorer et enrichir les capacités 
multimodales sur les sites de la 
gare, pour rendre facile l’accès à la 
gare par tous les modes de transport 

• Développer les services aux voyageurs, 
pour renforcer l’attractivité du pôle gare 

• Mobiliser les zones à urbaniser au sud 
de la voie ferrée pour y développer habitat 
et activités, et diversifier ainsi les fonctions 
du quartier de la gare

• Développer une communication 
(marketing) sur les points d’intérêt du 
territoire : la gare comme un «showroom», 
pour vendre le territoire

UN PROJET POLITIQUE QUI FAIT DE LA MOBILITÉ UN LEVIER PRIORITAIRE ET STRUCTURANT DE SA 
REDYNAMISATION URBAINE. LA GARE SE PLACE EN FER DE LANCE DE CET ENJEU.
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Panorama des actions sur le pôle gare

FICHE N°3c : LA GARE COMME 
SHOWROOM TERRITORIAL
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FICHE N°3b : CRÉER DE NOUVEAUX 
USAGES

FICHE N°3a : CONFORTER LE 
PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
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Fiche 
n°3aCONFORTER LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL

ENJEUX DE L’ACTION
_ L’affirmation d’un pôle d’échange multimodal sur le site 
de la gare. La cohabitation des modes de déplacement doit 
être améliorée et modernisée pour que ce secteur devienne 
un vrai nœud de communication multimodal.

OBJECTIFS
_ Améliorer le stationnement des véhicules et des vélos
_ Améliorer l’accessibilité des piétons à la gare
_ Mettre en scène la gare (pour faciliter les usages et 
donner envie) en traitant qualitativement ses abords

EFFETS ATTENDUS

 un renouvellement d’image du site de la gare, plus moderne, amenant une hausse de la fréquentation

 une entrée de ville dynamisée

 un effet levier pour enclencher la fiche action suivante, et muter ce secteur comme une véritable polarité   
   multifonctionnelle

1
2

DESCRIPTION DE L’ACTION

Ce premier temps d’action sur le secteur de la gare de Saint-Astier a pour objectif d’améliorer les conditions d’accès et de stationnement 
à la gare. Il s’agira de mettre en œuvre les actions prévues au sein du contrat d’axe ferroviaire, en les enrichissant de mesures 
complémentaires.

Cette première phase constitue un préalable à la pérennisation de la gare, puis à sa montée en puissance en terme d’attractivité et de 
poids dans la vie du bourg. 

3
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IMAGES DE RÉFÉRENCES

Gare de Grisolles (82) : L’utilisation de l’acier corten pour 
délimiter les places de stationnement fait référence aux rails 

des voies ferrées

Gare de la Hume (33) : traitement paysagé des abords du parking et 
des cheminements doux

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Des images de références accompagnent chaque aménagement. Celles-ci ont pour vocation de proposer une «ambiance» de projet. 

P [Aménager les espaces de stationnement]

> Réaménager les parkings existants de chaque côté de la gare 
(environ 70 places au total), en assurant un aménagement paysagé 
des espaces et des cheminements piétons vers le bâtiment voyageur.

> Implanter des bornes de recharges de véhicules électriques et 
signaler par des panneaux, la présence de ce service
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[Aménager un espace de stationnement pour vélos]

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Gare de Blois-Chambord (41) : garage à vélo intégrant des 
prises pour vélos électriques

Gare de la Hume (33) : garage à vélo à l’architecture moderne, donnant 
une image dynamique de la gare

> Créer un espace pour le stationnement des vélos, sécurisé et abrité

> Penser un bâti innovant et moderne (par son architecture, ses matériaux, 
ses fonctions : intégrer des prises pour vélos électriques...)

> En lien avec la vélo route voie verte, implanter un petit équipement 
en libre service pour l’entretien et la réparation des vélos (pompe, outils, 
brosse...)
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[Aménager les abords de la gare pour mettre en scène et donner envie]

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Gare de la Hume (33) : un élément de mobilier urbain 
(lampadaires) crée un effet signal et un point de repère 

devant la gare

Micro espace public de la halte éco-durable de Niederbronn-les-bains (67) 

Exemple de signalétique 
urbaine à destination des 

piétons
[y indiquer les éléments 
structurants du territoire 

: centre ville, base 
Chandos, office du 

tourisme, vélo-route voie-
verte,  ...]

> Créer un parvis à la gare
Il doit permettre de gérer un espace de dépose minute, un arrêt de transport 
en commun (anticiper l’arrivée d’un TAD), et implanter une signalétique 
pour communiquer sur les éléments structurants du territoire (centre 
historique, Fabrique, vélo route ...). 

> Aménager un espace public, au débouché de la passerelle piétonne (en 
prenant appui sur l’espace vert actuellement existant)
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PROJECTION DES AMÉNAGEMENTS

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Zone de stationnement paysagée 
(23 places)

Zone de stationnement paysagée 
(46 places)

Bornes de recharge de véhicules 
électriques

Garage à vélo sécurisé et abrité
(architecture innovante)

Parvis (arrêt minute, signalétique...)

Espace public à dominante minérale

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 500 à 
700 K€

2015

études

n+3

travaux
parvis et 
parkings

n+5 n+10

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / com-
munautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre
_ co-financements publics à mobiliser

ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier, la CDC
_ Région 
_ Conseil Général
_ Propriétaires fonciers
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Fiche 
n°3bINSUFFLER DE NOUVEAUX USAGES POUR FAIRE ÉMERGER UN «PÔLE GARE»

ENJEUX DE L’ACTION
_ La construction d’une polarité multifonctionnelle en 
entrée de ville, rassemblant habitat, activités économiques, 
équipements et services.  

OBJECTIFS
_ Développer la zone 1AU au sud de la voie ferrée pour 
conforter la polarité de la gare
_ Implanter près de la gare un espace de services aux 
voyageurs
_ Profiter de l’effet vitrine de la D3 et de l’attractivité de la 
gare pour développer commerces et micro équipements.

EFFETS ATTENDUS

 un renouvellement d’image du site de la gare, plus moderne, amenant une hausse de la fréquentation

 
 une renforcement économique et démographique du territoire

 un projet mêlant diversité de l’habitat/agriculture de proximité/activités/navettes ferroviaires faisant référence et   
  amenant une image de marque au territoire

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de venir apporter au secteur de la gare de nouvelles fonctions que celle de pôle d’échange multimodal. L’action visera, au nord de 
la voie ferrée, à implanter un micro-équipement public et proposer une offre de proximité en commerces et services.
Au sud, la zone à urbaniser participera à l’émergence d’un véritable pôle gare, via le développement d’un programme mixte habitat/ac-
tivités économiques. Ce quartier, situé dans un environnement champêtre et agricole devra être conçu selon un principe d’une relation 
ville/nature étroite en proposant un cadre de vie et de travail attentif à l’espace naturel. La passerelle SNCF se mutera alors en véritable 
passerelle urbaine et permettra alors aux habitants de gagner le centre ville à pied en moins de 15 minutes.
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[Urbaniser la zone AU au sud de la gare pour y développer 
un quartier ville/nature multifonctionnel]

L’action vise à lancer une étude de programmation urbaine durable en vue de mobiliser une partie de la zone 1AU située au sud de 
la voie ferrée pour y développer un programme mixte (habitat/activités économiques tertiaires).

La passerelle SNCF devra alors jouer le rôle de passerelle urbaine pour permettre les cheminements piétons vers le centre bourg.
Un parking paysagé destiné aux usagers du train sera aménagé près du quai.

Cette zone prend place dans un cadre environnemental privilégié et devra être garante, lors de son urbanisation, d’une exemplarité 
environnementale, urbaine et architecturale. Par exemple : maillage en venelles piétonnes, bâtiments passifs, plan de gestion des 
eaux pluviales, espace public de quartier.... 
Les logements devront être de typologie (individuel/intermédiaire/collectif) et de taille variées, pour permettre une diversité sociale 
et générationnelle. 
Un espace public structurera le quartier et renforcera son poids dans la vie urbaine.
L’ouest de la zone identifiée (environ 1 hectare) pourra être consacré à de l’agriculture de proximité (potagers, vergers), afin de 
constituer une transition entre programme bâti à l’est et champs agricoles plus à l’ouest.

ESQUISSE DE PRINCIPE

Zone de stationnement
(42 places)

Passerelle urbaine

Agriculture de proximité 
(potagers/vergers) ; env 1 ha

Cheminement vers la vélo route 
voie verte le long de la voie ferrée

Zone mixte : habitat diversifiés / activités (pépinière 
d'entreprises...).
Architecture innovante et écologique

Espace public de quartier avec 
jeux d'enfants/city-stade 

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements 
par l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.
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[Développer une offre de services près de la gare]

Micro-crèche dans les bâtiments de la gare de 
Roanne (42) - Capacité : 10 berceaux, pour 

140m² + espaces extérieurs dédiés

Commerce «Hubiz», en gare de 
Gland (Suisse)

Distribpain, en gare 
d’Auxonne (21)

IMAGES DE RÉFÉRENCES

> Mobiliser les ressources foncières sur le site de la gare pour y créer un 
espace regroupant services et équipements et comprenant par exemple :

-«l’agora» : espace ouvert au public comportant un espace wifi gratuit, une 
bibliothèque de livres en libre service... 

-se saisir des opportunités et des besoins locaux pour y implanter des 
équipements et/ou commerces : micro-crèche, service de panier bio, petit 
commerce de proximité...

> Implanter sur le parvis de la gare un distributeur automatique de pain (pour 
insuffler une offre commerciale nouvelle), en partenariat avec un boulanger 
du centre-bourg

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 400 à 
600 K€

urbanisation sud 
de la gare

2015

études études

n+3

travaux travaux
offre de 
service

n+5 n+10

ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier / la CdC
_ Conseil Régional
_ Conseil Général (micro-crèche)
_ Europe
_ SCNF / Gares et Connexions
_ Boulanger local (distribpain)

OUTILS
_ Maîtrise d’ouvrage communale / commu-
nautaire
_ Programme Territoires à Energie Positive
_ Appel à projet de type «éco-quartier»
_ co-financements publics à mobiliser
_ Opération d’aménagement (ZAC), suite à 
l’étude de programmation
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Fiche 
n°3cLA GARE COMME SHOWROOM DU TERRITOIRE : MARKETING TERRITORIAL

EFFETS ATTENDUS

 une attractivité accrue du quartier de la gare, grâce à son renouvellement d’image

 un apport de touristes («city-breakers» notamment) dans le bourg de Saint-Astier

 une image de marque associée à la commune, via la vitrine que constitue son pôle gare
  

1
2
3

Paysagement des délaissés 
ferroviaires

Indiquer sur le quai les points 
d'intérêt de la ville

Expositions éphémères sur le quai (en lien 
avec la programmation du centre culturel)

Communiquer sur l'actualité du territoire, via des 
panneaux sur les quais

Installer du mobilier urbain moderne

ENJEUX DE L’ACTION
_Donner une image dynamique, moderne et attractive de 
la ville grâce à la vitrine que constitue son pôle gare

OBJECTIFS
_Requalifier les abords délaissés 
_Mettre en scène le site de la gare
_Surprendre les voyageurs par de l’action culturelle et du 
mobilier urbain moderne

DESCRIPTION DE L’ACTION

La gare est indéniablement une vitrine. Derrière la vitre du TER, les voyageurs perçoivent de Saint-Astier ce qui leur est donné à voir 
sur le quai de la gare et ses abords. Que retiendront les voyageurs de cette commune qu’ils ont traversée pour un moment ? Cette ville 
éveille t-elle leur curiosité ? Leur donne t-elle une image dynamique et vivante ? Le pôle gare doit donner envie. Envie, une prochaine 
fois, de venir la découvrir, que ce soit en train, en voiture ou à vélo.
Il s’agira donc de scénographier (mettre en scène) le site de la gare et ses abords, et de le rendre plus vivant, moderne et dynamique. 
Cela passera par la requalification des délaissés le long de la voie ferrée, par l’éclairage nocturne, par la mise en place de micro-
événements à la gare (expositions...), par le renouvellement de mobilier urbain plus moderne...
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Panneaux d’exposition, en gare de Rambouillet (78)Festival «Chalon dans la rue», Chalon-sur-Saône (71)

REFÉRENCES

[Appréhender le quai comme un «showroom territorial»] 
le quai est à la fois une porte d’entrée du territoire et une vitrine de la ville (pour les voyageurs à 
l’intérieur du train)

> Implanter du mobilier urbain innovant sur le quai

> Mobiliser le quai comme lieux d’exposition éphémère

> Implanter des panneaux multidirectionnels indiquant les 
principales polarités et lieux d’attractivités de la ville (centre 
historique, parc Gimel, Fabrique, vélo route voie verte...,)
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[Paysager et animer les délaissés ferroviaires]

Les abords de cette voie ferrée sont essentiellement 
constitués d’espaces non bâtis et de friches où, 
par endroit, la nature reprend sa place au bord des 
rails, formant ce qu’on appelle le «tiers-paysage 
ferroviaire».

> Animer ce tiers-paysage, par son traitement 
paysager et par l’installation d’œuvres d’art tournées 
vers les voies ferrées (le tiers-paysage socle de la 
culture)
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REFÉRENCES

[Mettre en place un éclairage scénographiant les abords de la voie ferrée 
(quais, bâtiment de la gare, passerelle, ...)]

La Roche-sur-Yon (85) Gare Saint-Paul - Lyon (69)

> Mettre en scène le site de la gare par de l’éclairage.

Cette scénographie de la gare permet d’affirmer la polarité du 
quartier de la gare en la mettant en lumière, pour lui conférer 
une image moderne et dynamique. 

Elle permet également de surprendre et de marquer le 
voyageur dans son trajet.

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 200 à 
300 K€

2015 n+3 n+5 n+10

travaux

éclairage, 
mobilier

traitement paysager des 
délaissés ferroviaires

animation des quais (évènementiel, expositions)

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / communau-
taire
_ co-financements publics à mobiliser

ACTEURS
_ La commune de Saint-Astier, la CDC
_ Conseil Régional 
_ Conseil Général
_ Europe
_ Associations et structures scolaires et 
péri-scolaires (évènementiel)
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

500 K€
à 700 K€

400 K€
à 600 K€

200 K€
à 300 K€

Levier	  3	  :	  Le	  pôle	  gare

Fiche	  3a	  :	  Conforter	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  3c	  :	  La	  gare	  comme	  
showroom	  du	  territoire	  :	  
marketing	  territorial

Scénographier et animer le site de la 
gare par le paysagement des délaissés 
ferroviaire, l'éclairage nocturne, le 
renouvellement du mobilier urbain, la 
mise en place de micro-évènements 
(expositions, concours photo...). 

Fiche	  3b	  :	  Insuffler	  de	  
nouveaux	  usages	  pour	  
faire	  émerger	  un	  "pôle	  
gare"

Lancer des études de programmation 
urbaine durable sur la zone AU située 
de l'autre côté de la voie ferrée, en vue 
d'amorcer son urbanisation. Implanter à 
la gare un bâtiment multiservices (micro-
équipement public,commerce de 
proximité...) pour renforcer la 
multifonctionnalité du site.

Il s'agit d'améliorer la cohabitation des 
modes de déplacements sur le site de la 
gare (implantation d'un garage à vélos 
sécurisé, réaménagement et création de 
parkings) et d'offrir à la gare et à l'entrée 
de ville un nouveau visage, via 
l'aménagement des abords de la gare 
(parvis, espace public).

Levier n°3_ Le pôle gare
Tableau récapitulatif des actions
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Saint-Astier 2025, ville vivante

LEVIER 4
Reconquête du bâti mutable : renouvellement d’'image et ville dynamique





_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015 91

UN PROJET POLITIQUE QUI ILLUSTRE UNE DIFFICULTÉ À SAISIR L’ENJEU DES LEVIERS DE 
DÉVELOPPEMENT FACE À LA TÂCHE À ACCOMPLIR

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Construire une valeur de «bien commun» 
autour de l’espace public en organisant 
des temps de rencontres (comité des 
riverains) pour favoriser l’intégration des 
habitants de la commune

• Favoriser les échanges et la mise en 
réseau entre les habitants du centre bourg 
et des villages par la mise en œuvre 
d’actions collectives locales

Levier n°4_ Reconquête du bâti mutable : renouvellement 
d’image et ville dynamique

? PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Saint Astier, comme une grande part de bourg semi ruraux, se heurte aux difficultés liées au phénomène de 
dégradation et de vacance de son tissu ancien. En effet, les communes se trouvent souvent démunies pour faire face à ces 
problématiques touchant qui plus est directement le statut de propriété privé. L’urgence d’agir et s’y attaquer, apparait cependant 
souvent comme un des premiers leviers de reconquête et de regain d’attractivité de ces centre bourgs. Si cette prise de 
conscience est localement difficile à traduire en action déterminée, l’utilité d’un dispositif progressif mais strictement incitatif 
est reconnue.
La mobilisation de ce foncier bâti mutable est pourtant urgente et peut générer les conditions favorisant l’accueil d’une population 
nouvelle et l’amélioration des conditions de vie des habitants en cœur de bourg. De l’embellissement, à la réhabilitation ou au 
curetage d’îlots, la densité des poches mutables offre donc des opportunités parfois remarquables de rénovation mais aussi 
d’aération de ce tissu très compact. 
Elle doit favoriser une action progressive en priorisant ce qui relève d’une mobilisation de droit commun des propriétaires. 
Mais elle ne doit pas exclure une capitalisation de connaissances permettant d’agir coercitivement, et une action pilote sur des 
situations stratégiques, donnant l’exemple.

ENJEUX
_ la modernisation des formes d’habitat pour maintenir les habitants en centre ville, répondre à des besoins sociologiques 
locaux et à venir, et se donner les moyens de cibler de nouvelles populations
_ l’éradication de l’insalubrité et de la vacance par une mobilisation partenariale nécessairement forte pour accroître la 
vitalité sociale et économique du centre ville
_ l’embellissement de la ville ancienne, par ses façades et ses îlots, pour que le patrimoine habité contribue à l’attractivité 
du centre ancien.
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Panorama des actions sur l’habitat

FICHE N°4b : DEUX ÎLOTS PILOTE DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
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FICHE N°4a : DE L’INCITATIF AU COERCITIF 
POUR AGIR SUR LE BÂTI DÉGRADÉ
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Fiche 
n°4aDE L’INCITATIF AU COERCITIF POUR AGIR SUR LE BÂTI DÉGRADÉ

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconquête du tissu bâti en centre ancien, doit 
permettre le changement d’une perception négative du 
bourg pour ses habitants et ceux qui le traversent. Elle 
doit insuffler une nouvelle dynamique de revitalisation, 
catalysatrice d’un renouvellement et d’une diversification 
de l’offre d’habitat en centre bourg.

OBJECTIFS
_ Éradiquer l’insalubrité et mobiliser la vacance
_ Favoriser une dynamique de réinvestissement des 
propriétaires privés et créer un marché immobilier local
_ Favoriser la réhabilitation de bâtiments dégradés, en 
façade, en RdC et en étage
_ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux 
besoins des ménages captifs et non captifs

EFFETS ATTENDUS

 une renouvellement de l’image du bourg

 une diversification dans l’offre en logement permettant les parcours résidentiels dans le bourg

 une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité

1
2
3

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’objectif est d’intervenir à l’immeuble, sur des parcelles privées identifiées comme mutables (vacance et/ou dégradation bâtie) par le 
biais d’une action incitative dédiée à l’habitat en premier lieu. L’animation du programme d’aides et d’intervention qui en découle doit 
néanmoins être «dopée» afin d’élargir l’action aux RdC commerciaux et artisanaux vacants ou potentiels, et ainsi inclure un partenariat 
plus large. Portée par l’échelon local (commune et CdC), cette action de reconquête du centre bourg est localisée pour grande partie 
en secteur historique. L’intérêt à coupler l’amélioration de l’habitabilité des immeubles anciens et leur caractère patrimonial justifie 
d’anticiper les conditions d’une intervention coercitive en second temps, à l’immeuble et à l’îlot, de façon ciblée. 
La mise en place d’une OPAH/RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / renouvellement urbain) est l’outil d’identification 
et d’amorçage le plus adapté pour inciter et préparer la mise en place d’une ORI (Opération de Restauration Immobilière).

Ce dispositif à caractère incitatif en priorité, porté par la puissance publique en partenariat avec l’État via l’ANAH (l’Agence Nationale 
de l’Habitat) est fait pour favoriser la réalisation de travaux dans les immeubles d’habitations et les logements par les propriétaires 
privés ainsi que le développement d’une offre locative sociale, entre autres. Elle s’engage au gré des projets privés via des aides à la 
réhabilitation, la rénovation et/ou la remise en location, le changement d’usage, mais également la rénovation des façades et des RdC 
commerciaux.
Cette action a pour but d’enclencher une dynamique de requalification et donc de réinvestissement du centre bourg par son effet 
catalyseur et duplicable. 
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1_ Intégration dans un projet de valorisation d’îlot

 a_ en lien avec les équipements et le renforcement de l’offre de service (fiche action 1a)

 b_ pour un renouvellement de l’offre d’habitat (fiche action 4b)

 c_ à partir d’îlot pilote mêlant les deux premiers points (fiche action 4c)

2_ Mobilisation sur l’habitat diffus dégradé et sa vacance

 - action individuelle dans une logique à l’immeuble (38 immeubles) 

 - action mutualisée dans une logique à l’îlot (2 sites de mutualisation foncière - 10 immeubles et 12 immeubles)

 - action stimulant la valorisation des façades patrimoniales et RDC commerciaux

POTENTIEL DE RECONQUÊTE

•  une soixantaine de logements réhabilités

•  une dizaine de reconfigurations commerciales et artisanales

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le cadrage ci-dessous fait ressortir l’ensemble des immeubles identifiés comme vacants et / ou dégradés sur le centre bourg de Saint-
Astier, permettant de dégager un potentiel de reconquête (logements et reconfiguration commerciale et artisanale) au sein du tissu ancien.

Suivant la localisation des immeubles face au programme d’intervention global, les actions sur le tissu ancien sont de deux ordres : 

a

2
b

c

Zone prioritaire pour déployer des outils incitatifs et préparer une action coercitive ciblée (60 immeubles)

N

25m 50m 100m0
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SITUATIONS DE PROJET

PHOTOS DE RÉFÉRENCE

Pour agir sur le tissu ancien dégradé et / ou vacant diffus, trois situations d’intervention sont possibles et viendront à l’appui du dispositif 
de programmation et d’animation proposé : 

Stationnement
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Stationnement

Réplicable sur les 
parcelles adjacentes

Terrasse

RDC 
commerciaux

Curetage possible

PatioAccès par l’arrière

Les parcelles lanièrées sont concernées 
par ce type d’intervention avec une 
possible division foncière.

Lorsque la parcelle est entièrement 
bâtie  au sein d’un tissu contraint, il 
est possible de réhabiliter le volume 
en recréant des conditions d’habitat 
décentes.

La surélévation permet un gain en 
surface logement et peut permettre de 
retrouver une unité dans l’épannelage 
pour tenir la rue.

ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la CDC, le Pays
_ Les partenaires de l’habitat (ANAH, opérateurs urbains...)

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation architecturale... 
(ADEME, LEADER, fonds de dotation, mécennat, investis-
seurs spécialisés,  concours d’idées & fondations, plate-
formes de recherche...)

OUTILS
_ OPAH-RU «dopée»
_ ORI
_observatoire foncier

COÛTS
_animation et observatoire foncier 
OPAH-RU : 90 K€
études et procédure ORI (10 par-
celles) : 75 K€

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

2015

études suivi / animationsuivi / animation

n+3

évaluation mi-parcours / observatoire Bilan

n+5 n+10

OPAH
Plan façades
vacance commerciale
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Fiche 
n°4bDEUX ÎLOTS PILOTES DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ENJEUX DE L’ACTION
_ La recomposition des îlots Courbet Tassigny et Lan 
Xang répondent aux enjeux de renouvellement urbain par 
une diversification des fonctions et des formes urbaines, 
modernisant l’image et les conditions d’accueil en centre 
bourg.

OBJECTIFS
_ Annoncer des «grands projets» à proximité 
d’investissements sur l’espace public et l’offre de services/
équipements.
_ Insérer des programmes neufs d’habitat adaptés aux 
besoins et aux cibles du projet local
_ Innover sur les modes d’intervention, les partenariats, 
et se distinguer pour stimuler la mutation du bâti ancien

EFFETS ATTENDUS

 une renouvellement de l’image et des usages du bourg mêlant habitat et renforcement des équipements

 une diversification de l’offre en logement permettant les parcours résidentiels en centre ville

 une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité

1
2
3

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les deux îlots proposés ici ont en commun d’être du foncier maîtrisé, dont le bâti dégradé appelle une recomposition d’ensemble.
Si leur localisation diffère, il restent néanmoins tous deux des rotules entre des lieux structurants.
L’îlot Courbet doit permettre de renforcer l’effet d’appel de la place de la Mairie, et donc du centre bourg. En proue d’un îlot très 
marquant au giratoire de l’avenue Tassigny, il oriente des flux pouvant éviter le bourg, pouvant pénétrer dans la partie ancienne de la 
ville, ou pouvant se diriger vers la place. Il porte donc une image forte ?
L’îlot Lan Xang est à l’articulation entre la place de la république et les bords de l’Isle bientôt animés, le bourg et la gare, l’offre 
d’équipements sportifs et bientôt la vélo route voie verte. Sa configuration est largement favorable à un ensemble urbain pilote d’un 
nouveau visage pour la ville et ses usages.

Cette double intervention suggère donc l’importance de renouveler l’offre d’habitat et de la stimuler pour faire du centre ville un 
secteur attractif et habité. Elle peut impulser une dynamique immobilière suffisante à contribuer à la rénovation de l’ancien, grâce à 
l’amélioration globale du cadre de vie et de l’offre d’équipements.
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ÎLOT COURBET TASSIGNY

Programme de 20 logements intermédiaires marquant 
l’entrée nord au centre bourg :
habitat adapté et accession aidée bénéficiant d’espaces 
extérieurs individuels et collectifs, gestion autonome du 
stationnement résidentiel

la reconfiguration du stationnement renforce la facilité 
d’accéder au centre historique par les rue Alexis 
Maréchal et maréchal Foch.

ÎLOT LAN XANG

Programme de recomposition de l’ancien site du collège, 
en articulation avec l’école et l’offre d’équipements 
publics et de services associatifs, amenant du logement 
intermédiaire à faibles charges en centre bourg, entre 
commerces, Isle et gare :

- 30 logements semi-collectifs de typologie moyenne 
avec jardins privatifs et cœur d’îlot paysager, gestion 
autonome du stationnement
- 10 logements individuels en accession aidée
- articulation du fonctionnement avec les nouvelles 
liaisons douces de desserte de l’école.

- implantation du dojo, de l’offre de restauration scolaire 
et des locaux associatifs en mitoyenneté de l’école, avec 
stationnement public associé.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

associations

dojo

cantine

parking

N

N

25m 50m 100m0 25m 50m 100m0
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PHOTOS DE RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCES

ACTEURS
_ La commune de Saint Astier, la CDC
des opérateurs urbains

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

COÛTS
_déficit à financer sur ilôt Lan Xang : 
- 390 500 €

OUTILS
_opération foncière / permis 
d’aménager (foncier public maitrisé)
_marché de maitrise d’œuvre sur les 
équipements

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

2015

études procédures / partenriat

n+3

ilot Lan Xangilot Courbettravaux

n+5 n+10
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  
facades

L’objectif est d’intervenir à l’immeuble, 
sur des parcelles privées identifiées 
comme mutables (vacance et/ou 
dégradation bâtie) par le biais d’une 
action incitative dédiée à l’habitat en 
premier lieu élargi aux RdC 
commerciaux et artisanaux vacants ou 
potentiels

90 K€

ORI	  

Dans le cadre de l'évaluation de l'OPAH-
RU (observatoire foncier) la procédure 
d'ORI permet d'intervenir par voie de 
DUP à l'immeuble ou à l'ilot (cout études 
et procédures pour 10 parcelles hors ilot 
pilote)

75 K€

Ilot	  Courbet

L’îlot Courbet renforce l’effet d’appel de 
la place de la Mairie, et donc du centre 
bourg. Son réaménagement prévoit 20 
logements intermédiaires marquant 
l’entrée nord au centre bourg : habitat 
adapté et accession aidée 

Ilot	  Lan	  Xang

Ce programme de recomposition de 
l’ancien site du collège, en articulation 
avec l’école et l’offre d’équipements 
publics et de services associatifs, 
améne du logement intermédiaire à 
faibles charges en centre bourg, entre 
commerces, Isle et gare

-390 500 €

Projet patrimonial du bailleur

Fiche	  4b	  :	  Deux	  ilots	  
pilotes	  de	  
renouvellement	  urbain

Levier	  4	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Fiche	  4a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  
coercitif	  pour	  agir	  sur	  le	  
bati	  dégradé

Levier n°4_ Reconquête du bâti mutable : renouvellement 
d’image et ville dynamique
Tableau récapitulatif des actions
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Partie 2 : Présentation chronologique

Interventions à 3 ans, 5 ans et 10 ans





La scénarisation du plan d’actions est une des pièces maîtresse de l’activation du 
programme de renforcement de l’attractivité du centre bourg.

Elle s’ordonnance selon un jalonnement en 3 ans, 5 ans et 10 ans pour faire apparaître 
la feuille de route du projet.
• à 3 ans : se saisissant d’actions en cours ou d’urgence à installer un dispositif 

d’intervention, cet horizon à 3 ans a vocation à donner des signaux forts aux acteurs 
et habitants. Il installe une dynamique de projet à la mesure de moyens mobilisables 
à court terme.

• à 5 ans : échéance commune de contractualisation, cette perspective offre un 
premier temps intermédiaire de bilan des actions partenariales conduites, et 
d’observation des effets induits par les projets réalisés. Dans tous les cas, ce seuil 
politique (jalon des échéances municipales) est un seuil technique (capitalisation de 
connaissance, d’études et d’engagement de procédures lourdes).

• à 10 ans : cette perspective ouvre le temps de la «transformation de l’essai», quand 
les sujets les plus complexes ont été activés et les actions les plus profondes prêtes 
à prendre place. En guise d’accompagnement des investissements publics suivent 
ces réalisations lourdes, et le dispositif collaboratif installé sur le territoire trouve des 
terrains d’expérimentation par la réplicabilité, l’initiative et l’action collective.

L’organisation du plan d’actions suit donc un cap et se décline en jalons incontournables 
et successifs. Le suivi des effets induits permet tout ajustement dans les programmes, 
la mobilisation, et l’activation de cadres partenariaux renouvelés.

La feuille de route retranscrit synthétiquement à ce stade le mode opératoire selon 
lequel il est proposé d’engager les transformations proposées dans le plan d’actions.

Partie 2
Présentation chronologique

109
CHAPITRE 1 : LES INTERVENTIONS À 3 ANS

113
CHAPITRE 2 : LES INTERVENTIONS À 5 ANS

117
CHAPITRE 3 : LES INTERVENTIONS À 10 ANS

121
CHAPITRE 4 : L’ORDONNANCEMENT DES ACTIONS À HORIZON 2025
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Chapitre 1 : Les interventions à 3 ans

Donner des signaux forts
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Saint-Astier
programmation des actions à l’horizon 2018

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place de la République, rue Viviani
 infrastructure verte / scénographie : 
 gestion écologique des bords de l’Isle et animation

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 OPAH RU avec animation renforcée par les volets habitat, commerces,  
 communication projet et démarches participatives 
 campagne d’embellissement de façades et vitrines commerciales
 (sites diffus - représentations des réalisation théoriques)

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme
 sites : 
 la place de la mairie et la Fabrique, îlots pilote Lan Xang et Courbet, pôle  
 gare

n+3

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 2 : Les interventions à 5 ans

Ancrer le changement des pratiques
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Saint-Astier
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place de la mairie, pôle gare
 infrastructure verte / scénographie : 
 les bords de l’Isle (jardins partagés, plage) et l’île sur l’Isle (observatoire)

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 OPAH RU avec animation renforcée par les volets habitat, commerces,  
 communication projet et démarches participatives 
 campagne d’embellissement de façades et vitrines commerciales
 (sites diffus - représentations des réalisation théoriques)

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme et 
première évaluation des politiques publiques engagées
 sites : 
 évaluation OPAH-RU et installation de l’ORI, îlot pilote Lan xang, activation  
 de l’ORI par poches et îlots

n+5

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 3 : Les interventions à 10 ans

Répliquer les démarches
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Saint-Astier
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 Espace autour de la Fabrique, signalétique et animation, sud pôle gare

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 îlot Lan Xang, poches d’insalubrité sous ORI
 poursuite de l’embellissement des façades et vitrines commerciales

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : réplicabilité des actions pilotes sur le développement de la ville-centre 
sites : périmètres de mutations foncières après évaluation des actions à 10 ans, 
bilan global habitat/usages/tissu économique/vie sociale

n+10

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 4 : L’ordonnancement des actions

Une nouvelle dynamique par étapes
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SAINT ASTIER 2025
PLAN D’ACTIONS

la place de la Mairie / la Fabrique

la place de la République / halle

la rue Viviani

LEVIER 1
la remise à niveau des espaces publics identitaires

LEVIER 4
la reconquête du bâti mutable

LEVIER 2 
une nouvelle infrastructure verte

LEVIER 3
le pôle gare

accessibilité renforcée

offre de services diversifiée

showroom urbain

2 ilots pilote de recomposition urbaine

2015

travaux assiette halle

travaux

travaux

travaux

études

études

études

études

études

suivi / animation

procédures / partenriat

études

inciter pour embellir et rénover / 60 parcelles
suivi / animation

une nouvelle infrastructure verte en centre bourg

l’infrastructure verte, support de vitalité locale

études

showroom 
écologique sur l’Isle

études

partie nord

plan façades

l’entrée Est

travaux

OPAH
Plan façades
vacance commerciale

schéma directeur plan de gestion / animation
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assiette halle travaux

travaux

identité

effets attendus fixant le rang de 
priorité en lien avec les orientations 
du projet local :

LEGENDE :
séquences de réalisation
fiche action / élément de programme

cadre de vie
vie sociale
vie économique
mobilités

n+3

travaux

identité

effets attendus fixant le rang de 
priorité en lien avec les orientations 
du projet local :

LEGENDE :
séquences de réalisation
fiche action / élément de programme

cadre de vie
vie sociale
vie économique
mobilités

parking
espace vert

évaluation mi-parcours / observatoire Bilan

ilot Lan Xangilot Courbet

rue partagée / 
accroche ferry

ilot La 
Fabrique

place
République

partie sud

travaux

travaux

n+5 n+10

OPAH
Plan façades
vacance commerciale

travaux
réaménagement du 
parc Gimel Est études

ferme pédagogique et 
aménagement Gimel Ouest quartier durable Gimel

travaux

travaux

parvis, 
parkings

offre de service,
micro-équipement

éclairage,
mobilier

aménagement paysager 
des délaissés ferroviaires

urbanisation sud 
de la gareétudes travaux

schéma directeur plan de gestion / animation

aboutissement de la 
campagne de ravalement

animation 
scénographie
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Saint-Astier 2025, ville vivante




