
Pays de l’Isle en Périgord
Etude pôles structurants

Synthèse du projet de revitalisation

Commune de Saint-Astier / communauté de communes Isle, Vern et 
Salembre en Périgord



Saint-Astier 2025, Ville vivante

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projet en cours : équipements structurants 
(VRVV, pôle gare)
> une attention continue est portée sur 
les seuils d’entrée dans le cœur de bourg : 
franchissement de l’Isle et débouché du pont, 
franchissement du Puyolem et arrivée sur la 
gare

Tendance observée : une déqualification prégnante du centre ville

Saint-Astier subit un paradoxe : malgré des investissements importants de 
valorisation du centre ancien par l’espace public, un taux d’équipements élevé 
et une accessibilité relativement aisée, celui-ci constate un délaissement 
croissant et une dégradation continue de son patrimoine bâti ancien.
Cette déqualification pèse lourdement sur la vitalité sociale et économique, 
au point de voir certains commerces de proximité se déplacer du cœur 
historique vers la ville basse, plus accessible mais sans cachet, ou vers des 
zones périphériques.
Visible dès l’entrée dans la ville depuis l’Isle, elle affecte profondément 
son image, alors même que la commune s’imagine «village étape» et terre 
d’accueil de nouvelles solidarités économiques.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Saint Astier doit donc, comme la plupart des bourgs structurants de la vallée, 
réconcilier les besoins de la vie moderne avec la qualité qu’offre son 
cadre de vie. Elle dispose pour cela d’opportunités multiples et diversifiées 
pour changer d’image, et inverser les tendances observées. 
• La montée en qualité de l’atmosphère du bourg, par un travail sur les 

espaces publics de la ville basse, de la halle à la Fabrique, ainsi que sur 
l’armature naturelle des rives de l’Isle, est la priorité absolue. 

• Elle ne peut néanmoins pas s’affranchir d’une action coercitive sur le 
bâti ancien et les sites mutables, au bénéfice d’un embellissement, 
d’une aération du tissu urbain, et de la reconstitution d’une offre de 
proximité, en habitat, commerces, stationnement et lieux de sociabilité. 
Les opportunités foncières ne manquent pas et sont suffisamment 
hétérogènes pour capter des intérêts diversifiés.

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services qu’il 
offre. Le pôle gare, excentré mais accessible, constitue une future 
centralité sur un maillage de liaisons douces amenant à faire vivre 
autrement la ville.

Programme d’actions : une stratégie «globale»

C’est de façon transversale à ces sujets que la ville a souhaité s’engager 
pour maximiser ses chances de réussite.
Sans implication lourde dans la transformation du centre-ville, permettant de 
fixer les activités et les habitants, celui-ci se dirige vers de nouveaux cycles 
de décrochages économiques et sociaux. 
La progressivité de l’intervention, priorisée et co-financée, est une 
nécessité. Elle doit s’appuyer sur les outils du renouvellement urbain, en les 
«dopant», et en ciblant les publics auxquels ils s’adressent. 

Des espaces publics vieillissants ainsi que des axes 
structurants et des places majeures trop fonctionnels sur la 
ville basse
> l’apaisement des voies, la modernisation des lieux 
de vie  par la rationalisation du stationnement doivent 
permettre d’unifier un bourg à deux visages pour un cœur 
de ville du quotidien
Cet axe nécessite néanmoins une action d’envergure, 
coûteuse, pour un territoire en mal de ressources financières 

Des poches de bâti dégradé et vacant très présentes dans 
le cœur historique, lieu de passage et de consommation (60 
parcelles repérées dont certains îlots en péril) 
> la mobilisation foncière préventive et curative, le 
renouvellement de l’offre et la recomposition du paysage 
urbain s’imposent pour redorer l’image du bourg et renforcer 
sa capacité d’accueil. 
Cet axe s’oppose néanmoins à un marché immobilier de 
centre-bourg qui peine à se mettre en place.

Des entrées dans la ville peu accueillantes, alors même 
qu’elles sont à l’interface d’entités naturelles (l’Isle, le 
Puyolem).
> la suppression de verrues bâties (au débouché du 
pont), la mise en scène des seuils d’entrée de ville 
(franchissement de l’Isle et du Puyolem) et du patrimoine 
bâtis (plan façades) et naturels (infrastructure verte) 
doivent permettre de renouer avec une identité attractive
Cet axe combine action foncière et aménagements urbains.

Un gisement de foncier mutable diversifié sur le cœur historique, constitue 
autant de leviers pour installer une dynamique de transformation urbaine à 
coûts maîtrisés, générateur de ressources et de cohésion sociale.
> au cœur du projet, cette action s’intensifie tout au long de la réalisation du 
programme (OPAH/RU, îlots pilotes, ORI...)

La diversité et la singularité des espaces publics font l’identité de la ville : axes structurants, 
places, passages mais également berges de l’Isle, le canal, le parc Gimel
> socle de la transformation de la ville, la remise à niveau des espaces publics nécessite 
des investissements publics indissociables de ceux privés et publics attendus sur l’habitat
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RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LE BOURG
RÉPLIQUER LES DÉMARCHES



LA GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare s’étoffe pour constituer un véritable pôle de 
vie, multifonctionnel (offre de services renforcée, offre de stationnements accrue) 
et assurant la multimodalité, à la faveur du contrat d’axe. 
Espace qui s’ouvre au sud de la voie ferrée par la passerelle, il accroît l’offre 
en stationnements et fait le lien avec la zone à urbaniser mixant activités 
économiques et habitat. 

LE PARC GIMEL
Cœur vert à l’ouest du bourg, constructible 
au PLU, ce lieu polarisant par la présence 
de plusieurs équipements (sportifs, scolaire 
et santé), est néanmoins détaché et éloigné 
de la vie du bourg.  Renforcer son identité 
de «bois habité» amorce une épine dorsale 
Est-Ouest jusqu’à l’Isle, qui n’existe pas 
aujourd’hui (liaisons douces, coupure du 
blvd Galieni, Leclerc,etc...) et favoriser 
le sentiment d’intégration des habitants 
périphériques.
Parcours santé, sentier nature, aire de jeux, 
espaces de pique-nique, ferme pédagogique, 
associés à des programmes de logements 
intermédiaires permettent de moderniser 
l’image de la ville, de renforcer la vitalité d’un 
centre élargi, et de dégager des ressources 
financières pour la collectivité

L’ENTRÉE DE BOURG EST
Le franchissement de l’Isle révèle la qualité patrimoniale 
du site. Mais une fois le pont franchi, les masses bâties 
compactes et dégradées portent l’image d’un bourg 
vieillissant et vacant.  La rue sinue et désoriente. Libérer 
le seuil d’entrée par la démolition de quelques maisons 
abandonnées, ouvre des perspectives (effet de porte) et 
rétablit des continuités douces du nord au sud de l’Isle.

L’ÎLOT XAN LANG
L’îlot en friche de l’ancien collège est à la rotule 
entre le cœur de bourg, ses équipements, et les 
berges de l’Isle, au passage de la VRVV. 
Sa recomposition permet de renforcer l’offre de 
services liés à l’école et au tissu associatif, dans 
un ensemble urbain moderne et performant 
(pilote urbanisme durable). Il devient marqueur 
de l’axe doux Est Ouest de Gimel à l’Isle, et 
Nord Sud du bourg à la gare. 

LE TRIPTYQUE FABRIQUE-MAIRIE-HALLE
Cœur névralgique de la vie du bourg, cet ensemble d’espaces publics 
se poursuit jusqu’à l’école par la rue Viviani, et au parc Gimel par le 
Leclerc. Il est sclérosé par la place de la voiture, le vieillissement des 
aménagement et la pauvreté de la trame végétale, offrant une image 
de «faubourgs vieillissants» en pied du village historique, alors qu’il 
en est le poumon socio-économique.
Redonner de la valeur et du sens à cet ensemble permet de créer 
une centralité vivante, agrémentée et accueillante, y compris pour 
des fonctions commerciales, artisanales et culturelles. Il réveille un 
nouveau centre bourg, qui peut dès lors penser à la reconquête de 
son tissu ancien dégradé

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LES BERGES DE L’ISLE
Le rapport majestueux de la ville à l’Isle fonde son 
identité. Patrimoine bâti et naturel se répondent mais 
n’accueillent que peu de conditions de les découvrir 
et de les vivre au quotidien. Support d’usages 
renouvelés et étirés dans l’année (belvédère, 
observatoire écologique, guinguette, berges des 
pécheurs, refuge urbain), les rives et îlets régénèrent 
la vie sociale et renforcent la qualité d’accueil de la 
VRVV



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
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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€

300 K€
à 500 K€

300 K€
à 500 K€

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€

500 K€
à 700 K€

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€

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

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

Levier	  4	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

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

Levier	  3	  :	  Le	  pôle	  gare
Fiche	  3a	  :	  Conforter	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  de	  la	  
République

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Viviani

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

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

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

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).

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.

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 ? 



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

Saint-Astier
programmation des actions à l’horizon 2020
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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

Aménagements	  de	  
proximité

Seuil du pont 300 K€

400 K€
à 600 K€

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€

400 K€
à 600 K€

200 K€
à 300 K€

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 

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

Projet patrimonial du bailleur

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

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

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  
Mairie

Levier	  3	  :	  Le	  pôle	  gare

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

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

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

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

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.

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 ? 



Saint-Astier
programmation des actions à l’horizon 2025
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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



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€

200 K€
à 300 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	  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 €

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

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

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  
Mairie

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

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

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.


