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Itinéraire 1 : 
Castillon patrimoniale
Habitat, patrimoine, environnement
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Itinéraire 1

Le Castrum

Adapter l’habitat et le fonctionnement d’un quartier ancien et protégé aux usages actuels

Intervention sur l’habitat
Mobilisation des outils coercitifs : ORI

Rénovation / réhabilitation de 3 logements

Réaménagement d’espaces publics
Place de la Halle

Voiries et stationnement

Création d’une placette complémentaire en vue d’aérer l’îlot

Aménagement d’un parc de proximité en cœur 

de quartier
Créer une poche de verdure

Espace de rencontres et d’échanges en cœur d’îlot
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Itinéraire 1

Le domaine Lach

Aménagement d’un parc paysager à 

haute valeur environnemental
Aménagement d’un parc en bordure de centre-

ville

Redonner une qualité environnementale au lieu

Création d’un pôle ludico-touristique
Réappropriation des bords de Dordogne : Pelouse 

plage

Monter en gamme du camping / gîtes



Renouveler l’habitat ancien et dégradé en secteur ancien

Cheminements doux pour désenclaver 

le secteur
Vers le terrain LACH et la Dordogne

Vers le centre-ville

Aménagement de l’espace public
Aménagement d’une placette pour aérer 

l’îlot

Création de poches de stationnement

Intervention sur l’habitat
Rénovation / Réhabilitation de 2 

immeubles en logement individuel

Mobilisation d’outils coercitifs : ORI
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Itinéraire 1

Perrinot - Montaigne



Itinéraire 2 : 
Castillon active
Développement économique, tourisme, mobilités
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Renforcer la centralité commerciale du cœur de ville, lieu d’animations, d’échanges et de rencontres 

Intervention sur l’habitat
Rénovation de logements dépendants de RDC 

commerciaux

Réaménagement d’espaces publics
Allées de la République

Place Boyer Andrivet

Place Mal de Turenne

Création des placettes en dent creuse

Retravail du stationnement

Intervention sur le commerce
Densification et retravaille du parcours marchand

Rénovation de 6 cellules commerciales rue Victor 

Hugo

Développement du marché hebdomadaire

7

Itinéraire 2

Cœur de Ville



Projet d’esquisse réaménagement des allées de la Républiques, places Boyer 

Andrivet et Mal de Turenne 8

Itinéraire 2

Cœur de Ville



Aménager une véritable entrée de ville, apaisée et vitrine du centre-ville

Requalification îlot du 8 mai 1945
Projet hôtellerie alternatif

Autres services

Réaménagement d’espaces publics
Carrefour du jet d’eau

Place du XIV Juillet

Place Pierre Orus

Rue du 8 mai 1945
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Itinéraire 2

Entrée de Ville



Projet d’esquisse entrée de ville
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Itinéraire 2

Entrée de Ville



Schéma directeur d’aménagement du secteur 

Faire de la Gare un lieu de mobilités, créer une véritable porte d’entrée 

alternative à la voiture individuelle

Création d’un pôle multimodal
Aire covoiturage

Bus régionaux

Mobilités douces

Stationnement

Réaménagement du parvis de la Gare
Aire covoiturage

Bus départementaux

Mobilités douces

Stationnement

Réhabilitation de locaux tertiaires
Accueil de nouvelles activités / services en 

lien avec la Gare. Ex :

Service vélo

Mobilités douces

Stationnement
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Itinéraire 2

Gare mobilités



Une commande politique
D’un contexte de départ à une volonté de faire
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Un constat sans équivoque
- Une situation de fragilité sociale objectivée (INSEE, observatoire de la pauvreté….)

• 27% de Taux de chômage (43% chez les jeunes de 18 à 24 ans) ;
• 25% de Bénéficiaires du RSA ;
• 20% de taux de vacances des logement (importance du parc privé indigne) ;
• 26% de taux de vacance commerciale ;
• 17% d’étrangers (Sidi Slimane au Maroc) Bassin de main d’œuvre du Saint-Emilionnais.

- La rencontre de deux pauvretés
• l’une endogène et l’autre d’origine étrangère ;
• l’une qui travaille dans les vignes et l’autre aux allocations sociales.

Une ville oubliée des politiques publiques
• Pas de prise en compte de notre position de centralité par l’Etat
• Pas d’accès à la politique de la ville: indicateur de pauvreté +50% de la population

en dessous du revenu médian de 11 250 € /an mais dans une aire urbaine de 6
300 habitants (le couperet des 10.000 habitants)

• Pas éligible aux ZRR
• Pas éligible au dispositif « Cœur de ville »

Une des communes les plus pauvres de la Nouvelle-Aquitaine

Un projet politique

La genèse du projet de revitalisation
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Nombre de ménages sous le seuil de pauvreté

« Plus d’un ménage sur deux vit sous le seuil de 
pauvreté en centre-ville »



Repositionnement budgétaire

- Désendettement et reconquête de capacités d’autofinancement (endettement communal : 141€/hab quand la moyenne de la
strate est de 703€/hab)

Utilisation de tous les dispositifs réglementaires / légaux

- Mobilisation des pouvoirs de police (465 rappels à l’ordre depuis 2014),

- Actions sur la LHI : création d’une commission mal-logement, droit de préemption urbain (DPU), visite systématique
des logements lors des DIA, mise en œuvre des permis de louer et de diviser, arrêtés de péril, etc.

- Actions sur le commerce : mise en œuvre du droit de préemption commerciale, taxe contre les locaux commerciaux
vacants, etc.

Contractualisations institutionnelles

Mise à jour des périmètres

Un projet politique

Créer les conditions préalables
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CDC – Banque des Territoires (2017) ORT (2019) Région (2020)

EPFNA (2019) CVE (2019) Anah (2021)

PLU – (projet) PLUi Permis de louer ORT

Permis de diviser DPU / DIA Opération aménagement (OPA)



Les bases d’une stratégie globale
Du diagnostic partagé à la feuille de route
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2017 - 20182016

Un territoire 
fragilisé et 

une volonté 
politique

Un diagnostic prospectif et partagé

5 thématiques
interrogées

Les bases d’une stratégie globale

La construction du projet de revitalisation
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Ville 
accueillante

Ville active

Ville en 
commun

Ville habitée

• Lutter contre la mal logement
• Encadrer les projets privés
• Adapter l’habitat aux conforts actuels
• Anticiper les nouveaux parcours 

résidentiels

• Inviter à venir en centre-ville
• Allier aménagements urbains et qualité 

résidentielle
• Vers une ville nature

• Un centre marchand relégitimé
• Des commerçants ambassadeurs de 

leur territoire
• Créer un nouveau récit territorial 

• Un territoire solidaire à haut niveau 
de services

• Un territoire de caractère, fier d’une 
identité plurielle 

Renouveau de 
Castillon

Chiffres clés
4 axes d’intervention

29 fiches actions
60+ déclinaisons opérationnelles

27 M€ d’investissement à programmer

Poser les bases d’une stratégie globale

La stratégie d’intervention



Un territoire 
fragilisé et 

une volonté 
politique

2019

LE PROJET DE RENOUVEAU DE 
CASTILLON-LA-BATAILLE
Contractualisation avec les partenaires
Mise en œuvre administratif des outils

Elaboration de l’opération d’aménagement

2020

2017 - 20182016

Les bases d’une stratégie globale

La construction du projet de revitalisation



Un territoire 
fragilisé et 

une volonté 
politique

2019

LE PROJET DE RENOUVEAU DE 
CASTILLON-LA-BATAILLE
Contractualisation avec les partenaires
Mise en œuvre administratif des outils

Elaboration de l’opération d’aménagement

2020
> Concertation préalable à la 

création d’une opération 
d’aménagement

> Création de l’opération 
d’aménagement

20212022

LANCEMENT DE 
L’OPERATION 

D’AMENAGEMENT

2017 - 20182016

Les bases d’une stratégie globale

La construction du projet de revitalisation



Passer à l’opérationnalité
Du pôle revitalisation à l’aménageur
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Un manager de centre ville : 
renforcer l’attractivité commerciale
- fédérer
- accompagner
- moderniser

Une concession d’aménagement :
coordonner et conseiller des missions ensemblières
- habitat : résorber l’indignité, restructurer et produire de la qualité
- commerce : acquérir, rénover, commercialiser 
- espace public : créer, aménager, équiper

Un chef de projet : 
piloter une démarche
- complexe 
- transversale
- multi partenariale

Passer à l’opérationnalité

Consolider l’ingénierie
Équipe de projet, montée en compétence, pole revit

M
ai

 2
0

2
0

Ju
in

 2
0

2
1

2
0

2
2

Mobilisation 
ingénierie 
extérieure

Création 
d’une équipe 

projet

Montée en 
compétence 
collectivité

Pôle 
revitalisation 

/ mode 
projet
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Passer à l’opérationnalité

Mettre en place une gouvernance multipartenariale
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Passer à l’opérationnalité

Opération d’aménagement du centre-ville : concertation
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• Principes d’intervention
• 1 secteur = 1 programme de 

travaux / actions

• Réalisation de l’ensemble du 

programme d’un secteur avant 

d’en entamer un autre

• 1 secteur en fil rouge du 

programme

Cœur de Ville : 2022 – 2025

Gare Mobilités : 2022 – 2026

Castrum : 2022 – 2025

Montaigne Perrinot : 2023 – 2026

Entrée de Ville : 2023 – 2025

Marine Jean Jaurès : 2026 – 2030

Champ de Foire : 2027 - 2030

Passer à l’opérationnalité

L’opération d’aménagement du centre-ville
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• Accompagnement de la SCET :
• Consolidation du bilan prévisionnel de la concession d’aménagement
• Détermination des missions du concessionnaire
• Rédaction du projet de traité de concession
• Rédaction des pièces du marché public

• Les missions du futur aménageur 

Mise en œuvre 

OPAH-RU ORI

Suivi-animation 
OPAH

55 dossiers réalisés

Recyclage 
foncier

31 logements 
rénovés

Réalisation des 
ORI

15 études / 9 ORI

Intervention

FONCIER 
COMMERCIAL

Aménagement des

ESPACES PUBLICS
Missions

ENSEMBLIERES

Acquisition

6 cellules commerciales

Rénovation

des cellules acquises

Commercialisation

Locations et/ou vente

Equipements structurants

3 projets majeurs

Aménagements urbains
30 000m² d’aménagements

Remise des ouvrages

à la mairie

Coordination et suivi des 
interventions

Conseil en stratégie

Bilan annuel

Passer à l’opérationnalité

Opération d’aménagement du centre-ville: recruter un 
aménageur



ORT CVE
Contrat 

régional de 
revitalisation

Actions 
foncières 
EPFNA

DPU
Droit de 

préemption 
commercial

Traité de 
concession

OPAH-RU ORI

STRATÉGIE

OPÉRATIONNALITÉ

PLUi
Modif. PLU

Observatoire 
de l’habitat

Ville de 
demain

Permis de 
louer

Permis de 
diviser

Observatoire 
du commerce

Refonte 
procédure LHI

Passer à l’opérationnalité

Finaliser les contractualisations
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Faire preuve de caractère
Intégrer les habitants au cœur du projet de revitalisation
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Démarche participative « Faire preuve 
de caractère »
Lancement été 2019
Un groupement

Chiffres clés :
• 4 ½ journées d’animation
• 400 participants (14% de la population)
• 4 stands dans l’espace public
• 1 atelier à la « fête du jeu »
• 1 jeu de piste sur 2km avec 10 stations, 1 

carnet de route
• 1 réunion publique
• 800+ contributions
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Concertation « faire preuve de caractère »

Poser les bases d’une stratégie globale

Intégrer les citoyens au cœur du projet
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Poser les bases d’une stratégie globale

Intégrer les citoyens au cœur du projet
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Un territoire en souffrance
25% de bénéficiaires du RSA (2eme ville + pauvre en Aquitaine)

20% de logements inhabités (8% en Gironde)

26% de vacance commerciale (12% au national)

27% de chômage et 43% moins de 25 ans

Des atouts exploitables
Une centralité reconnue (cf. Schéma de cohérence territorial)

Une armature de centre-ville
Une délivrance de services publics et commerciaux
Des projets structurants : TER, Plan Haut Débit

Des 
partenaires 

Un plan d’actions à 
10 ans 

2016
Début du diagnostic prospectif

2017 
Convention centres bourgs de demain 

(Banque des territoires)
2019

Convention d’action foncière (EPF)
Contrat Ville d’Equilibre (CD33)

Opération de Revitalisation de territoire 
(Etat)

Convention cadre revitalisation centre bourg
(Région NA)

Convention OPAH-RU-ORI (Anah)
2021

Convention d’adhésion au programme Petites Villes de 
Demain (Etat)
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