
PASSEURS - Paysagistes DPLG
F. BARot - Architecte DPLG urbaniste 

CAStElnAUd-dE-GRAtECAmBE
Bordeaux, le 29 janvier 2019

Étude participative de faisabilitÉ et de programmation
pour la revitalisation du centre-bourg

Stratégie et orientationS
Rapport d’étude de la phase 2

C a S t e l n a u d   2 0 3 0



2



SommAiRE

lA démARChE 5

déroulement de la phase 2 : scénarios / stratégie 7
scénario 1 - tendanciel 8
scénario 2 - fictif 10

SCénARio REtEnU Et AxES StRAtéGiqUES 13

castelnaud en 2030 - scénario 14
castelnaud 2030 - stratégie 16

oRiEntAtionS dE PRojEt 19

requalifier les logements 22
réhabiliter le bâti à destination d’activités de services ou commerciales 23
requalifier et valoriser les espaces publics 24
redéfinir le schéma de circulation et structurer le stationnement 25
valoriser la relation aux paysages et à la géographie locale 26
requalifier le glacis 27

3



4



lA démARChE
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plan réalisé par la table 2.

plan réalisé par la table 1.
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Suite à la validation du diagnostique, la phase 2 du projet de revitalisation s’est déroulée en deux étapes.
L’objectif de la première étape a été de présenter les deux scénarios élaborés par l’équipe projet et celui de la 
seconde étape a été de produire collectivement un scénario « idéal », au regard des scénarios présentés.
En effet, la disponibilité des participants ne permettait pas de présenter les deux scénarios et dans un même 
temps de produire le scénario souhaité. Mais le temps laissé aux participants entre les deux étapes leur a 
permis de réfléchir aux scénarios présentés pour optimiser le temps de production de l’atelier.

L’atelier était composé de deux grandes tables rondes, accueillant chacune élus, habitants et techniciens 
impliqués dans le projet. Chaque table a travaillé sur le scénario souhaité, en tenant compte des résultats du 
diagnostique, des scénarios présentés et bien sûr des débats tenus au cours de l’atelier.
Pour conclure l’atelier, un temps de restitution a permis à chaque table de présenter son scénario et d’identifier 
les divergences. Dans l’ensemble, les divergences étaient relativement mineures et ne concernaient pas de 
points fondamentaux.

Le présent document présente donc la synthèse des deux scénarios souhaités, bien que quelques points restent 
à préciser avec l’ensemble des membres du comité de pilotage.

déRoUlEmEnt dE lA PhASE 2 : SCénARioS / StRAtéGiE

7



SCénARio 1 - tEndAnCiEl

programme d’embellissement et de développement touristique de la bastide

Le scénario est tendanciel dans la mesure où il poursuit la dynamique actuelle en envisageant un développement 
essentiellement tourné vers des apports venus de la fréquentation des visiteurs. Cette stratégie a pour effet de 
travailler sur un «embellissement» de la bastide aux dépends de son fonctionnement quotidien et de tendre vers 
une dimension fortement muséale. La bastide bénéficierait d’une image prestigieuse mais les changements 
profiterait davantage aux touristes qu’aux habitants de Castelnaud. Toutefois, les retombées économiques 
seraient positives pour la revitalisation de Castelnaud et la régénération des espaces publics .

Cette orientation conduirait également à obliger la commune à développer sa capacité d’accueil de nouveaux 
habitants hors de la bastide et demanderait à dépasser l’enveloppe existante en créant de nouvelles zones 
d’habitation et en poursuivant la rupture des liens au territoire, tel que l’a montré la tendance jusqu’à aujourd’hui.

1 -  Valoriser / conforter l’entrée dans la bastide

2  -    Implanter un programme mixte en cœur de bastide
(logements / équipements touristiques)

3 - Renforcer le caractère remarquable de la bastide

4 - Constituer un écrin végétal et donner à voir le paysage environnant
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3-Mettre en valeur la bastide
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impulser une dynamique interne de revitalisation

L’impulsion d’une nouvelle dynamique de l’intérieur, en comptant sur des apports économiques et sur une 
fréquentation de la bastide par les habitants, est l’orientation globale de ce scénario. En ré-introduisant du 
logement grâce à l’adaptation du bâti vacant aux exigences sociales actuelles, le bourg de Castelnaud évite de 
dépasser l’enveloppe bâtie actuelle et de continuer son développement sur de nouvelles zones d’habitation.
De plus, en comptant sur les activités associatives et culturelles du bourg, le dynamisme interne générerait de 
l’attractivité pour les visiteurs. La réhabilitation des logements demanderait un investissement plus faible sur 
les espaces publics mais leur requalification serait effectuée.

SCénARio 2 - FiCtiF

1 -   Affirmer le lien bastide lotissement 

2 -  Mettre en place un programme de réinvestissement 
du bâti tourné vers l’offre de logement

3 -  Proposer des lieux de rencontre et de vie sociale

4 -  Tisser un lien avec le paysage environnant et 
valoriser le   cadre de vie
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SCénARio REtEnU
Et

AxES StRAtéGiqUES
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CAStElnAUd En 2030 - SCénARio 

Pour que Castelnaud retrouve son attractivité et son dynamisme, l’ensemble des participants ont construit 
collectivement un scénario idéal, une image du bourg à atteindre à long terme. Le scénario s’appuie avant 
tout sur une réorientation des tendances actuelles, c’est-à-dire sur un retour à des liens plus affirmés à son 
territoire.

Voici les grandes lignes de la manière dont la vie à Castelnaud pourrait évoluer selon le scénario :

2030. Le village de Castelnaud a vu les travaux de réaménagement se finir depuis quelques années. Le village 
compte aujourd’hui environ 700 habitants et sa réputation de village où il fait bon vivre n’est plus à faire.

Sa bastide a fortement participé à son nouveau rayonnement et fait partie des quelques lieux remarquables 
de la balade des Coteaux du Lot, que visiteurs et habitants de la région arpentent toute l’année. Bien que 
Castelnaud soit un des plus petits villages du parcours touristique, s’y arrêter est devenu incontournable pour 
profiter de sa position surélevée et de ses belvédères qui offrent les plus belles vues du coin sur les paysages 
de vergers de pruniers, les douces collines et les autres villages et bastides. Castelnaud est aussi le seul village 
à valoriser la géologie particulière de la région en proposant la visite de la grotte au puits, qui met en scène le 
relief karstique à travers un réseau souterrain de cheminements.

Les visiteurs viennent aussi pour profiter des fameux produits locaux, canard, foie gras, pruneaux et noisettes 
que distribue la fameuse maison de la culture locale. Souvent, les visiteurs qui s’y rendent restent une nuit 
où plus dans les chambres de l’ancienne forge. Ils en profitent pour visiter le musée de la forge et acheter 
quelques souvenirs à la pépinière artisanale. Mais ils ne s’arrêtent pas qu’à la consommation de produits, ils 
partagent aussi les activités culturelles et associatives proposées par la maison, ainsi que quelques moments 
de vie avec les castelnaudais. Souvent, c’est à l’heure de la sortie de l’école que ces rencontres se font, autour 
d’un café ou d’une part de tarte au pruneaux vendus par la Maison, lorsque les parents ramènent les enfants 
de l’école et font une pause pour les faire jouer au square.

Au-delà de la vente des produits locaux, l’économie s’est renforcée à travers l’implantation de la pépinière 
artisanale, générant une plus-value économique par la vente des produits qu’elle propose et par la diversité 
d’emploi qu’elle abrite. Elle met en œuvre et renouvelle les savoir-faire locaux, ce que recherchent les visiteurs.
De même, le restaurant s’est pérennisé, offrant aujourd’hui un des plus beaux panoramiques de la région 
grâce à l’implantation de sa terrasse. Castelnaudais et visiteurs s’y retrouvent également pour déjeuner, plus 
nombreux pendant les beaux jours grâce à l’augmentation du nombre de table qu’offre la grande surface 
de terrasse. Le parking attenant a facilité son accès et permis d’augmenter sa rentabilité ainsi que celle du 
commerce multiservice qui lui est associé. Il a également permis de libérer l’espace situé devant le musée de 
la forge, en contrebas de la RN.
Par son aménagement et le maintien des services et commerces, cet espace est devenu un véritable centre-
bourg, un trait d’union entre castelanudais de la bastide et des lotissements, qui peuvent s’y rencontrer et 
passer d’une partie à l’autre en toute sécurité. Il s’agit, comme les places de la bastide, d’un espace de rencontre 
entre locaux et visiteurs, qui s’arrêtent volontiers sur les gradins devenus un des symboles de l’hospitalité 
castelnaudaise.

Castelnaud de Gratecambe est aujourd’hui devenu un des joyaux de la vallée du Lot, entraîné par le dynamisme 
des activités locales et proposées aux visiteurs, qui s’y rendent volontiers pour profiter de la vie animée des 
castelnaudais.
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Un dynAmiSmE BASé SUR UnE viE SoCioCUltUREllE ACtivE Et Un CAdRE dE viE qUi AttiREnt hABitAntS Et viSitEURS

- 4 - 

Conforter l’attractivité de la 
centralité du bourg et affirmer 

le lien avec la bastide

- 1 - 

mettre en place un programme 
de réinvestissement du bâti 
par du logement adapté aux 

besoins actuels

- 2 - 

Créer des lieux de vie et de 
rencontre en confortant le 

commerce, le tourisme
et la vie locale

- 3 - 

donner un nouveau visage à la bastide 
en aménageant les espaces publics et 
en valorisant ses liens au territoire à 
travers le patrimoine et le paysage

Logements permanents

BelvédèresÉcole

Crèche

Parking couvert

Parking paysager

Parking paysager

Logement touristique

Musée de la forge

Restaurant et terrasse panoramique

Pépinière artisanale

Cheminement

Entrée de « la grotte au puits »

Mairie

Infirmière
Services techniques 

Parc-verger public / jardin partagé

Jardins privatifs

Maison de la culture locale
Pôle de mutualisation 

culturel, associatif, touris-
tique, commercial

Espaces publics végétalisés

Place de l’Église «Zone  20 »

Traversée RN requalifiée

GradinsParking
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La stratégie globale de ce scénario consiste à densifier les usages au sein même de la bastide en valorisant 
le cadre de vie. Ce scénario met en œuvre la diversification des fonctions ce qui engendre un cercle vertueux 
induisant une complémentarité des usages qui s’alimentent les uns les autres.

Ces usages seront favorisés par différents biais : 

1 - le logement

Favoriser de logement aura pour effet d’accroître le nombre d’habitants au sein même de la bastide. Cette 
augmentation est favorable à la pérennisation des équipements (école, bastide) et à la vie sociale. 
Afin de rendre ces logements attractifs il est nécessaire de procéder à des démolitions pour aérer le tissu, offrir 
du jardin et du stationnement. 
Par ailleurs, ce levier permet l’entretien durable du patrimoine architectural et la pérennisation des bâtiments.

2 - l’activité, le tourisme et la vie locale 

Plusieurs fonctions sont réparties sur l’axe Est-Ouest central de la bastide. 

À l’entrée Ouest avec le commerce et le musée de la forge destinés à être facilement visibles et accessibles.
 
Au cœur de la bastide, la maison polyvalente implantée sur la démolition de l’ancienne usine Laparre regroupe 
plusieurs fonctions et offre un espace de rencontre à destination : 
- des habitants : associations, tisanerie, bibliothèque, point web, etc.
- des visiteurs : distribution de produits locaux, point d’informations, etc.

Ce lieu ouvre sur le square qui met à disposition les jeux d’enfants.   

Un gîte et une pépinière artisanale viennent compléter la nouvelle occupation du centre de la bastide.

3 - le cadre de vie

La valorisation de l’espace public par des aménagements qualitatifs et la limitation du stationnement permet 
d’améliorer le cadre de vie et de valoriser l’image de la bastide. Les aménagements concernent le traitement 
des rues et des places publiques (changement de revêtements, plantations, gestion du stationnement)… Ils 
touchent également à la mise en valeur du paysage et à l’aménagement de parcs, squares et jardins. Cette 
intervention a un double effet. D’une part elle est bénéfique pour le tourisme tout en permettant d’autre part 
d’attirer de nouveaux habitants. 

4 - la liaison avec le lotissement

La sécurisation de la traversée avec la bastide permet de rendre la bastide plus accessible depuis le lotissement 
notamment à pied.
Le traitement de cette articulation permet la mise en valeur l’entrée dans la bastide en valorisant son image 
et en facilitant la traversée de la RN 21. Ainsi les usages sur l’espace public retraité pourront plus facilement 
trouver leur place. 

CAStElnAUd 2030 - StRAtéGiE
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oRiEntAtionS dE PRojEt

19



20



Afin de mettre en œuvre les axes stratégiques, différentes orientations thématiques sont formulées selon les 
catégories d’action. Elles donneront lieu au programme d’actions de la phase 3 de la démarche.

Les pages suivantes définissent les orientations en les détaillant ou en montrant des exemples de réalisation. 
Les documents graphiques constituent des images de référence et sont à considérer comme des aménagements 
réalisés dans le même état d’esprit, sans vouloir montrer ce qu’il est possible de mettre en œuvre très 
précisément.

Les orientations sont les suivantes :

- requalifier les logements

- réhabiliter le bâti à destination d’activités de services ou commerciales

- requalifier et valoriser les espaces publics

- redéfinir le schéma de circulation et structurer le stationnement

- valoriser la relation aux paysages et à la géographie locale

- requalifier le glacis
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> Adapter les logements aux besoins actuels : surface, lumière, consommation énergétique, stationnement, 
espaces extérieurs (jardins / loggias / terrasses)

REqUAliFiER lES loGEmEntS

> Réhabiliter le bâti en logement, ouvrir les façades pour amener de la lumière
> Aménager des espaces exterieurs (patios), jardins

REQUALIFIER LES LOGEMENTS

Séquences urbaines

percements / matériaux de façade

Aménagement d’espaces de transition / Ouverture ssur l’exterieur

> Réhabiliter le bâti en logement, ouvrir les façades pour amener de la lumière
> Aménager des espaces exterieurs (patios), jardins

REQUALIFIER LES LOGEMENTS

Séquences urbaines

percements / matériaux de façade

Aménagement d’espaces de transition / Ouverture ssur l’exterieur

séquences urbaines.

percements / matériaux de façade.

aménagement d’espaces de transition / ouverture sur l’extérieur.
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RéhABilitER lE Bâti à dEStinAtion d’ACtivitéS dE SERviCES oU 
CommERCiAlES

> Implanter une « maison de la culture locale » polyvalente, à gestion partagée (mairie et association) :
pour habitants et visiteurs (associatif, commercial, touristique) + Créer un lien fort avec le square attenant
> Implanter une pépinière d’entreprises artisanales

ASSoCiAtiF
- Local pour les réunions
- Services d’assistance

aux habitants
(web, administratif, etc.)

- Planning des événements

éPiCERiE
- Produits locaux

- Produits fins
(Épices, thés/infusions, etc.
> produits non disponibles

au multiservice)

tiSAnERiE / SAlon dE thé
- Dégustation de produits locaux

- Café / Thé / Boissons

Point inFoS loCAlES
- Itinéraires de promenade

- Visites locales
- Événements culturels et 

associatifs

mAiSon dE lA CUltURE loCAlE
> gestion partagée entre les associations et la mairie

> mutualisation de services à destination des habitants et des visiteurs

apports :
Économie

Services de proximité
Circuits courts

> Habitants et visiteurs

apports :
Économie / Tourisme

Cadre de vie
Vie sociale

> Habitants et visiteurs

apports :
Vie sociale / associatif
Services de proximité

Tourisme
> Habitants et visiteurs

apports :
Vie sociale / associatif

Tourisme
> Habitants et visiteurs
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REqUAliFiER Et vAloRiSER lES ESPACES PUBliCS

> Végétaliser les rues Émile Delbrel et Jacques Aussel, des places et de l’entrée de la bastide
> Aménager l’entrée et les places de la bastide

végétalisation des rues et des places. ex : villereal / pujols.

revêtements de chaussée + trottoirs uniformisés de murs à murs, caniveaux centraux.
végétalisation par « frontage », fosses de plantation ouvertes dans le revêtement de sol.

1-2. gradins pour traiter le dénivelé de l’entrée de la bastide // rn, invitation à entrer dans la bastide.
3. traitement type « espace partagé » entre les parties circulatoires et les parties piétonnes (entrée de la bastide et place de l’église).
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REdéFiniR lE SChémA dE CiRCUlAtion Et StRUCtURER lE StAtionnEmEnt

> Limiter la circulation motorisée aux résidants, de manière temporaire
> Limiter le sens de circulation motorisée dans la rue Émile Delbrel (sens unique ouest > est)
> Interdire la circulation motorisée dans les careyroux

> Créer des poches de stationnement pour permettre un accès confortable aux résidants et visiteurs
> Créer 2 places de stationnement « minute » sur la place de l’Église pour la desserte de l’école
> Limiter le stationnement résident de manière temporaire (15-20 mn)

Stationnement 

Circulation voiture

Circulation engins agricoles

Stationnement 

Stationnement temporaire résidents

Circulation véhicules

Circulation véhicules riverains

SCHÉMA DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT ACTUEL

SCHÉMA DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT ORIENTÉ

Nombre de places estimatif : 61

parking dans la pente. ex : chaliers (cantal).

Nombre de places disponibles : 53

6
2

8

30

15

12

1015

4

15
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vAloRiSER lA RElAtion AUx PAySAGES Et à lA GéoGRAPhiE loCAlE

> Aménager des belvédères
> Aménager la « grotte au puits » et le réseau souterrain reliant les puits

belvédère et tables d’orientation. ex : monbahus.

entrées de grottes scénographiées, aménagements plus ou moins interventionnistes.
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> Créer un parc public mettant en réseau jardins particuliers et jardins partagés
> Mettre des parcelles de jardin à disposition des résidents, attribuées à chaque logement : mettre en place 
une politique d’acquisition foncière permettant à la mairie d’attribuer les parcelles de manière systématique

REqUAliFiER lE GlACiS

Potentiel d’acquisition

Parcelles à acquérir

document issu du cadastre présentant le potentiel de foncier du glacis pouvant être acquis et le foncier à  acquérir dans un objectif de 
maîtrise complète du glacis.

Jardins partagés réalisés en 
collaboration avec les riverains 
du site et confiés en gestion 
par la mairie à un colectif 
d’habitants. ex :
1. andernos-les-bains,
2. 3. bordeaux.
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