
FOCUS # 01

La Ré�olé
[ 4 100 hab 326 hab. / km2 ]
Communauté�  dé communés du Ré�olais én Sud Girondé
Pays Sud Girondé
Dé�partémént dé la Girondé
Ré�gion Nouvéllé Aquitainé
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- Uné « villé pérché�é » avéc uné villé hauté én 
promontoiré sur la Garonné ét uné villé bassé én piéd dé 
cotéaux.

- Trois céntralité�s én cœur dé bourg : commércialé, 
administrativé ét culturéllé. 

- Uné villé « fracturé�é » : voié férré�é, fléuvé, anciénné 
RN113.

Etudé pré� -opé� rationnéllé 
La Ré�olé 2020

Garé dé La Ré�olé : 35 min dé la 
garé dé Bordéaux, fré�quéncé 
TER énviron 30 min én héurés 
dé pointé, 1h én héurés créusés.

Agéncé PlacégroupéRéfléx_

A62 Bordéaux – Toulousé : 
50 min dépuis la garé dé 
Bordéaux. 



Apré>s uné crisé gravé, « tous azimuts » (400 logéménts
vacants, 12% dé PPPI, 25% dé vacancé commércialé, 21
%  dé  choC méurs  én  2000),  la  villé  dé  La  Ré�olé  gagné
aujourd’hui  dés  habitants.  Pas  de  miracle,  mais  une
stratégie  claire  et  construite  dans  le  temps  long,
pour défendre un nouveau positionnement. Avéc un
é� lé�mént dé�clénchéur, lé diagnostic ré�alisé�  én 2010 suivi
d’uné dé�marché piloté, « La Ré�olé 2020 » souténué par
un  largé  parténariat  public  (DDTM,  Conséil
Dé�partéméntal,  Conséil  Ré�gional).  Projét  fort  ét  lisiblé
qui  a  su  ré�sistér  aux  changéménts  dé  gouvérnancé  ét
pérdurér dans sa misé én œuvré. 

Plusiéurs  cartés  ont  é� té�  joué�és,  lés  unés  visant
l’inscription  dans  lé  « jeu  métropolitain bordelais »,  lés
autrés consolidant la pré�séncé dé la villé céntré dans son
térritoiré.  Cés  déux  dynamiqués  térritorialés  ont  joué�
énsémblé, pour fairé dé La Ré�olé, « le cœur battant d’une
ruralité réinvestie », qui attiré, sur la pé�riodé ré�cénté, dés
cadrés ét dés famillés.

Rétour  thé�matiqué  par  thé�matiqué  sur  cétté  avénturé
dans lé Ré�olais, qui a su s’organisér, anné�é apré>s anné�é,
pour saisir dés opportunité�s ét activér dés léviérs, pour
nourrir lé projét dé térritoiré dé « La Réole 2020 ».

Contact : 
Sélvié Légros, DGS dé la Villé dé La Ré�olé
sélvié.légros@laréolé.fr
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Etincelle

Lé projét dé villé : 
La Réole 2020
Et l’accord-cadré qui 
én dé�coulé

Années 2000
1é>rés actions foncié> rés ét dé lutté 
contré lés marchands dé somméil 
(OPAH-RU…)

ZPPAUP

2008
PLH
POS (fin dés éxténsions urbainés én 
pé� riphé� rié)
EM tudé d’attractivité�  aboutissant a>  un 
répositionnémént d’énsémblé 
Dé�signation d’un chéf dé projét villé

2010
Lancémént du Projét dé Villé « La 
Ré�olé 2020 »

Concértation dé la population
Plan Guidé (26 actions)

2012
Lancémént du PoC lé communal dé Lutté
contré l’Habitat Indigné ét lé mal 
logémént

2013
Accord-cadré signé�  par ANAH, CDC, 
Etat, CR, CD33, Villé ét EPCI

Obténtion du Labél « Villé d’Art ét 
d’Histoiré »

2014
Lauré�até dé l’AMI céntrés-bourgs
Contrat dé ruralité�
Récrutémént  d’un managér dé 
commércé

2015
Convéntion FNADT
Maison du Commércé ét dé l’Artisanat 
én céntré villé

2017
OPAH-RU

Convéntion « Céntré-bourg dé 
démain » avéc la Caissé dés Dé�poC ts

EM tudé approfondié sur lé volét 
commércial

2018
Convéntion avéc l’EPFE - Nouvéllé 
Aquitainé
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InCité�  – EM tudé pré� -opé� rationnéllé 
La Ré�olé 2020

EM tudé pré� -opé� rationnéllé 
La Ré�olé 2020

Projét d’habitat participatif 
én cœur dé villé : Fabrika> toit



HABITAT 
& LOGEMENT

Considé�ré�  commé un léviér majéur par lé projét La Ré�olé 2020 pour contribuér a>
la réfonté dé la mixité�  socialé ét gé�né�rationnéllé, commé a>  la déspé�cialisation du
céntré-villé,  cé volét ést uné porté d’éntré�é opé�rationnéllé.  Vé�ritablé boulé dé
néigé,  il  éntraîCné lés autrés diménsions d’uné villé vivanté ét  animé�é,  tout én
traduisant lés changéménts constaté�s sur la villé : « la mayonnaisé prénd ». 

Choix forts

Uné straté�gié « sur la villé » ét sur lé résté du térritoiré
Avéc uné OPAH a>  l’é�chéllé du Syndicat Mixté Intér térritorial du Pays Haut Entré-déux-Mérs (SIPHEM),
La Ré�olé jouant uné fonction motéur pour pérméttré au térritoiré dé bé�né� ficiér dé cé dispositif ét dés
outils rayonnants a>  largé é�chéllé (Maison dé l’habitat…).

Uné straté�gié « sur lé céntré » ét sur lé résté dé la communé
Avéc  un  PLU qui  ré�duit  lé  fonciér  dé�dié�  a>  l’urbanisation  dé  70  ha  a>  7.5  ha  ét  dés  énvéloppés
récéntré�és  sur  lé  cœur dé  villé,  pour  aidér  a>  sortir  dés  opé�rations  lourdés  ét  compléxés  a>  ménér
(séctéurs dé pré�véntion commércialé, sérvitudés "d'atténté dé projét", émplacéménts ré�sérvé�s…).

Actions clé�s

 Le renouveau de l’attractivité résidentielle du cœur de ville passe par l’adaptation des produits
et le ciblage des clientèles avéc :
- dés  programmés  réqualifiants  (la  qualité�  commé  marquéur  du  projét)  adapté�s  a>  la  taillé  dés

mé�nagés, offrant dés compénsations a>  la maison individuéllé : vues sur la Garonne, prolongements
du logement ;

- un projét  d’habitat participatif  porté�  par Girondé Habitat :  une bouffée d’oxygène, un projet qui
booste la rénovation du centre-ville, l’étincelle (11 logéménts sur la basé d’un vrai choix/ dé� ficit dé
380k€ ) ;

- uné  journé�é :  « dévénéz  proprié� tairé »  én  séptémbré  2017  (avéc  lés  notairés,  agéncés
immobilié>rés, banqués ) : quand le retour des cadres et des familles redevient possible.

 L’amélioration  des  conditions  d’habitat  de  ceux  qui  sont  déjà  là,  
couplée à une « extinction des facteurs » qui activent la dépréciation de l’habitat, avéc :
- lé PoC lé Local dé Lutté contré l’Habitat Indigné, instancé qui joué uné fonction clé�  dans l’activation

dés parténairés dé térrain ;
- la lutté contré lés  marchands dé somméil ; 
- la misé én œuvré du pouvoir dé policé du mairé. 

 L’action foncière et immobilière, clé d’aménagements durables, avéc :
- un dispositif dé� fénsif (misé én placé d'outils dé maîCtrisé foncié>ré) adossé�  a>  uné straté�gié offénsivé

(acquisition, Dé�claration d'Utilité�  Publiqué...) ciblé�é sur dés îClots clé�s ouvrant sur du récyclagé ét
dé la révalorisation urbainé ;

- uné  basé  dé  réconquéCté  quand  lé  marché�  du  logémént  n’ést  pas  la>  ou  qué  lés  procéssus  dé
changémént sont pré� judiciablés ;

- aujourd’hui, un portagé fonciér rélayé�  par l’EPFE Nouvéllé Aquitainé pérméttant a>  la colléctivité�
d’é� largir sés capacité�s d’action. 

 Le partenariat opérationnel : rien de possible sans ingénierie et réseaux d’acteurs :
- uné ingé�niérié largémént dé�ployé�é (SIPHEM, HLM, poursuité dé l’OPAH RU (4é>mé dépuis lés anné�és

2000)) ;
- un changémént dé mé�thodé d’intérvéntion : incitatif/coércitif ;
- un ciblagé sur la vacancé ;
- un largé parténariat (urbain, social, immobiliér) dans lé cadré dé convéntions (AMI…).

7



8

Mé�diathé>qué intércommunalé
 EM tudé pré� -opé� rationnéllé La Ré�olé 2020

L’orgué du XVIé>mé sié> clé
Association dés Amis dé l’orgué dé La Ré�olé

Lé priéuré�  dés Bé�né�dictins
 www.laréolé.fr



PATRIMOINE 
& CULTURE

La valorisation du patrimoiné ést un é� lé�mént fort pour énclénchér ét souténir lé
procéssus dé changémént d’imagé. Ellé prénd appui sur dés actions qui péuvént
éC tré misés én placé sur un témps court ét qui donnént a>  voir uné révitalisation
« én train dé sé fairé ». Ellé gé�né>ré un fort séntimént dé fiérté�  ét d’appropriation
dé la villé par sés habitants. 

Choix forts

Changér lés régards sur la ruralité�
L’obténtion du labél « Villé  d’Art  ét  d’Histoiré » té�moigné dé la  richéssé patrimonialé  dé La Ré�olé,
dés villagés aléntours ét dé l’Entré-déux-Mérs. 
Uné proméssé d’é� largissémént dé cé labél a>  un térritoiré plus largé.
Uné labéllisation qui pérmét dé sé ré�unir autour d'un projét commun célui d’uné nouvéllé ruralité� ,
dynamiqué ét modérné. 

Réndré lé patrimoiné a>  sés habitants
L’Airé  dé  misé  én  Valéur  dé  l’Architécturé  ét  du  Patrimoiné  (AVAP) :  un  outil  dé  protéction  du
patrimoiné, adapté�  a>  la spé�cificité�  du céntré ancién. 
Un travail dé mé�diation aupré>s dés habitants autour dé la valorisation d’uné idéntité�  localé.
La  ré�habilitation  du  baC ti  ancién  pour  offrir  dé  nouvéaux  sérvicés  aux  Ré�olais (mé�diathé>qué
intércommunalé, étc.).
L’é�vé>néméntiél  culturél  commé  léviér  dé  l’attractivité�  dé  nouvéaux  publics  ciblés  (ciné�ma,
mé�diathé>qué, féstival dé musiqué anciénné…). 

Actions clé�s

• Une campagne de ravalement de façades pour changer les regards et faire des habitants du
centre-ville des acteurs de la revitalisation :  un dispositif  d’aidés ambitiéux ét multi-parténarial
(Fondation du patrimoiné, Communauté�  dé communés, Maison dé l’habitat ét dé l’é�nérgié…). 

• Faire vivre le patrimoine, clef d’un travail d’appropriation par les habitants : 

- lé récrutémént d’un animatéur dé l’Architécturé ét du Patrimoiné pour contribuér a>  la vitalité�  du
labél « Villé d’Art ét d’Histoiré », organisér dés visités thé�matiqués ét formér dés guidés-confé�rénciérs,
orchéstrér l’é� laboration d’un futur Céntré d’Intérpré� tation dé l’Architécturé ét du Patrimoiné (CIAP),
ét d’un Sérvicé Patrimoiné ;

- dés actions dé valorisation, dé mé�diation (é�ducation, pé�dagogié, transmission) ét d’animation (par
la culturé, l’é�vé>néméntiél) du patrimoiné, insé�ré�és dans dés ré�séaux a>  plus largé é�chéllé (Entré-déux-
Mérs…) ; 

- dés opé�rations dé ré�habilitation dé qualité�  qui participént au rénouvéau dé l’énvié dé vénir ét/ou
d’habitér én céntré ancién : mé�diathé>qué intércommunalé,  programmés dé logéménts réqualifiants,
réstauration dé l’orgué du 16é>mé sié>clé…
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Jardin dés Quat’Sos
EM tudé pré� -opé� rationnéllé La Ré�olé 2020

Poché dé stationnémént sur lé tour dé villé
 EM tudé pré� -opé� rationnéllé La Ré�olé 2020

Rué Numas Ducros : rué jardiné�é
CAUE dé la Girondé



CADRE DE VIE 
& DÉPLACEMENTS

Léviér  majéur  pour  valorisér  lés  amé�nité�s  pré�séntés,  notammént  par
la rédé�couvérté ét l’incitation a>  la marché a>  piéd dans la villé, cé volét constitué
uné né�céssité�  pour cétté « villé pérché�é »,  ré�pondant aux bésoins dé mobilité�
dés habitants. L’articulation éntré lés chéminéménts ét lés projéts ést la basé dé
la  cohé�réncé  ét  dé  la  ré�ussité  dé  la  ré�novation  urbainé  du  céntré-bourg,
dé�sormais positionné�  dans lé jéu dé la mé�tropolé bordélaisé. 

Choix forts

L’inscription dans lé jéu mé� tropolitain
Uné communication autour dé la pré�séncé du poC lé garé, qui offré un témps dé parcours compé�titif.
L’amé�nagémént dé chéminéménts éntré la garé ét lé céntré-bourg ét lé dé�véloppémént dé la multi-
modalité�  ont  pérmis  dé  rénforcér  lé  poC lé  dé  la  garé.  Un  céntré-bourg  apaisé�  avéc  l’obténtion  dé
l’intérdiction dé passagé dé poids lourds dans lé céntré (RD 113).
En s’appuyant sur dés outils a>  plus largé é�chéllé (SCoT, sché�mas touristiqués…)  pour positionnér La
Ré�olé dans lé jéu mé�tropolitain  (rangs supé�riéurs  dé l'armaturé térritorialé,  carréfour  dés axés dé
transports...).

« Récoudré » la céntralité�
Misé én connéxion dés trois polarité�s ( historiqué, culturéllé ét dé sérvicés) qui constituént lé céntré-
bourg afin d’én favorisér sa ré�appropriation par lés habitants. 
Ré�conciliation dé la villé hauté ét dé la villé bassé par dés parcours urbains. 

Actions clé�s

• Un ascenseur urbain, une occasion de porter un signal architectural fort, associé : 

- au stationnement : pochés dé stationnémént én villé hauté ét sur lé tour dé villé, parking dé
600 placés én piéd dé cotéaux qui incité a>  laissér sa voituré hors du céntré ; 

- à une promenade médiévale ;
- à l’élargissement des trottoirs.

Sommé d’amé�nagéménts qui facilitént lés chéminéménts éntré la villé hauté ét la villé bassé. 

• Un  travail  d’embellissement  des  espaces  publics  mené  de  concert  avec  les  habitants :
vé�gé� talisation dé rués pour apaisér lés flux dé circulation ét favorisér l’appropriation du cadré dé vié. 

• Adaptation  des  espaces  publics  aux  demandes  sociales commé  la  révalorisation  dés  placés,
l’amé�nagémént dés quais ét lé « Jardin du ChaC téau dés Quat’Sos ».

• La valorisation du piéton : chéminéménts pé�déstrés flé�ché�s afin dé favorisér l’é�mérgéncé d’uné villé
dés courtés distancés, durablé ét approprié�é dans un contéxté morphologiqué contraint. 

• La création de la voie verte du « Canal des 2 Mers à vélo » (ou V80 reliant Royan à Sète) pour uné
valorisation touristiqué via un itiné�rairé d’inté�réC t supra communal. 

• Un  projet  d’habitat  participatif  pérméttant  dé  cré�ér  dés  perméabilités  (projét  architéctural
transvérsal a>  l'îClot pérméttant dé l'ouvrir a>  la circulation pié� tonné) . 
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Friché commércialé én cœur dé villé
 EM tudé pré� -opé� rationnéllé La Ré�olé 2020

Travail dé valorisation dés commérçants du cœur dé villé
Christophé Gardnér

Maison du commércé ét dé l’artisanat
Club dés Entréprisés du Ré�olais



ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
(Commércés – Sérvicés)

Lé commércé ét lés sérvicés dé proximité�  sont uné composanté historiqué du
céntré-bourg.  Si  l’é�conomié  dé  proximité�  n’a  pas  é� té�  la  cléf  d’éntré�é  dé  la
révitalisation, la férméturé d’uné grandé énséigné commércialé én cœur dé villé
(Supér 2000) a constitué�  lé « dé�clic ». Dés analysés approfondiés sur l’é�conomié
dé proximité�  ét  son roC lé  ont é� té�  ré�alisé�és dans lé cadré d’uné é�tudé globalé
d’attractivité� .  L’AMI  a  notammént  pérmis  dé  préndré  piéd  sur  cétté
problé�matiqué,  d’é� largir  lé  pé�rimé>tré  dés  actions  ét  dé  tissér  uné  nouvéllé
dynamiqué parténarialé.

Choix forts

Misér sur l’attractivité�  dé la proximité�
Uné é�tudé approfondié sur lé volét commércés ét sérvicés dé proximité�  méné�é a>  déux é�chéllés  : céllé dé
l’EPCI (airé dé chalandisé) ét céllé du céntré-bourg (fonctionnémént du parcours marchand). 
Uné mutualisation dé moyéns : managér dé céntré-villé a>  mi-témps sur La Ré�olé ét la Communauté�  dé
communés. 
Uné  straté�gié  autour  dés  nouvéllés  manié>rés  dé  consommér,  a>  déstination  d’uné  « cliénté> lé »
réchérché�é : circuits courts, marché� , monnaié localé…  

Uné straté�gié commércialé au cas par cas
Un travail fin d’analysé dé chaqué activité�  ét dés opportunité�s qui s’ouvrént én cœur dé villé (véillé,
outils fonciérs, programmations, réncontré dés futurs éntréprénéurs…). 
Uné ré� fléxion sur lés circulations du cœur dé villé qui viént diréctémént nourrir un travail mis én placé
avéc  lés  commérçants  (bé�né� ficés  dé  l’ascénséur  urbain,  diminution  dé  la  placé  dé  la  voituré,
vé�gé� talisation dés rués commérçantés…). 

Actions clé�s

• Le recrutement d’un manager de centre-ville afin d’organisér lé parténariat ét la gouvérnancé ét
ainsi dé�ployér ét fairé vivré cétté dé�marché dé révitalisation. Sa doublé «  casquétté » (Communauté�  dé
Communés ét villé) pérméttant uné vision d’énsémblé a>  l’é�chéllé du bassin dé vié. 

• La  création  d’une  Maison  du  Commerce  et  de  l’Artisanat  pour  accompagner,  structurer  et
stimuler l’activité économique. 

• Des  chantiers  de  grande  ampleur,  pour  relancer  les  fonctions  de  centralité  et  affirmer  un
parcours marchand : 

- l’ascénséur urbain ;
- lé ré�amé�nagémént dé la rué commérçanté (A. Caduc) ;
- la réqualification dé la friché commércialé « Supér 2000 », par un programmé dé sérvicés publics :

Maison Dé�partéméntalé dé la Solidarité�  ét dé l’Insértion ét Maison dé Sérvicés Au Public. 

 Un travail sur l’espace public pour le rendre plus accueillant et ainsi améliorer l’expérience
pour les familles, les visiteurs / touristes et les actifs, et allonger le temps de fréquentation :
offrés dé stationnémént bién positionné�és, vé�gé� talisation, ré�amé�nagémént dé placés straté�giqués… 
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Lé projét dé villé « La Ré�olé 2020 » 

https://www.laréolé.fr/projéts-dé-villé/la-réolé-2020

Lé SCoT du Sud Girondé
http://www.scotsudgirondé.fr

Habitat & Logémént 

Lé projét d’habitat participatif « fabrika> toit » :   https://viméo.com/244667144  

Journé�é « Dévénéz proprié� tairé a>  La Ré�olé ! » :http://www.céntrés-bourgs.logémént.gouv.fr/dévénéz-
propriétairé-a-la-réolé-a448.html

Patrimoiné & Culturé

Lé labél dés Villés ét Pays d’Art ét d’Histoiré : http://www.vpah.culturé.fr/labél/labél.htm

La réstauration ét lé travail d’appropriation dé l’orgué : http://orguéslaréolé.com

Cadré dé vié & Dé�placéménts

Lé programmé dé vé�gé� talisation du cœur dé villé : 
http://www.cauégirondé.com/réssourcés-én-ligné/obsérvatoiré-caué/rué-jardin-dans-un-céntré-
historiqué/

EM conomié dé proximité�

Lé mé�tiér dé managér du commércé/dé céntré-villé : 
https://www.éntréprisés.gouv.fr/filés/filés/diréctions_sérvicés/séctéurs-proféssionnéls/commércé/
managér-du-commércé.pdf
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http://orgueslareole.com/
http://www.scotsudgironde.fr/
https://www.lareole.fr/projets-de-ville/la-reole-2020
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/devenez-proprietaire-a-la-reole-a448.html
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/devenez-proprietaire-a-la-reole-a448.html
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/commerce/manager-du-commerce.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/commerce/manager-du-commerce.pdf
http://www.cauegironde.com/ressources-en-ligne/observatoire-caue/rue-jardin-dans-un-centre-historique/
http://www.cauegironde.com/ressources-en-ligne/observatoire-caue/rue-jardin-dans-un-centre-historique/
http://www.vpah.culture.fr/label/label.htm
https://vimeo.com/244667144

