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le mot du maire

nous apprécions  son cadre naturel et son bâti historique qui 
lui donne une âme alliant à la fois son passé et son présent, 
laissant rêver d’un bel avenir.

dès notre élection en 2014 nous avons souhaité inscrire notre 
ville au concours, pari osé, dynamique, pour assurer sa mise 
en valeur. Le département nous a généreusement accompa-
gnés dans cette démarche. il nous conseille, nous informe et 
nous montre de nombreux exemples.

ainsi, depuis 5 ans, saint astier s’embellit, se fleurit, la qualité
de l’environnement s’améliore pour les habitants et les 
touristes. tous profitent d’un meilleur cadre de vie.

Le nom saint-astier est aujourd’hui porté par les produits
issus des usines à chaux. Le groupe rians va s’agrandir et les 
ambulances Martin regroupent leurs différentes entités sur 
la commune.

des actions en faveur de l’environnement se sont dévelop-
pées : adoption de la charte zéro herbicide, enherbement du 
cimetière, gestion de la zone humide  de l’ilôt du Pontet avec le 
syndicat Mixte des Berges de L’isle (sMBi), mise en place d’un 
plan de gestion différenciée, revalorisation des déchets verts 
en paillages, plantations d’arbres, augmentation des surfaces 
fleuries pour plus de biodiversité déimperméabilisation des 
sols, gestion des eaux pluviales et fauchage raisonné.
Que ce soit  le concours des maisons fleuries, la saison cultu-
relle, les thés dansants, la fête des écoles de danse et de  mu-
sique, les séances de cinéma avec les films récents, le forum 
des associations et des nouveaux habitants, les 100 associa-
tions ….. Les habitants partagent de nombreux moments de 
convivialités et profitent de la vie astérienne.
Je vous souhaite de passer un agréable moment à la 
découverte de « Pito vilo et grand cluchié ».

nos différents parcours de vie, nous ont permis à toutes et à tous, 
de nous retrouver pour vivre dans cette « ville à la campagne ».

C’est avec plaisir que l’équipe municipale et moi-même, 
présentons la ville de Saint-Astier au label 2022 des 
« Villes et Villages fleuris ».

elisabeth Marty
Maire de Saint-Astier
Vice-présidente de la Communauté
de Communes Isle Vern Salembre
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i 
la démarche

de valorisation

1. les motivations
Le rôle de l’équipe municipale est d’assurer la promotion de la ville à l’échelle 
départementale, régionale et nationale. Pour ce faire, elle mène une politique de 
valorisation de ses ressources qui s’inscrit dans une ambition municipale globale et 
à long terme.
La labellisation « Villes et Villages fleuris » est un enjeu majeur pour une commune 
rurale comme saint-astier. ce label apporte une plus-value à la valorisation et à 
l’attractivité de la commune, il représente une marque de crédibilité aux yeux de 
tous. c’est  un gage de reconnaissance sur l’échelle départementale et nationale car 
il représente également un enjeu de communication.
Le label génère un impact économique en participant à l’augmentation de la 
fréquentation touristique et favorise l’installation de nouveaux ménages.
Par ailleurs, le label est un outil de dynamisation, créateur de lien social entre les 
élus et les habitants. c’est un investissement pour les associations, les bénévoles et 
les employés communaux.
Le label « Villes et Villages fleuris » vient récompenser l’aboutissement de nombreux 
efforts fournis par l’équipe municipale, les agents municipaux et les administrés. il 
valorise et récompense les communes qui œuvrent à la promotion et à la protection 
de leur patrimoine naturel et de leurs espaces verts dans le but d’améliorer le cadre 
de vie des habitants et des touristes.
Grâce à ses actes d’engagements, la ville de saint- astier a été labellisée une fleur 
en 2019. 
depuis, la commune a davantage œuvré dans sa démarche de valorisation et de 
dynamisation du territoire. elle a privilégié son action sur : 
• la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics ; 
• la protection de l’environnement ; 
• la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ;
• la valorisation du patrimoine botanique français ; 
• la reconquête du cœur de ville ; 
• l’attractivité touristique et l’implication du

citoyen au cœur des projets. 

a. présentation 
des motivations 

pour l’obtention 
du label

Ayant pris en compte 
tous les enjeux du 

label, la commune a 
redoublé d’efforts et 
concourt aujourd’hui 
pour l’obtention de la 

deuxième fleur.
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située à 100 km à l’est de Bordeaux et 
à 20 km à l’ouest de Périgueux, la ville 
de saint-astier s’inscrit au cœur de la 
vallée de l’isle.

La croissance de sa population depuis 
plusieurs décennies confirme la 
vitalité et la richesse de son territoire. 
desservie par la ligne de chemin de 
fer Bordeaux-Brive et par l’échangeur 
autoroutier de l’a89 Bordeaux-Genève, 
saint-astier dispose d’atouts majeurs 
pour le développement de son activité 
économique.

saint-astier, chef-lieu de canton, 
ville-centre de la communauté des 
communes isle-Vern-salembre en 
Périgord représentant une population 
de 19 321 habitants. sa superficie est de 
34,3 km². sa population s’élève, en 2017, 
à 5 492 habitants appelés astériens et 
astériennes.

La ville et son nom sont liés à l’histoire 
d’astérius, fils d’une famille romaine, né 
au Vie siècle, près de neuvic-sur-l’isle.

comme l’évoque la légende, astérius 
devenu ermite, réalisa de nombreux 
miracles donnant ainsi au lieu une 
certaine renommée. une première 
église vit le jour à proximité de 
l’ermitage, dans laquelle le saint fût 
inhumé. c’est au Xe siècle que sont jetés 
les fondements de l’église actuelle.

en 1013, les reliques de saint-astier y 
sont alors transférées.

Fière de son patrimoine historique, la 
ville possède plusieurs monuments 
inscrits, classés à l’inventaire des 
monuments historiques : son église 
fortifiée, ses maisons à colombages, 
ses châteaux du Puy-saint-astier ou de 
Puyferrat, sa chartreuse de Fareyrou 
et sa chapelle des Bois… Le cœur 
historique de la cité est dominé par cette 
église, silhouette caractéristique de 
l’ancien bourg médiéval fortifié, perché 
au-dessus de la rivière l’isle. La maison 
Labidoire, plus ancienne demeure de la 
commune a été restaurée et accueille 
actuellement l’office du tourisme.

avec plus de 90 villages et hameaux, 
l’histoire de saint astier se lit aussi dans 
le petit patrimoine rural qui jalonne la 
campagne : moulins à eau, pigeonniers, 
puits couverts, lavoirs et calvaires, 
illustrent un mode de vie désormais 
disparu. 

2. contexte local et historique

Saint-Astier possède un cadre 
environnemental diversifié. 

QueLQues cHiFFres : 

• superficie bois de Gimel
et bois des Brandes : 9 ha

• Place du Périgord : 1,7 ha

• Petit pré : 1,7 ha

• rivière : 9,5 km

• chemins de randonnées :
deux boucles de randonnée 
pédestre sont disponibles à saint-
astier (Boucle de Puyferrat, 10 km 
et Boucle du nicoulou, 18 km)

• Véloroute : 6,5 km
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SAINT-ASTIER : UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉE, UN ATOUT MAjEUR.
La commune, véritable panier gourmand, dans lequel se mêlent commerces, artisanat et industries, forme 
un ensemble séduisant et attractif pour la population mais aussi pour l’installation de nouvelles activités.

Le dynamisme économique du territoire est porté par plusieurs entités significatives : 
• Le Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie : compte environ 215 officiers, sous-officiers, gendarmes 
adjoints volontaires et personnels civils et reçoit plus de 13 000 stagiaires et visiteurs.
• Des industries reconnues :  groupe CESA Chaux & Enduits de Saint Astier, Beauty Succès, Colas, La Picandine ou encore 
signature F,
• De nombreux artisans de divers corps de métier,
• Le grand marché du jeudi matin (troisième marché du département) avec plus de 80 commerçants en hiver ainsi qu’un marché 
au gras et aux truffes. en été, les 200 commerçants non sédentaires accueillent les habitants et les touristes, un lieu d’échanges 
par excellence.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Saint-Astier dispose d’un tissu associatif riche, de nombreux clubs sportifs et met à disposition une 
multitude d’équipements : 
• Complexe sportif de Gimel : deux terrains de football, un city stade, une piscine intercommunale couverte et un boulodrome.
• Complexe du ROC : deux terrains de rugby, une piste d’athlétisme, un gymnase couvert, un dojo, quatre cours de tennis et padel.
• Une salle de musculation

LA COMMUNE A MISÉ SUR SON PATRIMOINE CULTUREL ET SUR L’ACCESSIBILITÉ à LA CULTURE POUR TOUS.
• Le centre culturel, La Fabrique (ancienne manufacture de chaussures) accueille le réseau ciné passion, la médiathèque, l’école 
municipale de danse, le conservatoire de musique à rayonnement départemental, et depuis 7 ans, une importante saison 
culturelle. tryo, chris slade (acdc), sincemilia, cock robin ou encore le magicien antonio sont montés sur les planches de 
La Fabrique.
• En 2017 Saint-Astier a été choisie pour accueillir la 98ème Félibrée, véritable vitrine du patrimoine occitan. 
• La ville de Saint-Astier est jumelée avec la ville d’Anone Vento en Italie, depuis 2015. Ceci lui a permis d’élargir 
ses relations, sa notoriété et sa visibilité tout en créant des liens socio-culturels.

LES GRANDES MANIFESTATIONS :
• La Fête de la Lumière : depuis 7 ans, la commune inaugure les décorations de Noël le temps d’une soirée. Le centre-ville est 
entièrement éclairé de plus de 3 000 bougies et des illuminations sont projetées sur les façades des bâtiments. Village de Noël, 
concerts, spectacles de rues et feux d’artifices animent la ville et permettent de rassembler la population.
• Les Bandas : plus de 12 formations animent la ville qui voit 5 000 personnes festoyer dans les rues de la commune.
• La première fête de la rivière en juin 2019 au petit pré afin de profiter de cette base de loisir et de l’Isle.
• De nombreux marchés gourmands pendant l’été.
• Le “Rétro Camping“ le grand rendez-vous du vintage sur les bords de l’Isle .

SI L’ON DEVAIT IDENTIFIER LA COMMUNE EN QUELQUES MOTS, ILS SERAIENT :

éGLise, cHauX, riVière, terrains Boisés,
PatriMoine Bâti

3. saint-astier aujourd’hui
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b. stratégie 
d’aménagement 
paysager et de 
fleurissement

1. cohérence entre le projet municipal,
sa réalisation et sa gestion
Le projet municipal repose sur les axes suivants :
• Appliquer la charte zéro herbicide.
• Introduire le végétal pour chasser le minéral.
• Mettre en valeur notre patrimoine.
• Favoriser les actions en faveur de la biodiversité
• Créer du lien social.

Sa réalisation et sa gestion reposent sur :
• L’implication et le travail des agents des 
services techniques dédiés aux espaces verts.

• L’aide apportée par les entreprises locales : 
paysagistes, jardineries…

• La participation des bénévoles, écoles, associations 
et commerçants.

• L’impulsion et l’implication données par
Madame le Maire et l’équipe municipale.
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de nombreux arbres viennent végétaliser les espaces, 
en particulier la voie douce, la mairie et le square 
annone Veneto. ils tracent une allée bordant la voie 
douce ombragée par des érables chassant le minéral.

une rangée d’érables ombragent la voie douce 
et des prunus apportent des touches colorées au 
début du printemps, avant la floraison des rosiers du 
square. récemment et toujours dans une démarche 
environnementale, lors du mai du maire, la municipalité 
a choisi de planter un magnolia évitant de couper le 
traditionnel pin. 

tonifier le moral à la sortie de l’hiver avec la présence 
de bulbes printaniers a été une action menée pendant 
5 ans sur les boulevards. elle est maintenant achevée et 
réussie. deux ginkgos bilobas sont venus s’ajouter près 
des boulevards. La particularité de leurs feuilles offre 
un vert vif au printemps et en été, avant de prendre une 
somptueuse couleur jaune d’or à l’automne .

des solanium jasminoides offriront une floraison du 
printemps à l’automne, des glycines ont également été 
plantées pour cacher le minéral.

Les projets d’aménagement de la commune sont nombreux, ils permettent de mettre en valeur les 
différents espaces et de créer une dynamique de quartier. L’optimisation et la réhabilitation des 
espaces sont des enjeux majeurs :

• La démolition de la salle de musculation, installée 
dans un préfabriqué, a permis d’ouvrir une vue des plus 
agréable sur le clocher et ainsi végétaliser les places de 
stationnement devant la Mission Locale.

• La démolition des garages près du centre culturel, 
La Fabrique permettra de créer un espace de détente 
ombragé. 

• Le réaménagement judicieux du parking de la place du 
Général de Gaulle a permis de créer le square végétalisé 
d’annone Veneto.

• Les travaux de sécurisation des falaises de Crognac 
ont permis de les mettre en valeur et dégager le cluzeau. 
une aire de pique-nique et de détente arborée a été 
créée entre la falaise et la rivière.  

• La réhabilitation du petit pré : une base de loisir, de 
pique-nique et de canoë a permis de transformer une 
zone délaissée en un espace valorisé et dynamisé, 
prisé de tous.
ce lieu est devenu un espace privilégié des festivités de 
l’été : Fête de la rivière, guignette éphémère, l’installation 
d’une scène pour des spectacles de danse, des concerts, 
des cinés plein air…

• La création du passage Vivaldi entre l’école Mounet 
sully et la salle de Musculation permet aux écoliers 
d’accéder à l’école en toute sécurité et de profiter 
d’un espace végétalisé de 400m2. 

2. prise en compte du paysage dans le projet d’aménagement 3. présence du végétal toute l’année

1

La plantation de vivaces permet une longue floraison, 
c’est pourquoi elles sont utilisées dans les différents 
fleurissements, servant de couvre sol, ou pour donner 
des touches de couleurs.

enfin, le nombre de compositions florales dans les bacs 
a été diminués petit à petit. au-dessus de la fontaine, par 
exemple, c’est un aménagement en massif de vivaces 
avec une floraison colorée et des rosiers qui les ont 
remplacés.

Les bacs sur le pont ont été réduits, particulièrement 
ceux qui se situaient en hauteur. des drapeaux 
occitans et au logo de la ville ont été installés pour 
amener couleur et dynamisme.
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C. Stratégie de 
geStion

La gestion différenciée de l’espace urbain amène à 
prévoir un traitement spécifique pour chaque espace 
du patrimoine végétal de la commune. Un niveau de 
prestation variable selon le niveau d’entretien est 
défini dans le plan de gestion.

ainsi, la tonte de toutes les surfaces enherbées 
n’est pas systématique. cela évite d’avoir un visuel 
banal, uniforme et très appauvri en biodiversité.

• Dans certains espaces, moins fréquentés (parc 
de la place du Périgord) la mise en place du 
fauchage tardif donne de la vie à l’endroit par la 
couleur de la flore sauvage, et du mouvement 
dans les grandes herbes. La biodiversité végétale 
se développe et la faune s’installe.

• Le long des boulevards dans l’herbe qui a bien 
poussé, les bulbes, les marguerites sont là de plus 
en plus nombreuses et donnent un aspect “nature“ 
jusqu’au mois de juin. 

• Dans le square d’Anone Veneto c’est au contraire 
une pelouse impeccablement tondue qui met en 
valeur les strates de végétation et les rosiers 
grimpants  

Cette prAtique A Conduit à :

• La suppression de l’usage des pesticides ;

• La réduction du temps d’utilisation du matériel 
de tonte ;

• Dégager du temps au personnel pour d’autres 
activités ;

• Favoriser le développement de la biodiversité.

protéger l’environnement, c’est dans ma nature !

Fauchage
raisonné

biodiversité
préservée
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ii
animation

et promotion de
la démarche

1. information
Elle est donnée aux administrés par différents outils et 
supports de communication :
• La gazette astérienne (bulletin municipal trimestriel ) est l’outil
de communication le plus consulté par les administrés.
elle permet la diffusion des travaux et projets réalisés par 
les services techniques, afin de tenir informé la population 
par le biais d’articles ciblé ;

• Le nouveau site internet détient une page entièrement dédiée 
à l’environnement. Les actions menées par la municipalité y 
sont relatées ; 

• Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter publient des 
articles chaque mois sur l’environnement, la végétalisa-
tion ou l’entretien des espaces verts ;

• L’affichage urbain permet de diffuser les campagnes en 
lien avec cette démarche (panneaux fixe ou panneau 
lumineux) ;

• Les affiches sur le terrain permettent de communiquer 
sur les actions de la mairie par zone (fauchage raisonné, 
place du Périgord, zéro pesticide dans le cimetière etc… ;

• SIL (Signalétique d’Information Locale) en lien avec la 
Communauté de Commune Isle Vern Salembre (CCIVS) ;

• Réunions publiques, des remises des prix des concours de 
maisons fleuries, etc…

a. actions vers
la population

+ d’infos au 05 53 02 42 80 et sur mairie-saint-astier.fr

La remise des prix 

se déroulera le
9 septembre 2022 

en présence d’élus 

et des membres du 

jury autour du verre

de l’amitié.

Le lieu sera indiqué 

ultérieurement.

8ème

concours

des maisons,

Villages
fleuris et

des potagers

Sur Le thème

Les pLus beaux jardins fLeuris

et Les pLus beaux potagers

inscriptions jusqu’au 15 mai 2022
hôteL de ViLLe

2 avenue Jules Ferry 

BP 75 • 24110 SAINT-ASTIER
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3. animation

4. promotion du label
Le logo du 1er prix attribué
par le département figure
sur les affichettes
“j’aime ma ville” présentes
dans différents lieux
de la commune.
La mention, « Villes et villages fleuris, 1ère 
fleur » est affichée sur le site internet de la 
commune dans les pages : environnement, 
Loisir et nature.

2. concertation
en 2021, la commune a créé un verger participatif au quar-
tier de turenne. cette parcelle, oubliée et délaissée, a été re-
mise en état par les jardiniers de la ville. ils ont procédé à la 
taille des arbres existants et la plantation d’autres variétés : 
mirabellier, poirier, cerisier, pêcher, plaqueminier, prunier et 
nectarinier. Par la suite, ces arbres produiront et les habitants 
pourront venir récolter. cette démarche participative s’est 
accompagnée par l’installation de deux hôtels à insectes of-
ferts par un administré.
Grâce à lui de nombreux insectes pourront trouver un re-
fuge pour l’hiver, mais également pour y déposer leurs œufs 
au printemps, ou pour s’y réfugier en cas de mauvais temps.
Les insectes pollinisateurs attirés par les fleurs de ce verger 
ou à la recherche de nourriture assureront ainsi la pollinisa-
tion de ces arbres et favoriseront ainsi la production de fruits. 

depuis 7 ans, la municipalité organise le concours des 
“maisons et balcons fleuris” et depuis 2022 « maisons et 
balcons fleuris et potager ».
ce concours permet d’échanger et de tisser des liens entre 
les élus et les participants. Les gagnants sont définis par 
un jury, constitué d’élus et d’un paysagiste astérien, qui se 
déplace chez les participants pour évaluer leur parc arbo-
ré. ils profitent de ce moment pour échanger.
Puis, lors de la remise des prix, les participants sont invi-
tés à partager un moment convivial. ils peuvent échanger 
avec les élus sur les différents projets en cours, les travaux 
ou les aménagements à venir.

Les animations liées à l’environnement et aux espaces 
verts de la commune se multiplient depuis quelques 
années. Elles permettent d’être en contact direct avec 
les administrés et servent de moments de partages et 
d’échanges pédagogiques.

• Le concours des “maisons et balcons  fleuris et potager“
est une réussite et est devenue une référence ;

• Organisation de la fête de la rivière au petit pré (base 
de loisir le long des berges de l’ isle) a rencontré un franc 
succès en 2019 et sera reconduite ;

• Installation d’une guinguette éphémère pour l’été 2022 
au Petit Pré ;

• Projet d’un vide-grenier sur la place du Périgord, zone 
en retrait et peu exploitée ;

• Vide grenier et foire aux plantes

• Projet de “randonnée des lavoirs et fontaines“, afin de 
mettre en valeur le patrimoine historique et naturel.

tous les supports de communication sont utilisés : Gazette
astérienne, réseaux sociaux, affichage urbain…

Les articles et conceptions visuelles sont réalisées par le 
chargé de communication de la mairie qui travaille en lien 
étroit avec l’agence diagonale, agence de communication 
astérienne pour la partie graphique.
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b. actions vers 
les touristes

c. actions vers 
les services

municipaux

1. information - animation 
Un office de tourisme intercommunal est installé sur la commune.

c’est lui qui assure les relations avec les touristes. néanmoins, le 
service communication s’entretient régulièrement avec l’office de 
tourisme afin de partager certaines informations en lien avec la 
commune de saint-astier et évènements qui s’y déroulent (Fête de 
la rivière, vide-grenier…). 

Le projet “découverte des bois de Gimel“ ainsi que le parcours 
“randonnée des lavoirs“ leur sera transmis afin d’informer les 
touristes de passage sur la commune.

services techniques :
Les agents participent au choix de nombreux 
projets et des actions à mener. depuis deux 
ans, certains agents se sont spécialisés aux 
“espaces verts” grâce à leur savoir-faire, 
acquis par leurs années d’expériences, par 
le biais de stages de formation réalisés au 
département.
ainsi, ils ont gagné en autonomie. Leur savoir
-faire a été valorisé et la confiance accordée 
par les élus etle directeur des services tech-
niques leur a permis de guider les objectifs 
d’entretien et d’aménagements.
ils participent également à la confection de 
divers objets ou construction lors des différents
événements : ferronnerie, chaudronnerie et
menuiserie (réalisation des tipis, des poubelles,
des cendriers du square annone Veneto, du 
traineau du Père Noël aux jardins des enfants,
protections aux pieds des plantes 

service communication : réalisation du dossier
pour le concours Ville fleurie,des panneaux 
“j’aime ma ville”, informations botaniques ...

LA ConCertAtion et LA pArtiCipAtion des serviCes muniCipAux 
est évidente CAr Ce sont eux Les veCteurs de nos ACtions.
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d. actions vers 
les autres

gestionnaires de 
l’espace public

les nouvelles créations
après présentation des différents projets de la mairie aux propriétaires
d’espaces privés, des conventions leurs sont proposées afin de 
mettre en œuvre les aménagements de ces espaces. des entreprises 
extérieures proposent des devis et études. 
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• Bateau : entrée de ville 
• Point de vue à Crognac 
• Embellissement du porche

• Place du 14 juillet 
• Rue Emile Combes.



iii
le patrimoine

végétal et
fleurissement

a. arbres,
arbustes et 

plantes
grimpantes

1. diversité botanique
L’importance de la diversité végétale est prise en compte par l’équipe muni-
cipale et les jardiniers de la Ville.  Les   arbres, arbustes et plantes existantes 
sont  entretenus  régulièrement, et  les nouveaux aménagements laissent 
une part  importante au végétal.

ainsi nous PouVons trouVer : 
des arbres :
• De la Forêt : Quercus robur, Fraxinus excelsior, sorbus torminalis, carpinus 
Betulus, castanea sativa, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, , acer campestre, …
• D’ornement : tilia cordata, Platanus ×hispanica, acer griseum, cercis si-
liquastrum, aesculus hippocastanum, catalpa bignonioides, Fagus sylvatica, olea 
europaea, Ginkgos Bilobas, Lagerstroemias, Magnolia,…
• Des fruitiers : Malus, Pyrus communis, Prunus cerasus, diospyros kaki, Prunus 
persica, …

des arbustes :
• Pour leurs feuillages : Photinias, Pittosporum tenuifolium, elaeagnus, Loropetalum, …
• Pour leurs fleurs : Feijoa, Hydrangea, Loropetalum,…

des plantes grimpantes :
• Lonicera, Rosa, Wisteria, trachelospermum jasminoides, Solanums, Campsis radicans,…

des plantes vivaces :
• Salvia greggii , Nepeta, Coréopsis, Géraniums, Hemerocalis, Sédums, Nandina 
domestica, Pittosporum tobira nana, Lavandula, asters, acanthus, Miscanthus,…

des plantes annuelles : 
• Petunia × atkinsiana Surfinia, Ipomea, Tulipa, Hyacinthus.

des plantes pied de mur :
• Balsamines, Alyssum saxatile, Campanula portenschlagiana,…

des plantes couvre-sol :
• Erigeron, Stachys byzantina, Geraniums, Potentilla,…
ainsi, nous nous rendons compte que les plantes annuelles occupent de moins en 
moins nos espaces au profit des vivaces,  plus durables et plus économiques.
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Le choix des arbres et leur emplacement varies en 
fonction des espaces.

Les arbres le long de la voie douce, du boulevard et 
des espaces végétalisés apportent de l’ombre et de 
la fraîcheur sur les cheminements piétons, le square 
et les bâtiments. 

Les prunus et les lagerstroemias donnent de la couleur 
au printemps. 
La place de la République rebaptisée “la place des 
marronniers“ par les habitants est devenue l’em-
blème du centre-ville.
en plus de leurs qualités ornementales, ces arbres 
offrent ombre et fraicheur. 

Les rosiers et les solanum habillent les structures 
métalliques installées après analyse des différents 
espaces afin de favoriser leur développement. 

Les rosiers d’ombre sont venus remplacer les rosiers
jaunes le long de la Halle permettant l’embellissement 
des bâtiments peu ensoleillés.

certaines plantes grimpantes couvrent les installations 
peu esthétiques comme le chèvrefeuille de La Fabrique, 
planté il y a 3 ans autour de la cage d’escaliers extérieur.

La municipalité a choisi d’arrêter la taille abusive des 
arbres. Si l’arbre se développe normalement, sans 
aucune intervention, il va développer parallèlement 
son enracinement et croître régulièrement et har-
monieusement.

Les branches des tilleuls sur le boulevard évoluent 
en port libre, seules les tailles de sécurité sont 
pratiquées. 

Les agents des espaces verts des services techniques 
apportent leur connaissance en matière de mesures 
de protection et d’entretien grâce aux stages réalisés. 

La commune a pris connaissance du vieillissement 
des marronniers. certains devenus dangereux ont 
fait l’objet d’une analyse poussée et ont été abattus 
en 2021 (voir diagnostic de l’ .

depuis 2018, l’entretien des plantes grimpantes est 
confié à un paysagiste. Les rosiers grimpants de la 
Halle ont été repris pour densifier la base des plan-
tations et éviter de les voir grimper avec un manque 
de volume.

cf. carte détaillée de l’entretien par zone, dernière page.

2. pertinence des plantations
en fonction des lieux

3. qualité d’entretien et mesure
de protection

4. renouvellement
La municipalité a mis en place, avec les services 
techniques, une politique rigoureuse de l’aména - 
gement et l’entretien des espaces verts. 

Un diagnostic est porté sur l’état de chaque es-
pèce. Le mot d’ordre est “un arbre arraché, un 
arbre replanté “.
Les arbres ou arbustes replantés sont ainsi mieux 
choisis en fonction des lieux grâce aux conseils des 
agents espaces verts.

aussi, l’un des grands projets de la municipalité 
est le réaménagement de centre-bourg (place des 
marronniers y compris).
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2. qualité d’entretien
Grâce à la politique de la municipalité et des Services
Techniques en matière de gestion des espaces 
verts, les modes d’entretiens ont changé et sont 
aujourd’hui précis.

cf. carte détaillée de l’entretien par zone, dernière page.

bénéfice :
• économie de temps, 
• développement de la biodiversité
• économie de carburant 
• économie du matériel de tonte.
Le fauchage raisonné de certaines prairies réduit les 
tontes.
Le fauchage différencié est pratiqué dans certaines
prairies de la commune pour garder le maximum de
biodiversité. 
• Sur la Place du Périgord, l’espace réservé au fauchage
raisoné permet le développement de la faune et la flore.
Les plantes à fleurs sont là pour accueillir des abeilles,
des papillons, et des insectes pollinisateurs.
Le paysage prend du relief avec les sculptures de motifs
dans la prairie. La continuité écologique est assurée.
• Sur l’espace proche des chemins de déplacement de
ce parc, la tonte se fait une fois par mois. ce fauchage
de sécurité permet de créer un contraste dans le paysage.
• Sur l’Ilot du Pontet 1/3 de la surface sera fauchée 
en octobre de chaque année. nous garderons ainsi la 
richesse de la flore et de la faune du lieu.

b. pelouse,
prairies,

couvre sols

La pelouse du square Anonne Veneto profite d’un 
arrosage enterré, se déclenchant grâce à une 
sonde. Ce système permet de réguler l’utilisation 
de l’eau.
Depuis 2015, en signant la charte zéro herbicides, 
la municipalité axe ses projets sur l’enherbement 
de zones spécifiques : 
• Les allées du cimetière et le long de la Fabrique, 
côté bibliothèque.
• Les parkings enherbés de la place Beltrame et du 
passage Vivaldi.
En premier lieu, c’est de la fétuque à pousse lente 
qui est semée. Plante tout terrain, elle : 
• Résiste dans des sols pauvres ou acide 
• Résiste à des températures négatives ou aux fortes 
chaleurs. 
• Résiste aux maladies et champignons
• Garnie et revalorise l’espace

Le long des boulevards une végétation florale plus 
basse est implantée aux intersections pour respecter 
la sécurité routière

Les bords de la mairie et du CCAS sont recouverts 
de toiles de paillage biodégradables.

1. pertinence des plantations
en fonction des lieux
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1. diversité botanique
Valorisation paysagère de l’espace public grâce à l’utilisation 
d’une gamme végétale variée issue des différentes strates 
végétales.

cette diversification des plantes utilisées permet à la commune 
de valoriser les ambiances paysagères tout au long de l’année au 
fil des saisons et des lieux.

2. pertinence des compositions
en fonction des lieux
L’analyse du contexte paysager permet aux élus et aux agents des 
espaces verts de définir les espèces en fonction du lieu, de son 
ensoleillement, de son humidité ou du vent.

• Des hortensias le long de la Fabrique, zone peu ensoleillée ;
• Des rosiers d’ombre le long de la Halle, zone peu ensoleillée ;
• Des jonquilles sur les boulevards, fleurs pas trop haute ne
gênant pas la visibilité des automobilistes ;

nous avons été amenés à reconsidérer un aménagement sous 
un arbre.

d. fleurissement 3. créativité et harmonie
des compositions

4. qualité d’entretien

Le fleurissement est choisi par l’équipe municipale, les agents 
des espaces verts et les paysagistes en fonction du thème de 
l’année.

depuis 3 ans, un thème est choisi afin d’accorder environnement 
et animations. des camaïeux de couleurs allant du blanc jusqu’au 
bleu en passant par le rose et le jaune sont choisis en fonction de 
ce thème.

En 2019, le thème était “La Chaux“ de Saint-Astier, ainsi les 
variétés de fleurs ont été choisies en fonction de leur couleur : 
du blanc aux couleur pastel, claires.

En 2021, le thème “rose“, pour ce faire, diverses fleurs ont été 
plantées : lagerstroemias…

En 2022, le thème se portera sur les “abeilles“. Les fleurs des 
massifs seront mellifères.  

Les supports en fer forgé sont conçus en interne par les services 
techniques :

• Tipis du Square
• Pergola de Crognac
• Colombe au jardin du souvenir
• Vélos peint en rose

Bien qu’elles soient nombreuses
et diverses, les espèces des massifs 
sont également choisis en fonction du 
sol dans lequel elles sont plantées et 
leur similarité en besoin (eau, terre, 
exposition…).
un niveau de prestation variable selon 
le niveau d’entretien est défini dans le 
plan de gestion.
cf. carte détaillée de l’entretien par zone, dernière page.
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iv
gestion

environnementale
et qualité
de l’espace 

public

a. actions
en faveur de la 

biodiversité 

1. connaissance et inventaire
Depuis plusieurs années, la municipalité constitue progressivement une base de connaissance de la 
biodiversité de son territoire. 

• L’îlot du Pontet 
C’est avec l’îlot du Pontet, zone humide à l’entrée de la ville sous le pont, que les actions ont démarrés : 
• 4000 m² classés « Zone Naturelle » 
• Plus de 100 espèces végétales spécifiques ont été dénombrées.
en septembre 2017, l’équipe municipale a signé une convention avec le syndicat Mixte du Bassin de 
l’isle (sMBi) pour un partenariat de gestion communale.

Les buts étAient nombreux :
• Préserver un espace où les canards “colvert” allaient nicher en toute tranquilité.
• Connaître la flore de cet espace. La société botanique du Périgord est venue faire l’inventaire, plus de 
100 espèces ont été dénombrées. Peu d’espèces rares mais une grande diversité.
• Supprimer les espèces envahissantes (balsamine géante, érable négundo, jussie) ou trop gourmandes 
en eau (peupliers). atelier participatif : élus et population ont participé à cette opération. 
• Mettre en valeur le paysage avec vue sur le clocher et la rivière. 

du bord de LA rivière, iL est possibLe d’observer :
• Les canards colvert présents toute l’année ;
• Les cygnes et le héron ;
• Les grèbes castagneux : plongent et refont surface de début août jusqu’en novembre ; 
• La bergeronnette des ruisseaux : vole de branches en branches sur l’îlot ;
• Le martin pêcheur fait un passage rapide, se poser puis repart un peu plus loin ;
• Un cingle plongeur, gros comme un merle avec un ventre blanc, posé sur une branche immergée, 
disparait dans l’eau, pour revenir quelques minutes après. il niche en face de l’îlot sous l’arche de la 
plateforme ;
• Des poules d’eau ;
• Les Cormorans.

Une campagne de curage a permis 

de remettre en état beaucoup de fos-

sés ne remplissant plus leur fonction 

d’évacuation des eaux pluviales.

Ceux-ci ont un rôle épurateur à pré-

server.

Ils remplissent des fonctions d’intérêt 

privé (drainage) et d’intérêt général 

(décantation / épuration des eaux, ha-

bitats naturels pour la faune et la flore, 

éléments paysagers).

Prévenir l’écoulement des eaux de 

pluie passe par l’entretien des fossés. 

Le curage des fossés est une compé-

tence communautaire.

Des agents municipaux astériens, mis 

à disposition de la CCIVS, ont été mobi-

lisés pendant plusieurs semaines afin 

de pouvoir faciliter l’écoulement des 

eaux de ruissellement et de drainage à 

Saint-Astier. 

Un exercice long et délicat pour les 

agents qui ont travaillé dans des condi-

tions météo peu propices.

Saint-Astier, naturelle et environnementale

Pourquoi récupérer l’eau de pluie ?

Dans une démarche environnemen-

tale déjà engagée depuis le précé-

dent mandat afin de réduire l’utili-

sation d’eau potable, la municipalité 

mène une étude de faisabilité por-

tant sur l’installation de cuves enter-

rées afin de récupérer l’eau de pluie 

provenant des toitures des services 

techniques.

Une fois stockée dans ces cuves, 

l’eau sera utilisée pour le lavage des 

véhicules de la ville et l’arrosage 

des différentes plantations dans les 

massifs paysagers.  

Ce projet une fois finalisé permettra 

de ne plus gaspiller d’eau potable. 

Ce volume d’eau de pluie récupéré 

réduit ainsi le ruissellement facteur 

aggravant des inondations. Rappe-

lons que l’artificialisation des sols 

nuit à sa perméabilité.

De plus, 600 litres d’eau de pluie en 

moyenne, par m2 de toiture et par 

an, peuvent être récupérés ce qui 

constitue une alternative écologique 

non négligeable et permettrait de 

réaliser des économies sur le budget 

fonctionnement des espaces verts.

Le SMBI (Syndicat Mixte du Bassin de 

l’Isle) a procédé à l’abattage d’un pla-

tane et des peupliers présents sur l’îlot 

afin de restaurer progressivement le 

site et d’entretenir la ripisylve.

La proximité d’arbres de tailles aussi 

hautes peut présenter un danger sur le 

parking, le pont et la route départemen-

tale, etc…

Il ne s’agit pas d’être dans l’excès et de

couper systématiquement tous les arbres.

Les travaux consistent à intervenir sur cette

ripisylve qui est en partie spontanée et 

implantée. Des espèces qualifiées “d’enva-

hissantes“ et d’autres d’“indésirables“ 

sont présentes dans cette ripisylve. Le 

but est le prélèvement des espèces qui 

n’ont pas de raison d’être sur l’îlot. 

Cette démarche s’est inscrite dans 

une volonté commune de la ville de 

Saint-Astier et du SMBI de préserver 

durablement les bords des cours d’eau, 

des milieux aquatiques et humides pré-

sents sur le bassin de l’Isle.

Une opération de consolidation réalisée 

principalement en saules confortent la 

berge. Ainsi la présence de nombreux 

végétaux par leur système racinaire 

maintiennent la rive.

Pour plus d’informations consulter le site 

de la Ville : https://www.saint-astier.fr/

*La ripisylve : littéralement forêt de bord de rivière

les Bons Gestes
sUr l’îlOt dU POntet

CuraGe Des fossés :

Ça COntinUe !

Qui Doit nettoyer

les fossés ?
Tout propriétaire riverain d’un fossé 

se doit de procéder à son entretien 

régulier afin qu’il puisse permettre 

l’évacuation des eaux en évitant 

toutes nuisances à l’amont et à l’aval 

du fossé (article 640 et 641 du Code 

Civil).

Des Cuves pour

réCUPérer
l’eaU de PlUie
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2. protection
LE FAUChAGE RAISONNÉ PLACE DU PÉRIGORD A PERMIS DE FAVORISER 
LA PROTECTION :

• Des espèces végétales qui avaient totalement disparu sur le site. Ainsi, les 
marguerites ont fleuri sur des zones de plus en plus grandes. Les orchidées 
(orchis pyramidal), au nombre de 5 la première année, elle se comptent par 
dizaines en  l’espace de 8 ans. 

• Les sauterelles et les papillons, revenus dès la première année. En 30 
minutes d’observation et en marchant autour de la zone non fauchée, une 
quarantaine de papillons ont pu être observés.

LES BOIS DE GIMEL : 

• L’installation des panneaux sur les espèces forestières et la pose des 
nichoirs permet de sensibiliser la population sur l’importance de connaitre 
sa faune mais aussi de favoriser la reproduction des espèces à l’abris des 
prédateurs. une simple balade dans les bois se transforme en prise de 
conscience sur le rôle de la biodiversité.

LE PROjET PLACE MANNEIM : 

• La pose d’une signalétique permet aux administrés d’avoir un moment 
de détente tout en étant au plus près de la nature et observer les espèces 
présentes. le but de ces panneaux est d’informer et de sensibiliser.

plusieurs actions de protection de la 
faune et la flore sont mises en place.

protéger l’environnement, c’est dans ma nature !

Fauchage
raisonné

biodiversité
préservée

INVENTAIRE dE lA floRE
de terre de brandes

PlACE dU PÉRIGoRd

c ’ e s t  d a n s  m a  n a t u r e  !
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3. amélioration
La municipalité met en place des actions 
d’amélioration de la biodiversité afin de 
développer l’écosystème et le préserver. 

Grâce à la mise en place du fauchage 
raisonné les écosystèmes se développent 
et sont préservés.
cela offre aux sauterelles, papillons, et abeilles
la possibilité de se développer et d’être 
protégés

depuis 2021, le grand projet de la municipalité
est de raccourcir les distances et favoriser 
les liens entre les arbres et la rivière pour 
les insectes. 

La plantation d’arbres dans les villages, 
le centre vers la rivière, fruitiers au verger 
de turenne (cf. ii animation, a. action vers 
la population. 2. concertation), d’arbres et 
arbustes au square annone Veneto et au 
passage Vivaldi puis le Magnolia au petit 
pré permettent aux abeilles de parcourir 
des distances plus courtes à travers la 
ville et de se rapprocher de la rivière.

4. sensibilisation
• Sensibiliser sur le rôle des zones humides
dans la régulation des crues :

Plusieurs manifestations s’y sont déroulées
avec les enfants des écoles et le grand 
public dans le cadre des journées “zones 
humides” et pour le nettoyage de l’îlot.

• Sensibilisation sur le rôle des abeilles
La municipalité prend en compte le maintien
de la biodiversité dans ces nombreuses 
zone verte, à commencer par les bois de 
Gimel et des Brandes. 

depuis deux ans, lors du nettoyage des bois, les 
services techniques conservent certains arbres 
morts, appelés « arbre totem », ils continuent 
d’abriter de la vie en devenant le gite pour de 
nombreuses espèces. ils sont une source de 
nourriture, d’habitat et de gîte pour un grand 
nombre d’organismes. dans les cavités, les 
oiseaux et les chauves-souris trouvent refuge. 
Les larves d’insectes qui se développent dans 
le bois mort servent de nourriture aux pics 
verts… La majorité des coléoptères protégés 
sont liés au bois mort.

toujours dans l’optique de protéger les 
abeilles et la biodiversité, depuis 2021, la 
ville de saint-astier lance une distribution 
gratuite de pièges à frelons asiatiques pour 
les particuliers ayant des surfaces arborées 
et ou paysagères.

La campagne de piégeage du printemps a pour 
but de limiter le nombre de fondatrices (et donc 
le nombre de futurs nids), et ainsi de contribuer 
à limiter la pression des attaques d’automne.

Les administrés qui en font la demande, reçoivent
tous les conseils nécessaires pour réussir la 
capture des frelons et pour diminuer le risque 
de piégeage des autres espèces.
(nous avons de nombreux retours de leurs 
expériences.)

ces actions de sensibilisation font l’objet 
d’articles ciblés sur les réseaux sociaux de la 
commune et la Gazette astérienne. 

rappelons que le thème de 2022 sera :
les abeilles (cf. ) 

afin de sensibiliser et de parler des mesures 
de protection, le centre culturel La Fabrique et 
la municipalité organiseront la « semaine des 
abeilles » : 

• 6 jours d’exposition (4 au 9 juillet) sur le 
thème des abeilles à la fabrique

• Dégustation de miel, propolis… mercredi 6 
juillet 

• 3 projections (film d’animation, des abeilles 
et des Hommes, Être avec les abeilles)

• Conférence ciné/débat avec le rucher du 
Périgord pour Être avec les abeilles

Le rucher du Périgord participe activement à la 
sensibilisation sur le rôle des polinisateurs et 
viendra, cette année, parler de ses actions sur 
le marché de saint-astier.
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b. actions
en faveur des 

ressources
naturelles 

2. les intrants
La commune a engagé une démarche de réduction des intrants et adapte 
les techniques en fonctions des différents espaces. en 2015, la commune 
a adopté la charte Zéro Herbicide, ainsi plus de désherbant utilisé sur 
l’ensemble des espaces communaux y compris au cimetière et sur les 
trottoirs. 

L’enherbement du cimetière et des parkings (place Beltrame, passage 
Vivaldi) avec une variété de fétuque a été la solution la plus stratégique 
(économique, écologique…).

sur les trottoirs, les services techniques procèdent au fauchage. (cf. 
Propreté p.) Petit à petit, la végétation envahit le trottoir et seul le chemin 
emprunté par les piétons se dessine. certains habitants entretiennent 
spontanément leur devant de porte. ainsi le conseil général a offert des 
graines de différentes variétés aux administrés afin d’embellir les muret, 
les grillages et les portes des administrés.

dans les autres espaces de la commune, les intrants ont été remplacés 
par un terreau spécifique qui permet de ralentir l’évaporation de l’eau. 
son usage est régulé selon les espaces (une seule fois au cimetière), au 
moment du réensemencement.

3. les déchets verts
Une déchèterie, gérée par le SMD 3 (Syndicat Mixte Départemental des 
déchets) est installée sur la commune. C’est le lieu d’accueil des déchets 
verts communaux et ceux des particuliers.

une zone pour les accueillir y est installée. ces déchets sont ensuite 
broyés. ils servent d’amendement pour les terrains d’agriculteurs, de 
particuliers proches de la déchèterie et pour le paillage de massif de la 
commune et des particuliers. La commune s’est dotée d’un broyeur à 
branche pour réaliser en régie son propre paillage. 

cette année, afin de sensibiliser sur l’intérêt du composteur, le sMd3 
propose en collaboration avec la commune de saint-astier un atelier
formation et vente de composteur. 

4. energie
Les nouveaux projets d’aménagements des espaces sont réalisés après analyse des sols, de l’orientation, 
des espèces… Ainsi, le cimetière, place Beltrame, Passage Vivaldi, Square Annone Veneto ont fait l’objet 
d’analyses poussées afin de prendre en compte stratégiquement l’aménagement de l’espace et son entretien 
pour réduire les tontes, réduire l’utilisation de l’eau…

Aussi, ces espaces sont non éclairés afin de respecter le cycle naturel jour/nuit pour le développement de la 
faune et la flore. En période hivernale, pour les fêtes de Noël, les sapins sont équipés de guirlandes solaires. 

La nouvelle organisation de l’entretien des espaces verts permet de mieux maîtriser les dépenses énergétiques. 

Les tontes ne se font plus une fois par semaine mais une fois par quinzaine. Les parties du boulevard recevant 
des bulbes ne seront tondues qu’au mois de juin et un matériel de tonte plus performant permet de gagner du 
temps et d’économiser de l’énergie a été acquis.

cf. carte détaillée de l’entretien par zone, dernière page.

1. le sol et l’eau
La municipalité s’est engagée dès 2015 à protéger les sols en signant 
la charte zéro herbicide, afin d’en protéger et favoriser la fertilité. 

Les actions des services techniques portent davantage sur la perméabilisation
des sols. L’utilisation de revêtements spéciaux (toile de paillage 
principalement) permet de ralentir la pousse des adventices, de 
laisser passer l’eau sans qu’elle s’évapore et de protéger les sols en 
hiver mais aussi en  préserve la biodiversité.

d’Autres mesures sont prises pour éConomiser L’eAu :

• L’emploi de jardinières a été diminué drastiquement ;
• Les massifs sont composés avec des végétaux adaptés aux conditions 
pédoclimatiques, peu gourmands en eau ;
• Dans les potées restantes, le terreau choisi contient des rétenteurs 
d’eau et ainsi, réduit le nombre d’arrosages ;
• Le paillage est largement utilisé dans les massifs. Il est issu des 
entretiens des arbres et arbustes de la commune. Il limite l’évaporation 
et favorise la vie du sol. Il empêche la pousse des adventices.

• Au square Annone Veneto la pelouse est intégrée d’un arrosage 
automatique. une sonde analyse l’humidité de l’air et, en fonction du 
résultat, gère automatiquement les besoins en eau. 

• Les parkings enherbés de la place Beltrame et du passage Vivaldi et le 
cimetière sont composés principalement de fétuque : pelouse qui résiste 
au froid comme à la chaleur.

enfin : un système de récupération des eaux pluviales (à l’état de projet) 
Récupérer une partie des eaux pluviales permettra de ne pas utiliser 
d’eau potable pour l’arrosage des espaces verts.

ce projet serait, dans un premier temps, installé sur le centre technique 
municipal en raison de l’importance de la superficie de la toiture. Par 
une communication active sur cette opération, la commune souhaite 
engager une dynamique de développement des modes de production et 
de consommation responsables auprès des particuliers et entreprises.
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1. maîtrise de la publicité
et des enseignes :
dans le centre ville, un panneau d’affichage libre 
est installé près de l’école maternelle et couvre en 
même temps une entrée du centre ville. c’est le 
personnel de la mairie qui pose les affiches ou les 
dépose.

dans les villages (90 au total) les référents de 
quartier gèrent cet affichage sur des panneaux 
réalisés par les services techniques de la 
commune.

sur les boulevards, des sucettes permettent de 
faire connaître au public les grandes actions de la 
commune (exemple : prévention routière, concours 
maisons fleuries, ...). Leur gestion est assurée par 
le service communication de la ville.

2. rénovation
et entretien des façade
LA Commune A réALisé de nombreuses 
rénovAtions de fAçAdes Ces dernieres 
Années, à CommenCer pAr :
• Le parvis du centre culturel de La Fabrique 
• La façade du CCAS
• Et enfin l’ancienne gendarmerie (Mission Locale, 
service informatique, adie) : toiture et volets du 
bâtiment ont entièrement été rénovés et la façade 
a été enduite avec la chaux de saint-astier.

Les Administrés et Les CommerCes 
Astériens : 

La municipalité a voté lors d’un conseil municipal 
la mise une place d’une subvention versée 
aux administrés et aux commerces souhaitant 
rénover leur façade afin de les aider dans leur 
démarche d’entretien et d’embellissement.

des campagnes d’information sont régulièrement 
diffusées dans la Gazette astérienne afin de 
favoriser l’entretien et la rénovation des façades 
de particuliers. 

4. intégration du mobilier urbain
Les bAnCs :
tant que l’embellissement du devant de la mairie n’était 
pas envisagé, il a été décidé que les bancs seraient repeints 
en fuchsia pour être en accord avec la floraison des 
laerstroëmias. C’est lors du réaménagement de la place des 
marronniers (place de la république) que l’emplacement, la 
couleur et la forme des bancs seront repensés.

Au squAre Annone veneto :
ils ont été choisis pour leur confort et une intégration 
harmonieuse avec la végétation et les panneaux installés.

rAmpes, tipis, CorbeiLLes et bArrières, Cendrier :
une ferronerie aspect rouillé, réalisé par les services 
techniques de la ville, a été choisie pour le square, le virage 
de la rue de Piqueurs, le ccas et la mairie. Les grands pots 
situés devant la Fabrique respectent ce critère.

Autre mobiLier :
aux services techniques, c’est la récupération de matériaux, 
principalement de palette qui permet de fabriquer du 
mobilier urbain.
Nous essayons d’instaurer une cohérence générale au fur et 
à mesure des remplacements et réhabilitation des espaces.

3. effacement des réseaux
Les travaux et projets d’aménagements urbains, de réhabilitation
des espaces permettent l’enfouissement progressif des réseaux.
c’est sur la place de l’église que depuis 8 ans a commencé 
l’effacement des lignes. dans le cadre de la rénovation du 
quartier La Fabrique, les travaux d’enfouissement se sont 
poursuivis dans la rue amiral courbet, place du Général de 
Gaulle reliant ainsi le service informatique, le centre culturel 
et la mairie. cette année, le projet d’aménagement urbain 
de l’entrée de l’école Mounet sully permettront d’effacer les 
réseaux avenue clémenceau et passage Vivaldi.

c. actions
en faveur

de la qualité des 
espaces publics
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5. qualité de la voirie
et des circulations 
Un des soucis fondamentaux, la compétence voirie 
est du ressort de la Communauté de Commune Isle 
Verne Salembre (CCIVS). Une somme est allouée 
pour Saint-Astier et la commission travaux de la 
commune définie les priorités. Des conventions 
sont signées entre la commune et la CCIVS pour 
améliorer les revêtement choisis : Boulevard 
Mallebay, rue Marcel Pagnol, rue des Piqueurs. 
Cependant, certains travaux d’embellissement de 
la ville ont été pris en charge par la mairie.

LA voie douCe :
cette zone entièrement piétonne, permet aux 
administrés de circuler en centre bourg en toute 
sécurité. son aménagement allant de La Fabrique 
à l’école maternelle du centre, en passant par la 
mairie, permet aux parents, aux enfants et aux 
enseignants de se déplacer sans se soucier des 
véhicules. 
La voie douce s’étendra au cours de cette année 
de l’adHP au boulevard en passant par l’école 
primaire de Gimel, le centre de loisir, le collège, la 
piscine, les terrains de football, le boulodrome et le 
bois de Gimel. 
L’objectif est de prolonger la voie douce de l’école 
maternelle du centre jusqu’au Petit Pré en passant 
par l’école Mounet sully.
Le projet d’aménagement urbain de l’école Mounet 
sully, le passage Vivaldi et l’avenue clémenceau 
permettront d’élargir les trottoirs et de les mettre 
aux normes afin de permettre la circulation des 
poussettes et fauteuils.

L’objectif est de rendre accessible les lieux 
d’enseignements, culturels, sportifs, de santé, 
les commerces et les bâtiments publics, 
administratifs en toute sécurité.

LA voie verte :
Projet intercommunal, la véloroute/ voie verte 
permet, notamment, de fédérer les collectivités 
et les acteurs du tourisme pour mieux valoriser 
la destination touristique de la vallée de l’isle. elle 
œuvre également autour d’une dynamique de mise 
en valeur des milieux naturels, du patrimoine, des 
activités sportives et culturelles… uniquement 
dédiée aux ballades pédestres ou à vélos, la 
passerelle relie le canal au petit pré.

sens de CirCuLAtion :
La municipalité concerte les administrés et les 
cabinets spécialisés afin de trouver des solutions 
durables pour régulariser le passage des véhicules 
en ville et ainsi réduire : le trafic, les nuisances 
sonores, la pollution…
Lors de la requalification du centre-bourg, le 
sens de circulation sera entièrement repensé.

6. propreté
Les équipements des serviCes teChniques :
en 2021, la commune a investi une somme importante dans 
l’achat de véhicules nettoyants. au quotidien, la balayeuse 
conduite par un agent des services techniques, passe tous 
les matins dans le centre-bourg balayer, vider les poubelles, 
ramasser les déchets et entretenir tous les caniveaux de la 
ville. Le nettoyeur haute pression est intégré à la nouvelle 
balayeuse, il est passé occasionnellement si l’agent estime 
nécessaire, sinon, il est passé une fois par an, généralement 
au printemps.
L’entretien de la voirie, des trottoirs et des espaces verts 
est prolongé jusqu’au bord de la rivière et sur l’aire de jeux du 
Petit Pré.
Les services techniques sont maintenant dotés d’une 
trotteuse permettant de nettoyer les trottoirs en profondeur et 
d’un vélo électrique avec lequel l’agent peut se déplacer plus 
rapidement.

L’instALLAtion de CAnisAC
canisacs est un distributeur de sac plastique recyclable, 
solide et léger pour faciliter le ramassage des déchets canins 
par les propriétaires et ainsi éviter les déjections des animaux 
dans les espaces verts ou sur les trottoirs.
A l’été 2021, les agents des services techniques ont installé 
quatre distributeurs sur la commune :
• rue Richelieu (derrière le centre culturel La Fabrique),
• parking du Général de Gaulle (derrière la mairie)
• rue la Fontaine (en bas de l’église) et
• rue de Stade de Gimel.

sensibiLisAtion
des pancartes réalisées par les enfants de l’école de Gimel ont 
été posées le long de la liaison douce de Gimel afin d’inciter et 
de sensibiliser les promeneurs à jeter leurs déchets dans les 
poubelles installées par les services techniques aux abords 
de l’école.
a l’état de projet : la municipalité souhaite équiper les véhicules 
d’entretien de voirie des services techniques du logo de la 
ville et d’un écrito sensibilisant les habitants et les incivilités 
commises trop régulièrement.
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v
analyse

par espace 

a. pertinence de 
l’aménagement 

paysager et de la 
gestion

entrée de ville 
et centre-bourg

1. entrées de commune
LA voLonté de L’équipe muniCipALe est de :
• D’apporter de la végétation dès les entrées par les massifs, les arbustes et arbres, 
• D’améliorer l’accueil par la pose de la signalétique, 
• D’accompagner tout en assurant la sécurité. 
Les choix d’aménagement tiennent également compte de la gestion qu’ils impliqueront par la suite.
a. Arrivée par le centre national d’entrainement des forces de gendarmerie
dans le virage de la rd43 ouvrant sur le boulevard, un important aménagement paysagé a été réalisé en 
2015. Le mur du centre de gendarmerie est recouvert d’un empierrement rappelant la falaise de calcaire. 
Les roseaux contrastent par leur légèreté avec la falaise rocheuse.
De nombreuses vivaces couvrent le sol. Les lagerstroëmias permettent d’étager les couleurs. Les massifs 
ont pour effet de casser la rectitude de la falaise. L’utilisation de différentes strates végétales permettent de 
jouer sur les hauteurs, les volumes et ainsi une meilleure intégration à l’espace.
b. Arrivée par la gare
engagés par la cciVs et la mairie, les travaux d’aménagement de la gare ont été réalisés en 2018.
Les cheminements extérieurs respectent les dispositions d’accessibilités.
Les aménagements paysagers permettent d’apporter de l’ombre et de la fraicheur sur le parking 
grâce aux nombreux arbres plantés. La bande végétalisée permet de séparer esthétiquement le parking du 
boulevard. enfin, l’aménagement réfléchi de la zone permet de limiter les contraintes d’entretien.
c. Arrivée par le pont
L’entrée du pont est une entrée stratégique puisqu’elle dessert l’a89, la rd6089, la rd41 et la rd43. L’entrée 
par le pont offre une vue sur le clocher millénaire au cœur de la ville, l’isle et les berges du petit pré, de l’îlot 
du Pontet et l’air de détente de la place Mannheim.
Aujourd’hui la pose de drapeaux occitans remplace une partie des jardinières.
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2. centre de commune
c’est à la fois le centre historique et le lieu 
d’implantation des commerces.

A travers sa démarche de labellisation Villes et Villages Fleuris, 
la commune a su créer une dynamique auprès de la population, 

des commerçants, des gestionnaires (Dordogne-habitat).

Le Centre-viLLe et Les Lieux d’hAbitAtions
dominée par l’église millénaire, la vie du moyen âge et de 

l’époque de la renaissance qui s’y déroulait se laissent 
découvrir par : les maisons à colombage, ruelles, anciens 
remparts, les poivrières.... sous le Porche, juste avant la 
statue de l’ermite « astérius » les coquilles saint-Jacques 
scellées au sol indiquent le chemin aux pèlerins. saint-

astier est une étape sur la voie qui va de Vézelay à saint 
Jacques de compostelle. toujours sous le porche, se trouvent 

également les portes de l’ancienne prison.
Les plantations sont diverses et variées dans le centre-bourg de 
la commune. rosiers grimpants, rosiers d’ombres, hortensias, 
laegestroemias, vivaces, marronniers, prunus… arborent les 
rues de saint-astier.
cf. 3. abords des établissements publics

Les CommerCes
Principalement installés le long de la rue Lafayette et place 
Gambetta. des potées et des rosiers jalonnent les entrées 
des magasins. ils sont entretenus par les commerçants eux- 
même.
une partie des restaurants sont rassemblés sur la place de 
l’église. chacun fleuri sa terrasse.
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b. pertinence de 
l’aménagement 

paysager et de la 
gestion

par quartier 
d’habitation

c. pertinence de 
l’aménagement 

paysager et de la 
gestion

de zones
spécifiques

Les quArtiers d’hAbitAtion 
Les Amandiers :
Les entrées sont aménagées à l’initiative d’un 
résident. Les lots remis par la commune au 
concours des « maisons fleuries » permettent de 
compléter les fleurissements. 
Vallon du Fournet :
c’est un collectif de riverains qui prend en charge 
la végétalisation au pied des arbres.
Les jardiniers de la commune assument 
l’entretien des zones enherbées.
Le Baty :
dordogne-Habitat, gestionnaire de la résidence 
du Baty, a engagé des travaux d’embellissement 
des entrées des immeubles, avec la participation 
active des habitants. dévoilées le 8 juin 2016, 
à l’occasion de la semaine nationale des HLM, 
intitulée “Être acteur d’une société qui change”, 
les plantations sont aujourd’hui toujours 
entretenues par les résidents.
récemment, la commune en concertation 
avec les habitants a initié des travaux de 
réaménagement de l’espace : une ganivelle sera 
posée agrémentée d’une jachère fleurie.
a l’état de projet : le boulodrome sera nettoyé et 
remis en service ainsi que le skate park.

1. parcs et jardins
squAre ChAnrAud 
situé en face de la maison de la petite enfance, cet espace dispose 
d’une aire de jeux sécurisée pour les enfants de moins de 6 ans dans un 
cadre végétalisé et fleuri. c’est une grande haie de charme qui entoure 
l’espace. 
Le projet d’aménagement de l’entrée de l’école Mounet sully, de 
l’avenue clémenceau et le prolongement de la voir douce permettront 
de faciliter l’accès et en toute sécurité pour les enfants.

JArdin de L’Abbé nogué 
Le square du jardin de l’abbé nogué, en face de l’office du tourisme a été 
repensé en 2019. Les agents des espaces verts des services techniques 
de la ville ont réalisé cet aménagement avec de multiples plantations 
de vivaces :
• Un massif de vivaces le long de la grille au-dessus de la Fontaine 
domine le pont
• Des sauges rouges, un olivier et des rosiers grimpants habillent les 
pierres le long des fortifications de l’église 
• Des rosiers grimpants le long des fortifications de l’église habillent 
les pierres
• Un olivier

pLACe du périgord 
La Place du Périgord, espace vert de près de deux hectares à proximité 
du centre-ville, bénéficie d’un site privilégier : prairies, chemins, arbres 
et arbustes. c’est un endroit de repos apprécié par les riverains. La 
grande prairie permet aux enfants de jouer en toute sécurité. sur une 
partie, le fauchage raisonné est réalisé. il permet le développement de 
la biodiversité végétale et celle des insectes. 

squAre Annone veneto
Le réaménagement judicieux du parking de la place du Général de Gaulle 
a permis de créer le square végétalisé d’annone Veneto. situé entre La 
Fabrique et la mairie, c’est un espace de repos végétalisé, coloré et très 
apprécié, en plein centre-ville. Les frênes et les prunus plantés autour 
de la voie douce apportent ombre et fraicheur. Les rosiers grimpants 
sur les tipis en fer forgé et les prunus donnent des touches de couleurs 
du printemps à l’automne.
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2. jardins à vocation sociale et pédagogique
JArdins à voCAtion soCiALe  
situés sur les bords de la rivière isle, au Petit Pré, les jardins familiaux s’étendent sur un 
hectare. au nombre de quinze, ils sont mis gracieusement à disposition des usagers n’ayant 
pas la possibilité de cultiver un jardin. ils y trouveront l’eau indispensable pour favoriser les 
récoltes. 

JArdins à voCAtion pédAgogique des Cinq sens
Le Verdier Fleuri vous accueille sur rendez-vous pour vous faire découvrir l’évocation des sens 
au jardin. de plus, une activité de distillation des fleurs de lavande a pu voir le jour grâce aux 
300 m2 plantés à l’entrée du jardin.

verger pArtiCipAtif
cf. ii. animation et promotion de la démarche, a. action vers la population, 2. concertation

3. abords des établissements publics
Un soin particulier est apporté pour fleurir l’arrivée dans chaque établissement public.
Pour le devant de ces établissements comme la mairie, élus, bénévoles et responsables 
des jardiniers ont choisi et réalisé un plan d’aménagement selon l’établissement.

dans le quartier la Fabrique, le parvis du centre culturel et du ccas ont entièrement été refait 
après la rénovation et le réaménagement du parking de la place du Général de Gaulles et 
la création du square annone Veneto. L’entrée de la mairie est entièrement végétalisée (des 
massifs et les laegetremias).

sur l’un des côtés du centre culturel donnant sur la conciergerie, les grands bacs ont été 
réaménagés et végétalisés. Le côté médiathèque, plus à l’ombre, est embelli par les hortensias. 

4. cimetière
Plus de désherbants dans le cimetière. Semée en 2016, la fétuque et les rosiers de l’entrée 
ont donné un nouveau caractère à cet endroit. Cette méthode de gestion est maintenant 
reconnue et appréciée par les administrés. Au printemps, l’herbe verte donne un aspect 
reposant au site, serein, où il est agréble de marcher. 
Le personnel et les visiteurs sont ainsi préservés des effets nocifs  du désherbant. Les nappes 
phréatiques sont épargnées. Le végétal permet à une certaine microfaune de s’installer.
La flore sauvage se développe et nous souhaitons lui laisser prendre sa place.
Le columbarium est entièrement végétalisé, aux jardins du souvenir : des arches (créées par 
les services techniques) marquent les trois entrées.  elles ont permi la plantation de rosiers 
grimpants.(rosiers récupérés à la halle).
Le carré des indigents délimité par des ganivelles quant à lui, sera fleuri par une jachère.
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5. espaces sportifs
Les espaces sportifs sont nombreux et dispersés sur 
l’ensemble de la commune. Les stades de football et de 
rugby ne sont plus désherbés, l’entretien est réalisé avec 
la débroussailleuse et ils sont tondus toutes les semaines.

Lors de matchs importants, un complexe sportif attire de 
nombreux visiteurs, c’est pourquoi les accueillir dans des 
espaces végétalisés, entretenus et accueillants est l’un 
des soucis de la municipalité.

CompLexe de gimeL   
L’accès à la piscine se fait par une zone boisée, aménagée de 
pins et de parterres. des tables de pique-nique et des bancs 
offrent un espace de détente ombragé pour les usagers. 
autour du stade, ce sont des millepertuis et une haie de 
thuyas qui remplacent les barrières.
Le boulodrome donne directement accès dans les bois de 
Gimel. 

CompLexe du roC    
Les deux stades de rugby donnent accès sur la voie verte 
et la véloroute. après l’aménagement du deuxième terrain, 
la municipalité et les services techniques ont pu dégager la 
vue des tribunes sur la rivière et la maison bourgeoise. 
Les arbres existants sont entretenus et ont été mis en valeur 
par la pose de bancs de repos.

6. zones d’activités
Un travail a été réalisé pour favoriser l’intégration urbaine 
et paysagère des zones d’activité, vitrine du développement 
économique du territoire.
dans la zone d’activité astier Val’, la voie double qui dessert la 
zone d’activité s’inscrit dans le paysage et laisse apparaître le 
clocher millénaire en ligne de mire. des emplacements tout 
équipés en réseaux sont prêts à être livrés.
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7. espaces naturels
bois de gimeL et des brAndes    
Recouvrant une superficie de 9ha ces précieuses zones vertes en zone urbaine ont été mises 
en valeur, aménagées et protégées par la municipalité.
La signalétique visant à informer sur les essences forestières, les nichoirs pour différentes 
espèces, les sentiers dégagés et les tables de pique-niques offrent un espace privilégié de 
détente et de balade pour les familles.
cf. iV. Gestion environnementale et qualité de l’espace public, a. actions en FaVeur de La 
BiodiVersité, 1. Connaissance et inventaire - p. 33. 2. Protection - p. 34

L’îLot du pontet   
La municipalité bénéficie de l’aide du sMBi (syndicat Mixte du Bassin de l’isle) pour gérer cette 
zone humide de 1ha.
Son aménagement permet aujourd’hui aux pêcheurs d’y accéder en toute sécurité et aux 
plus curieux, d’observer les différentes espèces d’oiseaux.
cf. iV. Gestion environnementale et qualité de l’espace public, a. actions en FaVeur de La 
BiodiVersité, 1. Connaissance et inventaire - p. 33

Le CAnAL   
Se déversant dans l’Isle, le canal est un espace liant nature et histoire. En 2014, il a été 
entièrement réaménagé lors de la construction de la voie verte/ véloroute. Espace 
hautement fréquenté par les promeneurs, . Le canal est un espace hautement fréquenté 
par les promeneurs. Ils trouveront des bancs de repos et profiterons de l’ombre diffusée par 
les tilleuls qui le bordent.
Le 20 octobre 2020, la société « entretien 24 » de Marsac-sur-l’isle « entreprise d’insertion 
» a procédé au nettoyage du canal. ces travaux ont été demandés par la sHeMa (société 
Hydraulique d’études et de Missions d’assistance) basée à Lyon.
En effet, la jussie (Ludwigia peploides), plante invasive présente, originaire d’Amérique du 
sud, colonise beaucoup de cours d’eau. elle doit être retirée assez fréquemment car son 
développement effréné pose des problèmes graves tant pour la production d’électricité au 
niveau des turbines présentes en bout de canal, que pour la biodiversité.
en effet ce végétal couvre la surface de l’eau et empêche la lumière d’atteindre les autres 
plantes, ces dernières disparaissent peu à peu et avec elles la diversité biologique animale.

pLACe du périgord    
cf. iV. Gestion environnementale et qualité de l’espace public, a. actions en FaVeur de La 
BiodiVersité, 2. Protection - p. 34
cf. V. analyse par espaces, c. Pertinence de L’aMénaGeMent PaYsaGer et de La 
Gestion de zones spécifiques, 1. Parcs et jardins -  p. 49

petit pré 
cf. i. Valorisation de la démarche, B. stratéGie d’aMénaGeMent PaYsaGer et de 
FLeurisseMent, 2. Prise en compte du paysage dans le projet d’aménagement - p. 12

CrognAC
a la prise d’eau du canal une aire de pique-nique est aménagée avec un point de vue 
sur le château de Puy saint-astier. d. actions Vers Les autres Gestionnaires de 
L’esPace PuBLiQue Les nouvelles créations - p. 22
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8. maillage et coulées vertes 
Depuis 2021, l’un des grands projets de la municipalité est 
de raccourcir les distances pour les insectes et favoriser 
les liens entre les arbres et la rivière. 
La plantation d’arbres dans les villages, le centre vers la 
rivière fruitiers au verger de turenne, d’arbres et arbustes 
au square annone Veneto et au passage Vivaldi puis le 
Magnolia au petit pré permet aux abeilles de parcourir des 
distances plus courtes à travers la ville et de se rapprocher 
de la rivière. 
L’aménagement de ces espaces végétalisés permet de 
créer du lien social et fédère les habitants autour de cette 
thématique environnementale.

9. infrastructures de déplacement
piétons et CyCListes  
La création de la voie douce permet aux piétons de circuler librement dans le centre bourg 
en toute sécurité
 aujourd’hui, la municipalité souhaite prolonger cet espace de circulation et desservir les zones 
de sports, de loisirs, culturel, les sites administratifs et les commerces.
La voie verte, quant à elle, est un projet intercommunal. Elle longe la rivière Isle et traverse 
le département d’Est en Ouest. Elle permet de découvrir une partie de la Dordogne et de se 
déplacer jusqu’en Gironde à vélo, via la piste cyclable et la Véloroute.
cf. iV, c. actions en FaVeur de La QuaLité des esPaces PuBLics, 5. Qualité de la voirie 
et des circulations - p.42
En 2021, la municipalité a dégagé un passage, aujourd’hui appelé “Passage des pêcheurs“.
entièrement sécurisé, il permet de favoriser l’activité et de faciliter l’accès à la zone de pêche 
en toute sécurité. cet aménagement a permis également aux piétons arrivant des Quatres 
routes ou du roudier d’accéder à la voie verte et à la passerelle en contournant le passage 
sous le pont de chemin de fer devenu trop dangereux pour les usagers. 
Enfin, la rue Lafayette réputée pour ses commerces et son charme devient piétonne les 
dimanches matin en fonction des animations organisées par les associations ou la commune.

véhiCuLes
Modification de la végétation 
La végétalisation du boulevard a été repensée et améliorée après concertation avec les 
riverains, les agents des espaces verts des services techniques et la municipalité.
ces modifications donnent une impression de rétrécissement de la chaussée engendrant un 
ralentissement des automobilistes.  
aux Pavillon des Forêts (rPa) seront mise en place des zones partagées et des zones de 
rencontre. La vitesse y sera limitée à 20 km/h et les piétons seront prioritaires.
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A. Verger de Turenne 
B. Bois de Gimel 
C. Bois des Brandes
D. Place du Périgord
E. Square Annone Veneto
F. Petit pré 
G. Ilot du Pontet 
h. Canal
I. Rivière
j. Voie verte
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