FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Etude sur le domaine fluvial navigable
(DPF) du bassin de la Dordogne :
Paysage, Domaine public fluvial, et
sociétés riveraines de la Dordogne et de
l’Isle – contribution à l’élaboration d’un
projet de territoire en lien avec le fleuve

Résumé (FR) :
Résultat de travaux menés en 2014 par des
étudiants-paysagistes de 3ème année (niveau
M2) de l’ENSAP de Bordeaux.

Résumé (EN) :
Result of work conducted in 2014 by students
of ENSAP Bordeaux.

Le travail s’est ainsi attaché à repenser et
réintroduire les paysages de la Dordogne et
de l’Isle au coeur des territoires, comme des
espaces à pratiquer par l’ensemble des
acteurs de l’environnement et qui sont
susceptibles, de participer à la qualité du
cadre de vie des habitants. L’identification
des qualités paysagères et des valeurs
culturelles, la prise en compte des pratiques
actuelles des lieux ont ainsi été au centre du
processus de réflexion et de proposition. En
outre, ces regards portés sur plus d’une
cinquantaine de communes, outrepassant
largement les découpages politiques et
administratifs offrent, tout au moins
potentiellement, la possibilité de mettre en
place une culture collective, fédérant ces
territoires riverains afin d’harmoniser les
décisions locales, mais aussi d’impulser des
échanges ou des actions intercommunales.
Mots clés (FR) :
Paysage, intégration paysagère, rivière,
biodiversité, analyse socio-économique,
tourisme, urbanisation, riveraineté, domaine
public fluvial, voie navigable publique, cadre
de vie, acteur de l’environnement,
intercommunalité.
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

The work was so attached to rethink and reintroduce the landscapes of the Dordogne
and Isle in the heart of the territories, such
as areas to use by all the actors who are
likely to participate in the quality of the living
environment of the inhabitants. Identification
of landscape qualities and cultural values,
taking account of current practice areas, have
been the focus of the process of reflection
and proposals. In addition, these looks worn
on more than fifty local authorities, largely
bypassing the political and administrative
divisions, offer, at least potentially, the ability
to develop a collective culture, uniting those
bordering territories to harmonize decisions
local, but also to impulse meetings and
concerted actions.

Mots-clés (EN) :
Public waterways, living environment ,
coastal areas , Tourism, landscape, landscape
integration, biodiversity,urbanization, links
between local authorities, socioeconomic
analysis

Aquitaine, Gironde, Dordogne, Isle, Bergerac,
Durèze, Bassin de l’Engranne, ruisseau
Estrop, Vallée de la Dordogne, Libourne,
Presqu’île d’Ambès, dépts 24, 33

N° d’identification (éventuellement attribué
par le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :

240 24 1746

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

DOR COR 32786
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EPIDOR – EPTB DORDOGNE
Place de la Laïcité
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
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Etude réalisée par (maître d’œuvre) :
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l’ENSAP de Bordeaux
[Ecole nationale supérieure d’architecture et
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740 Cours de la Libération
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Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) :

PERRIER Valérie
Agence de l’eau Adour-Garonne
94 rue de Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
05.55.88.00.39
Courriel :
valerie.perrier@eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’Eau Adour-Garonne
90, rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de l’étude :
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www.eau-adour-garonne.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A
FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format cidessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :

-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de ses
annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,

2

-

Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment dans le
cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)
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