
Enrochement en belvédère à la confluence Plage alluviale
intégrant des équipements sportifs

Donner à voir l’eau et le risque de l’inondation comme patrimoine.
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Différents états du torrent : le barrage et la plaine alluviale.

Ceillac 
un village implanté 

sur le cône de déjection 

L’iscle des confluences de Ceillac
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Cône de déjeuction

Le Cristillan a dessiné  son chemin au fil du 
temps et le village s’y est accroché, puis 
vinrent des crues alors  le lit  du torrent fut 
aménagé pour tenter d’en maîtriser sa fu-
rie.  Le cœur du projet consiste à redon-
ner sa place au Cristillan au sein de Ceil-
lac. En suggérant le passage de l’eau pour 
cultiver le risque de l’inondation, nous sou-
haitons renforcer la protection du village 
en cas de crue torrentielle. Le risque de-
vient alors un atout paysager par sa mise 
en scène.

Nous proposons d’ouvrir un déversoir à l’empla-
cement d’une zone de débordement du canal 
pour réguler l’apport de matériaux du torrent 
grâce à un étagement  étalonnant le niveau des 
crues. 

La disparition de la route dévoile le torrent

Plage alluviale étagée pour différents niveaux d’inondation
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Niveau 1 - plage alluviale
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Ouverture du déversoir 
sur le canal

Celui-ci structure des espaces 
de loisirs et de protection qui 
prennent place tout au long 
d’une plage de dépôt s’ins-
pirant de la plaine alluviale. 

Reprofiler la rive gauche de la confluence  pour  
permettre une circulation plus fluide des deux 
torrents est un moyen de prévenir du risque de 
l’inondation. 


