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« Libourne 2025 – La Confluente »
est un projet urbain de grande
ampleur lancé en 2015 par la
municipalité de Libourne, dont la
feuille de route a été finalisée au
début de l’année 2016. Le projet

urbain est articulé autour de cinq
sites : le Cœur de Bastide, les
Casernes, la Gare et l’Épinette, les
Quais et Berges et les Dagueys. Son
objectif est de faire rayonner la ville
par la qualité de ses services, de son

patrimoine et de son attractivité
économique.

Trois projets
d’aménagement sur cinq
bien identifiés

L'échantillon de Libournais (source)
interrogés à ce sujet par le centre de
formation de l'Insee à Libourne
(Cefil) identifie le mieux
l'aménagement des Quais et Berges
parmi les cinq sites : plus de sept
répondants sur dix se disent bien
informés (figure 1). Cette déclinaison
du projet urbain vise à aménager les
quais et berges de la commune ainsi
qu’à développer le Port de
Libourne – SaintÉmilion.

« Libourne 2025 – La Confluente »
Le projet d’aménagement urbain de
Libourne gagne à être connu

Si les Libournais connaissent assez peu le projet urbain dans sa globalité, ils
en identifient bien trois volets sur cinq. L'information diffusée par les
moyens papiers s'est avérée la plus efficace. Le projet urbain est considéré

dans son ensemble comme utile et bénéfique. Mieux les Libournais sont informés,
plus ils y adhèrent et plus ils projettent de s’approprier les nouveaux équipements.
C’est le réaménagement des Quais et Berges qui suscite la plus large adhésion et
les répondants pensent que le centreville devrait gagner en attractivité, une fois
les travaux terminés. Telles sont les principales conclusions d'une enquête menée
en janvier dernier sur ce thème.

1 Degré de connaissance par projet

Champ : ensemble des répondants à l'enquête
Source : enquête Cefil, janvier 2018
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Plus d’un répondant à l’enquête sur
deux s’estime être bien informé sur les
projets d’aménagement des Dagueys et
du centreville (Cœur de Bastide). Les
projets les moins connus sont ceux des
Casernes et de la GareÉpinette avec
respectivement 42 % et 32 % des
participants à l’enquête se déclarant
informés des réaménagements prévus
sur ces sites.
Les différences de niveau de
connaissance sont à relativiser lorsque
l’on considère le degré d’avancement
des travaux sur chacun des sites. En
effet, les aménagements des Quais et
Berges et du Cœur de Bastide étaient à
un stade avancé au moment de
l’enquête alors que la réhabilitation des
Casernes était toujours au stade
d’ébauche. Néanmoins, le site des
Dagueys bénéficiait déjà d’une certaine
notoriété alors que les travaux

n’avaient pas encore débuté.

Un projet global méconnu

Bien que les Libournais connaissent
plutôt bien plusieurs programmes
d’aménagement par site, ils n’ont pas
pour autant une bonne connaissance du
projet urbain dans son ensemble. En
effet, trois répondants sur cinq
connaissent insuffisamment le projet
sous l’appellation « Libourne 2025 –
la Confluente ».
Des différences existent selon leur âge
ou leurs caractéristiques géographiques
et sociales. Ainsi, les moins de 30 ans
connaissent moins bien le projet
urbain. Ils sont quatre sur cinq à
déclarer mal le connaître.
Le lieu de résidence a un impact sur le
degré de connaissance du projet. En
effet, près de la moitié des répondants

du centreville sont bien informés,
contre seulement un tiers de ceux de
l’Épinette ou des Charruauds (secteur
des Dagueys).
Par ailleurs, 50 % des cadres et
professions intellectuelles supérieures
s’estiment être bien informés sur le
projet urbain, alors qu’ils ne sont que
43 % chez les retraités et 31 % chez les
employés ou les ouvriers.

Les moyens de
communication papier
privilégiés

Parmi les moyens de communication
utilisés pour obtenir de l’information
sur le projet, ce sont les outils
traditionnels qui ont rencontré le plus
d’échos : le magazine municipal et la
presse sont en effet cités comme
moyen d’information par plus d’une
personne sur deux (figure 2).
Un cinquième des répondants s’est
renseigné via le réseau social
Facebook. Ce rapport s’élève à plus
d’un tiers chez les moins de 45 ans.
Facebook est même le moyen
d’information principal chez les moins
de 30 ans. A l'opposé, seuls 10 % des
plus de 60 ans y ont recours. Le
boucheàoreille tient une part
importante dans la communication du
projet, puisque 39 % des Libournais le
mentionnent.
Cité par moins d’un répondant sur dix,
le site internet libourne2025.fr pâtit de
sa jeunesse, car il a été mis en ligne au
cours de l’année 2017. L’Atelier Cœur
de Bastide installé rue Gambetta et
l’atelier périmétropolitain annuel ont
quant à eux été cités par seulement 44
des 1253 répondants.

Un projet urbain utile et
bénéfique

Les Libournais répondants adhèrent
globalement au projet urbain. Plus de

Champ : ensemble des répondants à l'enquête
Source : enquête Cefil, janvier 2018

3 Avis des Libournais selon leur connaissance du projet urbain

2 Moyens d’informations utilisés par les
Libournais pour se renseigner sur le projet
urbain

Champ : ensemble des répondants à l'enquête
Source : enquête Cefil, janvier 2018



la moitié pense aimer davantage leur
ville une fois les travaux finis. Au
moins les trois quarts jugent utiles les
travaux sur chacun des cinq sites. Cela
contribuera à embellir la ville pour
84 % des répondants.
Cette forte adhésion est à relativiser
sur certains thèmes. La majorité
considère que cela ne facilitera ni le
stationnement ni la circulation
automobile en ville. Ils sont un tiers à
ne pas savoir quel impact le projet
urbain aura sur ces deux aspects. De
même, la moitié d’entre eux ignorent
les répercussions du projet sur la
mixité sociale et la protection de
l’environnement.

Une adhésion notable
parmi les mieux
informés…

Mieux les répondants sont informés,
plus ils adhèrent au projet urbain.
Parmi les Libournais s’exprimant sur la
question, 89 % des individus bien
informés pensent qu’ils aimeront
davantage leur ville à la suite des
travaux contre 81 % des personnes les
moins bien informées (figure 3). Plus

de deux répondants sur trois s’estimant
bien informés sur le projet global
pensent qu’ils fréquenteront davantage
le centreville à l’issue des travaux
contre seulement la moitié des

répondants se jugeant moins bien
informés.
Pour chacun des projets
d’aménagement, les répondants
informés le jugent toujours plus utile
que ceux qui en sont mal informés.
L’écart est de plus de 12 points pour
les Dagueys, les Quais et Berges et le
centreville. Cependant, il n’est que de
5 points pour la GareÉpinette et les
Casernes.
À noter que les répondants qui
n’émettent pas d’avis sur ce sujet sont
majoritairement les moins informés.

…ainsi que chez les
cadres

La perception du projet urbain varie en
fonction de la catégorie sociale à
laquelle appartiennent les Libournais.
Ainsi, presque les trois quarts des
cadres et professions intellectuelles
supérieures pensent qu’ils aimeront
davantage leur ville une fois le projet
urbain achevé. À l’inverse, cette idée
n’est partagée que par la moitié des
ouvriers et employés et par seulement
une personne sans emploi sur trois.
Même lorsqu'ils se jugent peu
informés, 68 % des cadres et
professions intellectuelles supérieures
pensent aimer davantage leur ville à la
fin des travaux d’aménagement. C’est
22 points de plus que pour les
employés et ouvriers.
Les répondants installés à Libourne
depuis dix ans ou moins semblent les

Champ : ensemble des répondants à l'enquête pensant fréquenter davantage le
centreville à l'issue des travaux
Source : enquête Cefil, janvier 2018

4 Intentions des Libournais envisageant de
fréquenter davantage le centreville

À la fin du questionnaire, les enquêtés
pouvaient, s’ils le désiraient, exprimer leurs
remarques et suggestions sur le projet urbain
ou d’autres sujets.

Quatre grandes thématiques sont ressorties de
l’analyse : les encouragements quant à la
conduite du projet urbain, les inquiétudes
relatives à la sécurité, la circulation et la
propreté.

Extraits choisis :

« Libourne a plein de potentiel. Pour le développer, il faut oser faire les
bons choix ».

« La ville se modernise, c’est très bien ».

« De très beaux projets. Mais peuton espérer un jour avoir une ville
propre et plus de sécurité ? ».

« Libourne 2025 doit être bénéfique pour les Libournais qui habitent ici
depuis plusieurs années et qui ont aimé cette ville avant le projet ».

« J’ai connu Libourne il y a 20 ans, c’était un « petit Bordeaux ». J’ai vu
le centreville se déserter et une population rurale y arriver. Il est
temps de redynamiser cette petite ville qui présente de nombreux
atouts ».

« Il n’y a pas assez de places de stationnement gratuit et de plus en
plus de circulation ».

« Il faut améliorer les aménagements pour les personnes à mobilité
réduite et les pistes cyclables qui sont dangereuses ».

« Il manque des équipements culturels et sociaux à Libourne pour
améliorer la vie quotidienne des jeunes en particulier, par l’éducation
populaire et la convivialité ».

Paroles de Libournais
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plus optimistes. En effet, 62 % d’entre
eux estiment qu’ils aimeront davantage
leur ville après les travaux, huit points
de plus que les habitants installés
depuis plus de dix ans.
Les répondants satisfaits de leur cadre
de vie actuel sont 63 % à penser que le
projet urbain renforcera leur
attachement à la ville, c’est deux fois
plus que les non satisfaits.
Le lieu de résidence des répondants a
également une influence sur la
perception du projet urbain. Lorsqu’ils
ont une bonne opinion sur leur cadre
de vie actuel, 71 % des habitants du
centre jugent qu’ils aimeront
davantage leur ville à l’issue du projet,
contre 43 % des habitants des quartiers
sud.

Un plébiscite pour le site
des Quais et Berges

Trois répondants sur dix estiment que
l’aménagement le plus intéressant du
projet urbain est celui des Quais et
Berges. Pour huit répondants sur dix, le
projet contribuera à animer ce site.
Actuellement, il est peu fréquenté,
puisque seul un répondant sur dix s’y
rend plus d’une fois par semaine.
Cependant, trois quarts prévoient d’y
aller davantage une fois les travaux
finis. L’adhésion est d’autant plus forte
pour ceux qui connaissent bien ce
projet d’aménagement. En effet, huit
sur dix d’entre eux prévoient de s’y
rendre plus souvent, contre à peine
plus de la moitié des moins bien
informés.
Parmi l’ensemble des répondants, ce
sont principalement les 3044 ans, les
habitants du centre et les ménages avec
enfants qui prévoient de s’y promener
plus souvent (à hauteur de 80 %).
Après les Quais et Berges, les
Libournais manifestent un intérêt pour
le réaménagement des Dagueys et du
Cœur de Bastide. Les 1829 ans
s’intéressent prioritairement au site des
Dagueys pour un tiers d’entre eux,
tandis qu’un tiers des 75 ans ou plus
préfèrent le centreville.
Naturellement, pour chacun des projets
d’aménagement, ceux qui s’y

intéressent le plus sont ceux qui
habitent à proximité.

Un centreville plus
attractif après les travaux
d’aménagement

Actuellement, 54 % des Libournais
déclarent se rendre au centreville plus
d’une fois par semaine, et une majorité
des habitants envisagent d’y aller
encore plus souvent après les travaux.
Cela concerne surtout certaines
catégories de répondants : deux tiers
des résidents du centreville et de
l’Épinette et trois quarts des habitants

installés à Libourne depuis moins de
trois ans prévoient de fréquenter
davantage le centreville à l’avenir.
Le projet pourrait permettre de
développer l’activité commerciale à
Libourne. Parmi ceux qui ont
l’intention de se rendre plus souvent en
ville, sept répondants sur dix projettent
d’aller davantage dans les boutiques
ainsi qu’au marché. Seuls 55 % des
Libournais prévoient d’aller plus
souvent se restaurer dans le centreville
(figure 4). Cependant, ce chiffre varie
selon l’âge des répondants : ils sont
66 % des 1844 ans contre 45 % des
60 ans et plus.

Cette étude a été réalisée par le Centre de formation de l’Insee à
Libourne (Cefil) en partenariat avec la ville de Libourne de décembre
2017 à mars 2018.

La maîtrise d’œuvre s’est appuyée sur les listes électorales de la
commune à partir desquelles un échantillon représentatif de
3 500 personnes a été tiré.

Un questionnaire a été adressé par voie postale aux enquêtés. Les
résultats de l’enquête ont été produits à partir des
1 253 questionnaires reçus, ce qui représente un taux de réponse de
40,5 % (hors plis non distribués).

Par extension, le terme « Libournais » désigne les personnes ayant
répondu à l’enquête et inscrites sur les listes électorales de la ville en
octobre 2017.

Les femmes constituent 56 % des répondants, une structure similaire à
celle de l’échantillon.

Les moins de 29 ans sont sousreprésentés dans l'enquête. À l’inverse,
les personnes ayant entre 60 et 74 ans sont surreprésentées.

L’âge médian des répondants est de 59 ans.

Les ménages de deux personnes ou moins représentent 70 % des
répondants. Les trois quarts des ménages sont sans enfants.

Plus de la moitié des répondants ont leur baccalauréat et presque 40 %
ont suivi des études supérieures.

Les habitants de Libourne s’y sont installés principalement pour des
raisons professionnelles (46 %), puis pour des raisons familiales
(34 %). Par ailleurs, 10 % pensent que l’attractivité de la ville a été
une des raisons de leur installation à Libourne.

Parmi les répondants qui exercent une activité professionnelle, 57 %
travaillent à Libourne.

Le taux de réponse ne varie pas en fonction du quartier d’habitation.

Les Libournais qui se déplacent principalement en voiture représentent
près de 65 %. C’est quatre fois plus que les piétons.

Source

Profil des répondants




