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ZOOM

sur les projets
Depuis Juin 2015, votre Ville a entrepris des travaux de mise en
valeur du cŒur de BASTIDE. L’objectif est d’en faire un espace
attractif et mieux partagé entre les différents usagers :
piétons, personnes à mobilité réduite, voitures et 2 roues.
Les trottoirs sont élargis et dégagés de tout obstacle pour
améliorer l’esthétique des rues, faciliter le confort des
piétons, accentuer la visibilité des vitrines et des commerces.
Et si nous faisions ensemble un petit tour d’horizon des
travaux ?
■ Ça s’est passé : Du 15 juin au 28
septembre 2015, les rues autour
du Marché Couvert, à savoir la
rue du Théâtre et la rue Waldeck
Rousseau, ont profité de travaux
d’aménagement. Plus accessibles et
plus attractives, l’ouverture de ces
rues promet de belles perspectives
pour la suite des travaux !

Dans le même temps, des travaux
de
réhabilitation
des
réseaux
d’assainissement sont en cours dans
la rue Jules Ferry pour préparer la 2e
phase de travaux.

Avec le démarrage des travaux dans
la rue Montesquieu, le déplacement
temporaire des commerçants du
marché
habituellement
installés
dans cette rue a été nécessaire. La
Ville tient à les remercier pour leur
patience et vous invite à les retrouver
dans la rue Gambetta et sous les
couverts.
À VENIR

■ Ça se passe actuellement : les rues
Montesquieu, Clément Thomas et
Fonneuve font peau neuve pour faire
place au futur quartier semi-piéton !

Pour anticiper au mieux les
travaux de la phase 2 qui
démarreront début 2016, la
Ville de Libourne poursuit sa
démarche
de
concertation.
Une réunion de consultation
de l’ensemble des riverains et
commerçants de la rue Jules
Ferry aura ainsi lieu fin octobre.

infos
PRATIQUES

■ La Ville a nommé une «médiatrice»,
en charge de faire le lien entre
usagers
des
espaces
publics
(habitants,commerçants,touristes)
et les services de la mairie. À la
direction du projet urbain, Camille
Batal sera en lien constant avec
l’équipe du chantier et informera
les riverains et commerçants sur
la poursuite des travaux. Elle sera
notamment sur le terrain les mardis
et jeudis matins. Elle est joignable au
06.12.12.46.97 du lundi au vendredi de
9h30 à 17h et par email :
coeurdebastide@mairie-libourne.fr.

■ Comment vous informer sur les
travaux en cours dans la Bastide ?
Une page dédiée est disponible sur le
site de la mairie, dans la rubrique Ma
ville puis Coeur de bastide.
■ Vos 200 commerces et services
du centre-ville de Libourne restent
ouverts et accessibles pendant les
travaux.

SUIVEZNOUS...

Pour vous permettre de suivre
l’actualité sur l’aménagement du
cœur de Bastide, une page Facebook
est mise à votre disposition.
Rendez-vous sur www.facebook.
com/Happy-Libourne et retrouvez en
temps réel l’information quartier par
quartier, les offres commerciales etc.
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LA RENCONTRE
DU MOIS

LE

SAVIEZ-VOUS ?

// Alain Nadaud

surveillant de travaux
Alain Nadaud a un rôle clef dans le projet Cœur
de bastide, vous serez donc souvent susceptibles de
le croiser sur le chantier. Il est aussi, au sein de la
mairie, une personne référente pour les Libournais.

Esprit Bastide-Dans le cadre du
projet cœur de Bastide, quel est votre
rôle ?
Alain Nadaud : Je suis le représentant
sur le terrain et au quotidien de la Ville
(le maître d’ouvrage de l’opération)
et je fais le lien entre le chef de
projet, Loïc Murville responsable de
l’opération au sein de la mairie et le
concepteur du projet, qu’on appelle
maître d’œuvre. En d’autres termes,
je suis la personne en charge de
s’assurer que l’objet fini et la qualité
du travail correspondent aux plans
qui ont été élaborés par le maître
d’œuvre, et que nous avons validés.
Je ne suis cependant pas la personne
responsable de gérer le chantier, ni de
guider l’entreprise dans la réalisation
du plan d’exécution, ces tâches étant
respectivement celles du conducteur
de travaux et du maître d’œuvre.
EB-Au sein de la mairie, quel est
votre travail ?
AN : Je travaille au service
infrastructures et j’ai plusieurs
missions. J’assure le suivi des travaux
des concessionnaires (entreprises en
charges des réseaux) comme ERDF,
GRDF ou encore Orange. Je réponds
à leur demande, j’émets un avis sur
les plans qu’ils nous fournissent pour
d’éventuels travaux.
Je suis aussi chargé de publier
sur le site internet de la Ville les
informations concernant tous les
petits travaux en œuvre dans la
commune : leur nature, leur durée…

AGENDA
■ En septembre a eu lieu le grand
jeu-concours Happy Libourne et
37 gagnants ont été tirés au sort
le vendredi 9 octobre. La remise
officielle des bons d’achats aura
lieu le vendredi 23 octobre, sous le
marché couvert, sur le stand de la
mairie.

Je m’occupe de répondre aux
diverses questions et demandes des
habitants, qu’ils nous transmettent
via le numéro vert, la page allolibourne accessible sur le site internet
de la Ville, ou encore par courrier.
Ces demandes sont très variables :
problèmes de voisinage, de haies
mitoyennes mal taillées, sentiment
d’insécurité à cause d’une rue mal
éclairée… Je suis à l’écoute de leurs
inquiétudes, de leurs besoins et je fais
appel au service concerné pour qu’il
solutionne rapidement le problème.
Enfin je m’occupe de marchés
relevant des travaux de voirie,
comme dernièrement la rénovation
de la chaussée du lotissement petit
Garderose par exemple.
EB-Pourriez-vous nous raconter une
journée type ?
AN : Il n’y en pas. Et c’est ce qui
est intéressant dans mon travail,
mes journées ne se ressemblent
jamais. Il y’a tout de même certains
point fixes dans mon emploi du
temps : les réunions auxquelles ma
présence est nécessaire. Je pense
par exemple, aux réunions de
chantier de Cœur de bastide. Ces
réunions nous permettent de faire
un point hebdomadaire à la fois
technique, administratif ou financier,
et de résoudre avec les acteurs du
projet (chef de chantier, conducteur
de travaux, maîtrise d’œuvre et
enfin nous, maîtrise d’ouvrage), les
problèmes rencontrés.
■ Du 16 novembre au 12 décembre
2015, la Ville de Libourne met
en place l’opération chéquier
Happy Shopping ; plus de 80
chèques cadeaux à utiliser dans
80 commerces du centre-ville
de Libourne. Le chéquier sera
téléchargeable sur le site internet
de la ville de Libourne et sur la
page Facebook Happy Libourne
mais aussi adressé dans les boites
aux lettres des Libournais !

■ Le maître d’ouvrage
Le résultat attendu du projet,
le produit fini, est appelé ouvrage.
Pour ce projet d’espace public à
Libourne, il s’agit des rues aménagées
ainsi que de la place. La maîtrise
d’ouvrage définit l’objectif du projet,
son calendrier et le budget qui lui est
alloué. Elle maîtrise l’idée de base du
projet et représente les utilisateurs à
qui l’ouvrage est destiné. Ici, le maître
d’ouvrage est la Ville de Libourne
entourée d’autres intervenants :
concessionnaires, maîtres d’ouvrage
pour la partie réseau, comme la
Lyonnaise des eaux, GRDF…
■ Le maître d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est l’entreprise
(agence/bureau d’étude) retenue par
la maîtrise d’ouvrage pour concevoir
un projet, qu’elle réalise conformément
à un contrat, dans les conditions de
délais, de qualité ainsi que de coûts
fixés par ledit projet. Dans ce projet,
la maîtrise d’œuvre est représentée
par
le
groupement
CREHAM/
Iris et une société d’ingénierie
spécialisée dans les infrastructures
de transport, l’aménagement urbain,
les déplacements et l’environnement.
■ Le conducteur de travaux
Il est le représentant de l’entreprise
en charge de l’aménagement, en
l’occurrence, du groupement Fayat
TP /Moter. Il planifie et contrôle
les travaux de construction dont il
est responsable. Il s’assure aussi du
respect du budget et de la tenue des
délais. Aidé d’un ou plusieurs chefs
de chantiers, il encadre une équipe
de techniciens et d’ouvriers. Ici, les
conducteurs de travaux sont JeanChristophe Crabol (Fayat TP) et
Aurélien Delrieu (Moter).
■ la rue Fonneuve,
les origines de son nom
Anciennement rue de la Font-neuve,
de font, signifiant fontaine, la rue
doit son nom à la construction d’une
fontaine au cours du XVIe s. Elle
était située au niveau du n° 31 de la
rue, où vers 1770 elle est rebâtie et
incluse dans une maison construite
par Barthélémy Fontémoing. Les
dernières traces de son existence, au
sein de la maison, datent de 1838.

