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TOUTE L’INFORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BASTIDE

ZOOM SUR
L’ACCESSIBILITÉ

LE PROJET CŒUR DE BASTIDE A POUR OBJECTIF DE FAIRE DU CENTREVILLE UN ESPACE DYNAMIQUE, VIVANT ET PARTAGÉ ENTRE LES
DIFFÉRENTS USAGERS. CE PARTAGE PASSE PAR UNE ACCESSIBILITÉ
RENFORCÉE ET LA VILLE POURSUIT SES EFFORTS EN LA MATIÈRE.
LE 18 NOVEMBRE DERNIER LA COMMISSION POUR L’ACCESSIBILITÉ
SE RÉUNISSAIT NOTAMMENT POUR FAIRE UN POINT SUR LE
PROJET CŒUR DE BASTIDE. RÉUNIS SOUS L’ÉGIDE DE LA MISSION
HANDICAP DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET D‘ESTHER
SCHREIBER, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU HANDICAP ET
À L’ACCESSIBILITÉ, LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION, DONT DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, FAISAIENT LE BILAN DE LA
PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX.
UN DÉPLACEMENT SUR SITE AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ORGANISÉ CAR
MÊME SI LES PRINCIPES DE L’ACCESSIBILITÉ D’ORDRE RÉGLEMENTAIRE
SONT RESPECTÉS, DES AMÉLIORATIONS SONT TOUJOURS POSSIBLES.
EN EFFET, SEULE LA PRATIQUE DE L’ESPACE PEUT RÉVÉLER DES
ADAPTATIONS NÉCESSAIRES. CETTE ÉVALUATION, À L’APPROCHE
DE LA LIVRAISON DES RUES, SE REPRODUIRA ET SERA ÉGALEMENT
NÉCESSAIRE EN PHASE CHANTIER.

LA RENCONTRE
DU MOIS
// MADAME BERCÉ

« On se soutient entre nous […] les
commerçants du marché couvert
m’ont très bien accueillie »
Nous a conﬁé Madame Bercé.

SUR LES TRAVAUX
Ça s’est passé :
Le carrefour des rues Montesquieu et
Waldeck Rousseau ainsi que le haut de
la rue Fonneuve, entre la place Abel
Surchamp et la rue des Chais, sont
ouverts depuis le lundi 2 novembre.

Ça se passe actuellement :
On proﬁte du haut de la rue fonneuve,
tandis qu’ailleurs, les travaux de
la première tranche touchent à
leur ﬁn. Les rues Clément Thomas
et Montesquieu
ouvriront
le 3
décembre et l’intégralité de la rue
Fonneuve ouvrira la 7 décembre.
À VENIR

L’AMI DE PAIN RUE DU THÉÂTRE

Madame Bercé est boulangère rue
du Théâtre. Lors des travaux dans
sa rue, les commerçants du marché
couvert l’ont accueillie.
Esprit Bastide tient à souligner ce
geste solidaire d’autant plus que
le marché couvert abrite déjà la
boulangerie de Monsieur Dytnar
« Chez Arnold ».

POINT

Les travaux de la première tranche
touchant à leur ﬁn, vous pouvez
désormais
retrouver
Madame
Bercé dans sa boulangerie rue du
théâtre et Monsieur Dytnar sous le
marché couvert.

Les travaux recommenceront dans le
centre-ville le 18 janvier sur la place
Abel Surchamp, laissant ainsi à tous le
loisir de proﬁter sereinement des fêtes
et des 10 premiers jours de soldes
dans le calme, et d’apprécier les rues
réaménagées. En décembre une
couche de ﬁnition sera appliquée sur
les trottoirs pour préserver la clarté
des pierres en calcaire, sans incidence
sur la circulation des voitures.

SUIVEZNOUS...

www.facebook.com/Happy-Libourne
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• Une navette gratuite relie ce
parking au centre ville depuis le
30 novembre. Elle circule du lundi
au vendredi, de 8h00 à 9h30 et de
18h00 à 19h30, toutes les 10min.
Le service MÉDIATION est
• Le parking provisoire du terrejoignable du lundi au vendredi de
plein de la place Abel Surchamp
9h30 à 17h au 06.12.12.46.97
ferme quelques jours pour laisser
place aux animations de Noël.
LE STATIONNEMENT pendant les Ces 56 places seront de nouveau
travaux
accessibles au tarif presto au plus
Parmi
toutes
les
mesures tard le 18 janvier (cf le saviez vous).
d’accompagnement mises en place
pour soutenir l’activité du centre- Par ailleurs, au-delà de ces mesures
ville durant la période de travaux, provisoires, le nouveau parking de
le stationnement des véhicules la rue Michel Montaigne est ouvert
a demandé une attention toute depuis le 6 novembre. Il offre 13
particulière. Pour compléter l’offre nouvelles places payantes en plus
existante,
des espaces publics des 25 existantes. Vous pouvez
sont provisoirement dédiés au y accéder depuis les rues Michel
stationnement.
Montaigne et Jean Jaurès.
Les commerçants sédentaires et
non sédentaires ont été invités à Quant à votre parking souterrain
stationner leurs véhicules sur des Vinci, son ouverture est préservée
espaces dédiés, afin de libérer le pendant les travaux. Il offre une
plus grand nombre possible de capacité de 302 places, dont 6
places à proximité des commerces places destinées aux personnes
et services.
dont la mobilité est réduite.
A ce titre :
• Le quai Souchet devient accessible
Dans un autre domaine,
la
au public 7 j/7, et à partir de 09h30 municipalité propose UNE AIDE
le matin des jours de marché.
FINANCIÈRE sous la forme d’une
• La place d’armes des casernes avance remboursable pour épauler
offre 200 places gratuites et les commerces et entreprises
accessibles à tous, depuis le 30 commerciales
du
centre-ville.
novembre.
Le remboursement de ce prêt

PRATIQUES

sans intérêt pourra commencer
jusqu’à deux ans après le retrait
du dossier et s’échelonner sur 24
mensualités. En d’autres termes,
les commerçants concernés auront
4 ans pour rembourser la somme
empruntée. Pour plus d’information
ou retirer un dossier, vous pouvez
vous rapprocher du Service du
domaine public, au 05 57 55 33 48.

AGENDA
LE 18 DÉCEMBRE,
Inauguration de La Magie de Noël sur
l’esplanade François Mitterrand à
18h00.
A cette occasion, venez fêter
l’ouverture des rues rénovées,
à 18h30 au Marché couvert :
buffet de Noël offert par les
commerçants de l’association des
marchés avec la participation des
élèves du lycée Jean Monnet.

DU 19 AU 27 DÉCEMBRE
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h, la ville de Libourne est en fête
avec la grande roue 1900 (ouverte
dès le 18 décembre à 16h00), des
manèges, des ateliers pour les
enfants, et de nombreuses autres
animations.
Où ? De l’esplanade François
Mitterrand à la place Abel
Surchamp, en passant par la rue
Gambetta.
Pour
plus
d’informations,
retrouvez le programme des
animations à l’accueil de la mairie.

LE

SAVIEZ-VOUS ?
RENOVATION DES RÉSEAUX
Dans les rues de la bastide, en
parallèle des travaux du projet Cœur
de bastide, sont aussi réalisés des
travaux de réseaux. En effet, soumise
à une réglementation nationale
nouvellement mise à jour, la Ville est
dans l’obligation de procéder à une
réhabilitation de ses réseaux d’eau
potable.
Par ailleurs les travaux
représentent
aussi
l’opportunité
de rénover les réseaux gaz et
assainissement.
Dans un souci de cohérence, ces
travaux doivent être réalisés avant
que les rues ne revêtent la nouvelle
apparence que le projet Cœur de
bastide leur destine.
LA COMMISSION COMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITÉ
Elle comprend 31 membres : dont des
représentants des personnes dont
la mobilité est réduite*. Depuis 2014
sont associés à cette commission,
des acteurs économiques et des
représentants d’autres usagers de
la Ville. Le Conseil municipal du 9
novembre dernier a complété les
membres de cette commission,
notamment en intégrant la directrice
du projet urbain et l’adjointe en
charge du commerce.
«
c’est-à-dire
l’ensemble
des
personnes
qui
éprouvent
des
difficultés à se déplacer, de manière
provisoire
ou
permanente,
les
personnes souffrant de handicaps
sensoriels et intellectuels, en fauteuil
roulant, de petite taille, âgées, les
femmes enceintes, les personnes
transportant des bagages lourds et
les personnes avec enfants (y compris
le enfants en poussette) » tel que le
déﬁnit la loi.
LE STATIONNEMENT PAYANT
Zone presto : 1,5€/1h du lundi au
vendredi.
La carte « Mobilo Pass » est octroyée
gratuitement à tous les habitants du
périmètre de stationnement payant,
à raison d’une carte par véhicule.
Au delà de ce périmètre, elle est
disponible à la vente (3€) à la Police
Municipale. Elle donne droit à 1h de
stationnement gratuite tous les jours.
Pour plus d’informations, rendezvous sur mairie-libourne.fr, rubrique
ma ville > transport et stationnement.
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PLACES PERMANENTES
dans les rues réaménagées, tarif presto*
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PLACES DES ARMES / CASERNES
200 places dont 80 dédiées aux
commerçants non sédentaires les jours
de marchés. Temporaires et gratuites

res
igne
Jau
onta
el M

(1€ la 1ère heure, puis dégressif)
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PLACE ABEL SURCHAMP
56 places de nouveau disponibles à
partir du 18 janvier sur la place.
Temporaires, au tarif presto
302 places dans le parking sous-terrain
VINCI, dont 6 pour personnes à mobilité
réduite au niveau 1.
P

eM

rs
hie

6

5
eT

PARKINGS TEMPORAIRES
ET PERMANENTS
RUE MICHEL MONTAIGNE
38 places dont 13 nouvelles.
Permanentes, au tarif presto
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*(1.5€ la 1ère heure)
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RUE WALDECK ROUSSEAU
_ entre les rues du théatre & Montesquieu
1 arrêt-minutes
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RUE DU THEATRE
8 places, dont 3 arrêt-minutes et 3 places
pour livraisons

RUE MONTESQUIEU
11 places, dont 5 arrêt-minutes et 1 place
pour livraisons
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RUE FONNEUVE
23 places, dont 7 arrêt-minutes, 1 place
pour livraisons et 1 pour personne à mobilité
réduite
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STATIONNER
DANS LA
BASTIDE

NAVETTE
Du lundi au vendredi, toutes
les 10 min, de 8h00 à 9h30 et
de 18h à 19h30
Trajet de la navette
Trajet les jours de
marché (mardis,
vendredis)
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