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

ZOOM SUR

LES PRINCIPES DU PROJET

QUALIFIÉES DE ZONES DE RENCONTRE OU ENCORE DE ZONES SEMI-PIÉTONNES, LES RUES DU CŒUR DE LA BASTIDE
CONCERNÉES PAR LE PROJET SONT AMÉNAGÉES SOUS LE SIGNE DE LA TRANQUILITÉ. IL S’AGIT D’IMAGINER UN CENTRE
VILLE OÙ DÉPLACEMENTS DOUX ET CIRCULATION MOTORISÉES SE PARTAGENT PAISIBLEMENT LA CHAUSSÉE, OÙ CHAQUE
USAGER PEUT SE MOUVOIR LIBREMENT, SANS CONTRAINTES : UN DÉFI POUR LE CŒUR DE LA BASTIDE.

Une zone de rencontre
Une zone de rencontre est un moyen de pacifier la ville
en limitant la vitesse à 20km/h afin de permettre le
partage de la chaussée au profit de la venue et de la
circulation de l’ensemble des usagers (engins motorisés,
vélos, piétons, personnes dont la mobilité est réduite de
façon provisoire ou permanente…). Contrairement aux
principes de circulation « standards » où les passages
piétons désignent des endroits où la rencontre entre
les différents usagers est possible mais qui finalement
donnent la priorité aux déplacements motorisées, la
zone de rencontre facilite la circulation de tous.
A ce titre, aucun passage piéton n’est dessiné sur les
rues rénovées dans le cadre du projet Cœur de bastide,
les trottoirs sont au même niveau que la chaussée et la
vitesse de circulation est limitée à 20km/h.

Une zone semi-piétonne
Tout espace dont au moins 50% de la surface sont
dédiés aux modes de circulation doux (trottoirs, pistes
cyclables) peut-être qualifié de semi-piéton. C’est un
outil qui permet de rendre les rues confortables pour
les usagers et qui participe ainsi à la qualité du cadre de
vie (réduction des nuisances sonores, amélioration du
confort et de l’esthétique des rues, diminution de l’usage
de la voiture et de la pollution, valorisation de la marche
à pied...).
Offrir de larges trottoirs, c’est offrir la possibilité de
prendre son temps, mais aussi celle de prendre du
recul pour apprécier les façades et la richesse de leur
architecture, et, in fine, donner envie d’arpenter la ville
pour ce qu’elle est : belle.
« Avant les travaux, je n’avais jamais remarqué la beauté
des façades de la rue du Théâtre »,
nous a confié un habitant.
Et vous ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT QUI METTENT EN ÉVIDENCE L’ARCHITECTURE DE LA BASTIDE ET NOUS OFFRENT À
LIRE L’HISTOIRE DE LIBOURNE SUR LES MURS DE LA VILLE.

Avez vous déjà
remarqué, à l’angle
de l’impasse Jules
Simon et de la
rue Fonneuve, la
présence d’une
poulie qui servait
à faciliter la montée
des marchandises
au sec ?

Prenez le recul que vous offre la
largeur des trottoirs, pour trouvez
sur les façades des rues Waldeck
Rousseau et Fonneuve des balcons
dit « à trompe » : Les pierres qui les
soutiennent, et s’évasent du mur au
balcon justifient ce joli nom.
Dans la rue Waldeck Rousseau,
les gardes corps en fer forgé des
balcons sont inspirés par les parterres
symétriques des jardins à la française.

TOUTE L’INFORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BASTIDE - N°3 - JANVIER, FEVRIER 2016.

LA RENCONTRE DU MOIS
// JEAN-CHRISTOPHE CRABOL
CONDUCTEUR DE TRAVAUX, ENTREPRISE FAYAT

ESPRIT BASTIDE – Brièvement, à quoi correspond le
métier d’un conducteur de travaux ? Pouvez-vous nous
raconter une journée type ?
JC CRABOL - Je n’ai pas de journée type, mais plutôt des
semaines types, voire des mois types.
Tout d’abord, chaque chantier nécessite une phase de
préparation. Il s’agit de traduire les plans de la maîtrise
d’oeuvre (l’agence d’architecture et de paysage : Le
Creham, représenté par M. Maddin ; et le bureau d’étude
: Iris conseil)
en plans techniques qui reprennent
concrètement chaque élément à réaliser, étape par étape :
on parle de plan d’exécution. Il faut aussi déterminer à
partir de ces plans la quantité de matériaux, les tâches
et heures de travail nécessaires à la réalisation du projet.
Une fois cela défini, nous devons commander les
matériaux, sachant que certains peuvent être stockés
(comme les pavés, les regards1, les éléments de mobilier
urbain,…) et d’autres non : le béton et l’enrobé qui
doivent notamment arriver au moment de leur mise en
œuvre. Pour cela nous sommes tributaires de certaines
entreprises. Il faut donc planifier les livraisons.
Pour ce qui est de la traduction en tâches et en heures de
travail du projet : il faut déterminer au préalable les corps
de métier dont nous avons besoin, quand et pendant
combien de temps. Ce qui nous permet de planifier,
d’organiser le chantier au quotidien avec M. Pariente, le
chef de chantier.
Enfin je m’occupe aussi des comptes.
EB - Qu’est-ce qui vous passionne dans ce métier,
quelles en sont les contraintes ?
JC CRABOL - C’est concret et assez valorisant de
participer à la création d’un projet. Mon travail est aussi
d’être l’interface entre tous les acteurs :
D’abord avec la maîtrise d’œuvre, mais aussi avec la
maîtrise d’ouvrage (la Ville de Libourne en l’occurrence),
notamment avec M. Murville le chef de projet.
Evidemment je côtoie chaque semaine l’ensemble du
personnel des entreprises de réalisation (les entreprises
Fayat et Moter) : M. Delrieu (mon homologue chez
Moter), le chef de chantier, ainsi que le chef de secteur de
l’entreprise Fayat (M. Glaser), les ouvriers et les artisans
mais aussi les sous traitants, les livreurs…
Et enfin je suis en contact avec les riverains.
Parmi tous ces acteurs, il y a aussi l’agence de
communication chargée de mettre en place des actions
autour du chantier, notamment des actions commerciales,
mais c’est le chef de secteur qui collabore avec Akson.
J’ai donc beaucoup d’interlocuteurs et des tâches très
variées qui rythment mes journées. Je ne vois pas le
temps passer, je ne regarde jamais l’heure par exemple…
Ce qui est peut-être un défaut par ailleurs !
EB - Travaillez-vous exclusivement en centre-ville ? Si
non, le nombre de chantier que vous réalisez en centreville représente quel pourcentage de votre travail ?
1
Regard : puit aménagé au dessus d’une conduite d’eau
et recouvert d’une plaque généralement en fonte.

JC CRABOL - Les chantiers en centre-ville représentent
environ 20% des chantiers auxquels je suis assigné.
EB - Et sur quels autres chantiers avez-vous
personnellement travaillé dans la région ?
JC CRABOL - J’ai notamment travaillé sur la réhabilitation
de l’usine Soferti à Bordeaux, ainsi que sur la création de
25km de piste cyclable à Hostens.
Et c’est M. Pariente qui était chef de chantier de la place
Meynard (dite Saint-Michel) à Bordeaux.
EB - A peu près combien de personnes par jour ont
travaillé sur le chantier Cœur de bastide ?
JC CRABOL - En moyenne 15 salariés des entreprises
Fayat et Moter étaient sur le terrain tous les jours, 10h/
jour. On a atteint un maximum de 25 personnes, avec
parfois 10 sous-traitants en plus.
EB - Une anecdote à raconter sur le projet Cœur de
bastide ?
JC CRABOL - Un surveillant de travaux de la Ville de
Libourne qui implantait les bordures lui-même, rue
Clément Thomas, du jamais vu !
EB - Enfin, qu’est ce qui est primordial sur un
chantier selon vous ? A quel(s) aspect(s) faites vous
particulièrement attention ?
JC CRABOL - La première, c’est le respect des valeurs
humaines, le respect des ouvriers. Ils font un travail
physique, ils sont dehors toute la journée, été comme
hiver, de 7h à 18h30, 4 jours par semaine, parfois 5, si les
aléas du chantier l’exigent.
Je pense qu’il faut toujours avoir cela en tête quand on
réalise un projet, qu’au bout de la chaîne, ce sont des
hommes qui travaillent. Alors merci à eux, pour leur
travail et leur investissement au quotidien.
La seconde, ce sont les relations de travail avec l’ensemble
des acteurs, les artisans et ouvriers bien sûr, mais aussi la
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Bien s’entendre
et communiquer facilement sont indispensables pour
pouvoir mener un projet à bien.
A VENIR
■ LES 5 & 6 FEVRIER :
Retrouvez la Braderie d’hiver dans les rues du cœur
de la bastide.
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POINT SUR LES EVENEMENTS
Vendredi
18
décembre
l’inauguration des rues autour
du marché couvert a connu un
vrai succés. Cet évènement a
été organisé par l’association
d’animation des marchés, et fut
l’occasion pour les lycéens du
lycée Libournais Jean Monnet, qui
ont préparé le buffet, de montrer
leur savoir faire, et ce, pour le plus
grand plaisir des convives.
Nous remercions l’ensemble des
commerçants qui se sont mobilisés
pour offrir les ingrédients qui ont
servi à la préparation du buffet.
■

Du 19 au 27 décembre, La magie de Noël a opéré dans le Coeur de la
bastide Libournaise. Nombreux furent ceux qui ont pu en profiter.
■

INFOS
PRATIQUES

■ MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU
MARCHÉ DE PLEIN-AIR
Pendant la période des travaux de
rénovation du cœur de la bastide, il a
été décidé de maintenir le marché de
plein-air à proximité du marché couvert.
Cette décision, issue des
réunions
de concertation entre la Ville et les
représentants des commerçants non
sédentaires, nécessite tout de même la
prise de mesures propres à assurer la
sécurité des biens et des personnes.
Ces mesures consistent à adapter le
périmètre du marché et ont fait l’objet
d’un arrêté, paru le 15 janvier.
Les mardis, vendredis et dimanches, vos
commerçants occuperont donc :
- les couverts qui entourent la place Abel
Surchamp
- le terre-plein de la place Abel Surchamp
- la rue Fonneuve,
- la rue Montesquieu,
- la rue Jules ferry,
- la rue Gambetta uniquement en cas de
manque de place sur les autres secteurs.
L’arrêté précise que l’accès des portes
d’habitations ne sera ni gêné, ni
encombré. L’accès des garages privés
sera limité et dégagé immédiatement
sur demande.
■ POUR PLUS D’INFORMATIONS, vous
pouvez vous référer aux plans page
suivante.

AGENDA

A l’occasion des fêtes de fin d’année 2015, un jeu concours a été
organisé par l’association des commerces et services de Libourne
(Vitrines Libournaises). A gagner ? 5 trotinettes, 5 vélos et 1 voiture
qui ont donc fait le bonheur de 11 heureux gagnants. Esprit bastide les
félicite et remercie les organisateurs.
■

A PARTIR DU 18 JANVIER
Travaux de rénovation du réseau
d’eau potable sur la place Abel
Surchamp au droit de l’Hôtel de
ville, jusqu’au vendredi 22 janvier,
et dans la rue Waldeck Rousseau,
jusqu’au vendredi 19 février.
Démarrage de la réhabilitation
des réseaux d’assainissement sur
la place Abel Surchamp, pour une
durée de 2 semaines.
A PARTIR DU 25 JANVIER
Les travaux de réhabilitation du
réseau gaz auront lieu sur la place.
Ils commenceront du côté opposé
à l’hôtel de ville, sur une période
de trois semaines, avant d’être
réalisés côté mairie sur une durée
équivalente.
A PARTIR DU 1er FEVRIER
Travaux d’aménagement (voirie)
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VENDREDI

Stands du marché
Alimentaire
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