
TOUTE L’INFORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE LA CONFLUENCE

// LES GRANDS CHIFFRES DU PROJET DES QUAIS DE LA 
CONFLUENCE
LE PROJET URBAIN DE LA VILLE PREND FORME. APRÈS LA RÉNOVATION DES RUES 
DE LA BASTIDE, CE SONT LES QUAIS QUI S'APPRÊTENT À SE PARER DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS, POUR CONFORTER ET DIVERSIFIER LES USAGES
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RÉGIS  GRELOT 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA PROPRETÉ, AUX ESPACES VERTS ET À L'AMÉNAGEMENT 
DES QUAIS ET BERGES
« Les quais sont l’un des paysages majeurs de notre ville. Dans le cadre du 

Trait d’union entre le Cœur de bastide et la rivière, ils sont appelés à devenir 
partie intégrante du centre-ville. Nous voulons permettre aux habitants et aux 
visiteurs de se réapproprier les quais par les loisirs, les manifestations… »

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU TOURISME, AUX JUMELAGES ET AU 
RAYONNEMENT DE LA VILLE // PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'EXPLOITATION DU 
PORT DE LIBOURNE-SAINT-EMILION

2011, le port de Libourne - Saint-Émilion rénove et équipe la zone portuaire 

ponton dédié aux paquebots de croisière, la construction d’un équipement 

suivante sera la construction d’une capitainerie pour renforcer la surveillance 
de la zone portuaire et garantir encore mieux la sécurité de la navigation. Des 
projets de balade sur la Dordogne, voire sur l’Isle, sont aussi à l’étude, en lien 
avec la Cité du vin. »

1,2 km
de promenade 

aménagée 

1250m² 
d’espaces 

engazonnés

64 arbres
& 4200 plantes 

arbusives plantés

2 pontons
pour accueillir 
simultanément 
4 bateaux de 

croisière 
>> Pour plus d'informations sur le projet, 

 sera bientôt en ligne sur le site de la ville
www.ville-libourne.fr

L’esprit du projet urbain 

croisement de deux rivières mais pas uniquement. 
Cela implique de croiser les énergies. Cela suppose de 
travailler pour et avec les acteurs économiques et les 
citoyens, pour et avec les élus et les associations. Cela 
requiert aussi de travailler en transversalité entre les 
services municipaux, de travailler avec les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics puisqu’il y a des 
aménagements concrets.
L’esprit du projet urbain, c’est  se projeter dans 
l’avenir et se donner les moyens de le construire, 
collectivement. C’est faire savoir pourquoi et comment 

communiquer.

Il renoue avec la nature mais aussi  avec les 

nord au sud reliera des sites environnementaux 
remarquables de la palud de Condat à la plaine de 
loisirs des Dagueys. Il est l’épine dorsale communale 
qui rassemble. Le projet des quais révèle l’identité 
de Liboune : celle de la bastide marchande qui se 
reconnecte aux bords de rivières ; celle du port, moteur 
historique de développement économique ; celle du 
monde viticole avec ces chais actifs quai du Priourat 
qu’il faut laisser travailler mais que l’on peut s’autoriser 
à admirer. 

libournais et à leurs visiteurs de nouveaux espaces 
pour leurs activités familiales, associatives, culturelles 
et sportives.

// INGRID VOISIN CHADOIN
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE PÔLE STRATÉGIE 
URBAINE ET RAYONNEMENT CULTUREL À LA VILLE DE 
LIBOURNE
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1 ponton mixte 
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