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Jusqu’à présent le principal usage des quais de Libourne était 
le stationnement. Aujourd’hui on redécouvre les rivières, leurs 
bateaux, leur nature, leurs activités avec un nouvel aménagement 
des quais qui sera achevé à l’automne 2018.

La première phase de travaux étant terminée, à vous de réinvestir 
ces quais en vous y promenant dès maintenant du pont de 
Fronsac jusqu’à la tour du grand Port.

Après la trêve estivale, les travaux ont redémarré le 28 août. 
Ils se poursuivent par l’aménagement du quai Souchet et de 
l’esplanade de la République.

Dès la fin de l’année, à la confluence de l’Isle et de la Dordogne 
une place nouvelle sera dégagée. Un béton clair et lisse sera coulé 
prochainement pour offrir la possibilité de venir à pied, en skate, 
en vélo, pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite,.... 
La place sera plantée à sa pointe d’un jardin hydrophyte (Voir 
rubrique «point sur» en page 3) affirmant son caractère naturel.

Vous voyez déjà la silhouette du futur restaurant sous le couvert 
des arbres qui ouvrira ses portes en novembre 2017.

Deux postes de refoulement (Voir rubrique «point sur» en page 3) 
sont aussi créés pour l’amélioration du système d’assainissement. 
La qualité des eaux de nos rivières sera ainsi mieux préservée.
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1 - Vue sur la confluence depuis  le quai de l’Isle

2- Restaurant «Le Matelot» en cours de travaux quai Souchet

Tout sur le projet urbain : www.libourne2025.fr
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// PONTON DE PLAISANCE:
Prochainement un nouveau ponton mixte de plaisance 
viendra remplacer l’ancien. 

Vous serez informés du démarrage des travaux avec 
l’implantation des pieux, une opération aussi sonore 
qu’incontournable. 

Cet équipement livré en 2018 dédié aux particuliers 
offrira une vue imprenable sur la confluence. Ce ponton 
mixte pourra aussi bien accueillir des plaisanciers que 
des bateaux de promenades proposant aux libournais 
de découvrir voire redécouvrir les berges de la 
Dordogne et de l’Isle.

Une dizaine de propriétaires de bateaux ont déjà 
fait connaître leur intention de disposer d’un anneau 
d’amarrage

Le mois de septembre nous réunira à l’Atelier Coeur de 
Bastide au 37-39 rue Gambetta, notamment ouvert tous 
les vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Des balades 
vous emmèneront aussi depuis cette adresse à la 
découverte du coeur de votre ville tous les mercredis 
à 14h.

Ces balades seront thématisées, elles porteront par 
exemple sur le projet de revitalisation de la bastide, 
l’aménagement des quais ou les travaux liés à 
l’amélioration de l’assainissement.

Venez nombreux vous 
informer et nous faire part 
de vos attentes, de vos 
réactions. 

À VENIR
// LE CENTRE-VILLE ET SES PROJETS 
À TRAVERS DIFFÉRENTES BALADES THÉMATIQUES

// LE JARDIN DE LA CONFLUENCE
HYDROPHYTE, POUR QUELLE RAISON?

Le Jardin, à la confluence de la Dordogne et de l’Isle, 
est soumis aux aléas tels que les marées ou les 
inondations. Il est donc nécessaire que le traitement 
de cet espace prenne en compte les mouvements 
naturels de l’eau. 

L’agence de paysagistes TER a donc proposé de créer 
un jardin hydrophyte. Il s’agit d’un espace planté de 
végétaux capables de vivre les «pieds dans l’eau». 

Le jardin se composera de deux parties. Les berges 
dynamiques existantes sur lesquelles les plantes 
hélophytes et rosalières déjà présentes seront 
conservées et pour une partie transplantée dans le 
jardin humide avec des semis.

© Agence TER

Tout sur le projet urbain : www.libourne2025.fr

// UN LIEU D’ANIMATIONS ET DE VIE
GRÂCE AUX GRADINS DONNANT SUR LA CONFLUENCE

Bientôt le perré reliant le quai d’Amade à l’Esplanade 
de la République sera transformé en gradins d’une 
capacité de 1300 places assises. Des blocs de pierres 
calcaires naturelles viendront habiller une longrine 
s’étendant sur plus de 130 m et pesant près de 
600  tonnes. Chacun des blocs pèse à lui seul autour 
de 750 kg.

Vous pourrez choisir de venir vous poser «tranquillou», 
comme nous l’a suggéré un libournais, d’admirer le 
spectacle naturel offert par les rivières ou encore de 
profiter des animations organisées par la Ville.

© Agence TER - Esplanade de la République

3 - Atelier Coeur de Bastide - 37-39 rue Gambetta

4 - Balade urbaine du 10 juin 2017



// HÉLOPHYTE
Les hélophytes 
sont des 
plantes semi-
a q u a t i q u e s 
dont l’appareil 
végétatif et 
re p ro d u c t e u r 
est totalement 
aérien et dont 
les racines ou 
rhizomes se 
d é v e l o p p e n t 
dans la vase ou 
dans une terre 
gorgée d’eau. 
De tels végétaux prospèrent dans les 
zones humides. 

Etymologiquement, le terme « hélophyte » 
tient son origine du grec « helos » qui 
signifie marais et « phyton » qui signifie 
plante. Littéralement, hélophyte signifie 
donc «plante de marais». On parle aussi de 
plantes palustres. 

LE SAVIEZ-
VOUS?

6 - Berges de la Dordogne

Les arbres replantés sur le quai 
de l’Isle sont des liriodinderon 
tulipifera appelés communément 
tulipiers de Virginie en raison de 
leur origine nord américaine.

Leur présence apportera ombre 
et fraîcheur sur les quais pour 
les promeneurs. Ils créeront 
du rythme dans le paysage et 
dégageront les vues vers le centre 
de la bastide.

Ces arbres ont également un 
rôle écologique en apportant 
de la diversité dans les espèces 
végétales présentes sur les quais

// LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
À QUOI SERT UN POSTE DE REFOULEMENT?

On parle indifféremment de poste de relevage ou de refoulement.
Un poste de relevage sert à élever les eaux, pour permettre à un 
réseau devenu trop profond, de retrouver un niveau gravitairement 
acceptable.

Le premier situé sur le quai d’Amade assurera la collecte des eaux 
de la bastide nord, le second situé sur la place du Maréchal De 
Lattre de Tassigny (et dont les travaux ont débuté en septembre) 
collectera les effluents du cours des Girondins et de la bastide sud. 
Une fois cette collecte assurée, les eaux seront renvoyées à la station 
d’épuration de Condat si elles nécessitent un traitement ou rejetées 
dans la Dordogne si elles sont saines.

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
L

IQ
U

E

ESPRIT 
CONFLUENCE

+ de 2000 m² 
de place à la 
confluence

+ de 1 km 
de garde corps le 

long des quais

620
blocs de pierres 

naturelles 
Esplanade de la 

République

ZOOM SUR

// LES ARBRES REPLANTÉS, QUAI DE L’ISLE

// LONGRINE?
La longrine est une sorte de poutre 
reposant soit sur plusieurs points d’appui, 
soit sur le sol, et ayant pour fonction de 
répartir sur eux les charges supérieures.

// PERRÉ?
Un perré est un 
revêtement en pierre 
sèche ou en pierre 
liée que l’on aménage 
au pied ou sur le flanc 
d’un talus sujet à des 
glissements ou d’une 
tranchée susceptible 
d’être dégradée par 
les eaux.

Demain le perré de l’Esplanade de la 
République sera recouvert de gradins qui 
permettront de se reposer en admirant le 
coucher de soleil

5 - Tulipier de Virginie

POINT SUR

7 - Perré quai d’amade

Tout sur le projet urbain : www.libourne2025.fr
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LA RENCONTRE
// LE RESTAURANT «CHEZ RÉMI» 
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UN PEU D’HISTOIRE

// LA PORTE BEDIGNON 
 Le tracé actuel des Cours (Tourny, Girondin), des allées Boulin et des 
quais (l’Isle, Souchet, Salinière et Amade) suit l’ancienne enceinte 
fortifiée de la ville. Ces fortifications se composaient de neuf entrées 
(six portails plus importants et trois portes) permettant d’accéder par 
six d’entre-elles à la Dordogne et à l’Isle, les trois autres ouvrant sur 
le côté terre.

La porte de Bedignon aussi appelée porte Brignonne ou de Brignon, 
«Etait à l’extrémité Sud Ouest de la rue Fonneuve. Elle était 
rectangulaire mais la partie sur le côté du port était d’une courbure 
un peu aplatie. 

C’est la 
porte la plus 
fréquentée pour 
le commerce 
maritime qui 
dans le principe 
ne pouvait 
déposer les 
m a rc h a n d i s e s 
que sur cette 
portion du port 
lorsque la ville 
fut environnée 
de murs, au 
commencement 
du XIVè 
siècle. Elle fut 
e n t i è r e m e n t 
abattue en 1813. 

Sur la partie du mur qui était à droite, on voyait une pierre du mur de 
la ville qui avançait et qui avait une forme ronde on la nommait la 
tête de Talbat. Une légende populaire racontant qu’après la bataille 
de Castillon la tête de ce brave guerrier avait été portée à Libourne 
et placée dans ce lieu».(texte issu de «l’Inventaire Analytique des 
Archives de Libourne 1189-1790» par J.B. Burgade).

 8 - Chez Rémi Porte de Bedignon - rue Fonnneuve

EC : Maintenant que vous avez ouvert, êtes-vous 
satisfait de votre emplacement?
R. Gogniat : le restaurant est ouvert depuis le 4 août 
2017 et  affiche complet midi et soir. C’est la preuve qu’il 
y a une attente voire une demande de la population de 
réinvestir les quais et je souhaite accompagner la Ville 
dans cette dynamique. 

EC : A votre avis, à quoi est dû ce nouvel engouement?
R. Gogniat : il y a encore peu de temps, Libourne 
apparaissait comme une ville «triste». Mais la rénovation 
du centre-ville, le «lifting» de l’office de tourisme et les 
nouveaux aménagements donnent envie de venir à 
Libourne voire d’y rester. D’où ma décision de maintenir 
mon activité à Libourne et en particulier sur les quais.

EC : En quelques mots, sous forme de réclame,pouvez-
vous nous présenter votre restaurant?
R. Gogniat : Le restaurant «Chez Rémi» sera ouvert 
toute l’année et vous accueillera dans une ambiance 
moderne en vous proposant de déguster une cuisine 
du terroir inspirée des recettes de M. Gogniat «Père». 
Venez nombreux!!!EC : Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler 

dans la restauration?
Rémi Gogniat : Depuis tout jeune, j’ai été élévé au 
parfum des plats de mon père qui m’a transmis sa 
passion. Il a d’ailleurs créé le restaurant la Calabre à 
Libourne. 

EC : Quelle était votre activité avant d’ouvrir votre 
restaurant «Chez Rémi»?
R. Gogniat : En 2013, j’ai repris, entouré de mon père 
et de ma femme, la guinguette sur les quais où je 
proposais déjà une carte au gré des saisons privilégiant 
les petits producteurs locaux.

EC : Pourquoi maintenir votre activité sur les quais?
R. Gogniat : Après 4 saisons, j’ai été informé par la 
Mairie de l’aménagement des quais et de la disparition 
prochaine de la guinguette. Souhaitant poursuivre 
mon activité de restaurateur, j’ai recherché un local à 
proximité des quais.
Pour moi, l’aménagement des quais est une opportunité 
tant pour Libourne que pour l’activité économique, et je 
souhaite participer à ce renouveau.

EC : Pourquoi avez-vous opté pour ce local 
commercial? 
R. Gogniat : à la recherche d’un nouveau local, j’ai 
rencontré le propriétaire de l’ancien bar/cave «au bon 
vin», à l’angle de la rue Fonneuve et du quai d’Amade. 
Cet emplacement présente plusieurs avantages et 
notamment sa proximité des quais, la rue Fonneuve 
dont le visage a changé suite aux travaux du coeur de 
bastide et la qualité esthétique des abords.

9- image issue d’un tableau de Legrand

Rédaction :  Direction du projet urbain -B. Maufront 
Photographies :  1 : V. Meynard; 2, 5, 6, 7, 8 : B. Maufront; 9 : M. Rakotondramasy; 
3, 4 : A-L Nonin

 Dans les prochaines newsletters, vous pourrez découvrir 
l’histoire des autres  portails et portes de la ville.

Tout sur le projet urbain : www.libourne2025.fr
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