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RETOURS D’EXPÉRIENCE
// QUAND LES PHOTOS PARLENT DE VOUS

IL Y A MAINTENANT 8 MOIS QUE LA PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER S’EST ACHEVÉE. COMMENT LES LIBOURNAIS SE
RÉAPPROPRIENT LES RUES RÉNOVÉES ? ESPRIT BASTIDE FAIT LE POINT.

En cette fin d’après-midi là, c’est dans la rue Fonneuve que
les jeunes choisissent de fêter l’arrivée des beaux jours en la
transformant en terrain de jeu improvisé. Désormais semipiétonne (voir Esprit bastide n°3), les libournais prennent
peu à peu possession de la rue.
Le pari de la redynamisation des commerces dans les rues
rénovées porte également ses fruits. Plusieurs commerces
s’y sont installés tandis que la rue Fonneuve devrait voir
fleurir sous peu de nouvelles terrasses aux abords des
quais...

// VISITES DE CHANTIER
DECOUVRIR LA VILLE A CŒUR OUVERT

AGENDA

En cette période de chantier, l’épiderme craquelé de la ville
nous laisse voir ses entrailles d’un peu plus près.
La Ville profite de cette occasion pour organiser des visites
de chantier, qui ont permis aux curieux d’en savoir plus sur
les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement et
de la voirie en observant le fond des tranchées.
Deux visites ont eu lieu le lundi 11 et le jeudi 28 avril.
Les dates à venir sont à retrouver prochainement sur
le site www.ville-libourne.fr ou en écrivant à l’adresse
coeurdebastide@maire-libourne.fr
Ne ratez pas Fest’art 2016, du jeudi 4 au samedi 6
août. Plus d’informations sur le festival sur
www.festarts.com.
Parmi de nombreux artistes, retrouvez Aurélien
Nadaud. Cet artiste qui définit ses créations « à
la jonction entre street art et art contemporain »,
nous avait réservé de belles surprises dans l’espace
public, lors de sa résidence au Liburnia du 25 au 29
avril. Il est notamment intervenu sur la place Abel
Surchamp, le mardi 26 avril pour éveiller un nouveau
regard sur le chantier.
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ZOOM SUR

LA PLACE ABEL SURCHAMP
TOUR À TOUR DÉNOMMÉE PLACE CENTRALE, IMPÉRIALE, NAPOLÉON, ROYALE, OU ENCORE DE L’HÔTEL DE VILLE, LA PLACE
A PRIS SON NOM ACTUEL LE 18 JUIN 1913, EN HOMMAGE À CELUI QUI FÛT MAIRE DE LIBOURNE DE 1882 À 1892 PUIS DE 1904 À
1908. AUJOURD’HUI EN RÉNOVATION, VOUS LA DÉCOUVRIREZ SOUS UN NOUVEAU JOUR À L’AUTOMNE PROCHAIN.

Réhabilitation de la place
La place Abel Surchamp au centre de la bastide est au
cœur de la vie économique et commerciale de la ville.
Sa réhabilitation doit bénéficier à tous : commerçants,
artisans, animations, domaine public pour un cœur de
bastide vivant, un lieu d’accueil et de rencontres. Les
travaux, démarrés en janvier sur les deux premiers
côtés de la place, ont permis une mise à niveau de

l’espace sous les couverts avec les trottoirs, les zones
de stationnement et la voirie. Une marche de 15 cm a
été conservée entre la voirie et le terre-plein central, afin
de prévenir le stationnement sauvage. Finalement, cette
remise à niveau permettra de mettre d’avantage en
valeur à la fois les couverts qui sont l’emblème de la ville
et les vitrines commerciales qu’ils abritent. A l’issue des
travaux, la place redeviendra un espace plus agréable
pour les piétons et le marché.

INFO
PRATIQUE
Vous pouvez désormais
stationner le long
du caniveau
sur l’axe nord de
la place (côté
carrefour)

STATIONNEMENT

COUVERTS
TROTTOIRS
2 mètres

TERRE-PLEIN
VOIE CIRCULABLE

2 mètres

Une fontaine rénovée
Interrogés dans le cadre d’une concertation lancée en
2014 par la Ville, vous avez été nombreux à vous mobiliser
pour le maintien de la fontaine place Abel Surchamp
(95% des votants). Alors que les travaux de rénovation
des espaces publics sont en cours, la fontaine aussi a
bénéficié d’un relooking.
Le projet de restauration, validé par l’Architecte des
Bâtiments de France, a permis un ravalement complet
et une réfection à l’identique du pavage tout autour de
la fontaine. Quatre des cinq anciens points d’eau ont
été transformés en bancs à l’aide de dalles de pierre
identiques à l’existant. Le bassin restant a été conservé.
Des grilles en fer forgé ont été posées pour protéger les
arcades de la fontaine et les 12 plots de pierre, situés tout
autour, ont été supprimés pour une meilleure intégration
du monument dans l’espace public.

3.5 mètres

Enfin, une mise en lumière des piliers et du dôme achève
la mise en valeur d’un des éléments patrimoniaux les
plus emblématiques de la bastide.

TOUTE L’INFORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BASTIDE - N°4 - AOÛT 2016.

LA RENCONTRE DU
MOIS
// AVEC UN COMMERCANT DU MARCHÉ,

LE

SAVIEZ-VOUS ?

ÉLEVEUR DE VOLAILLES, MARAÎCHER EN DORDOGNE, IL NOUS RACONTE SON
EXPÉRIENCE PASSÉE SOUS LES COUVERTS

LES COUVERTS, UN DES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DES BASTIDES

ESPRIT BASTIDE – Les commerçants
du marché de plein air ont été en partie
placés sous les couverts pour accueillir
les travaux de la place Abel Surchamp.
De quelle manière cela change t-il vos
pratiques et vos perceptions ?
ÉRIC NGUYEN - Je n’y vois que des
avantages. D’abord, cela nous permet
d’être plus légers : on laisse nos parasols
dans nos camions. On déballe donc
plus facilement, ce qui nous soulage
parce qu’on porte moins de charges.
L’absence de parasols dégage aussi
la vue sur la place, met en valeur le
patrimoine.
D’un
point
de
vue
esthétique,
l’alignement des stands est plus
homogène. Et personnellement, j’ai
plus de place aussi.

Une lecture de l’espace a permis aux
archivistes de la Ville, de déterminer
la date d’édification des couverts et
leur affectation.

Les clients sont à l’abri quand il
pleut, ils le seront quand il fera
chaud. En revanche, on ressent plus
particulièrement le froid restitué par la
pierre par temps « intermédiaire ».
Je crois que l’idéal serait d’être sous
les couverts en périodes estivales et
hivernales, et dehors au printemps et à
l’automne, mais je conçois que ce soit
difficile de gérer de tels changements.
Je crois que « on est bien là », ou « on
est mieux là » sont les mots que l’on
entend le plus !
EB – Vous êtes installé en Dordogne
depuis 15 ans. Vous venez de Paris, à
la recherche « d’une relation avec la
terre», vous êtes devenu agriculteur.
Ce sont vos mots. Quelle est cette
relation, comment la définissez-vous ?
EN - La différence entre ville et
campagne peut se lire au travers du
rapport que les habitants ont à l’espace.
A Paris, la privatisation des espaces
donne la sensation d’un univers presque
carcéral. Cette sensation est peut-être
le corollaire de la domotique et de
son lot de portes fermées, blindées,
des codes d’accès qui semblent être
les seules réponses que l’on ait au
sentiment d’insécurité.
J’ai découvert, en arrivant à la
campagne, un rapport différent à
l’espace.

Aujourd’hui, je n’ai plus la sensation
des limites, parce qu’à la campagne
elles sont moins visibles, car peu
matérialisées.Là où nous habitons, nous
passons sans cesse de terres qu’on nous
prête, à celles qu’on loue, ou troque.
Ici, il persiste une certaine culture
paysanne fondée sur la coopération. Ce
système traditionnel dit de « polyculture
élevage » dans lequel chacun produit
son vin par exemple, est fondé sur
l’idée d’une autonomie maximale, tout
en restant dépendant de l’entraide. Lors
des vendanges, chacun fait appel à ses
voisins et organise un grand repas en
guise de remerciement. A charge de
revanche. C’est un système d’échange
qui n’est pas basé sur l’argent.
Cette entraide qui subsiste permet un
questionnement de l’individualisme.
C’est une autre vision du rapport
entre individus. Mais il est en péril.
L’individualisme infuse nos campagnes
et se matérialise en clotûres qui
viennent de plus en plus fréquemment
retracer des limites dans l’espace, mais
aussi entre les gens. C’est donc le
rapport à l’espace et à la communauté,
qui est en jeu.
A la campagne j’ai aussi redécouvert
des
possibilités
d’action.
Quand
j’habitais en ville, j’avais la sensation
d’être dans une impasse, notamment je
crois, parce que je n’avais pas de prise
sur mon environnement. La première
chose que j’ai faite en arrivant ici a été
de construire, d’essayer: des auvents,
poulaillers… J’ai fait des bêtises mais
l’important c’était ce retour à l’enfance,
au jeu, au rêve, à l’essentiel.
J’ai retrouvé des gestes simples, comme
celui de faire du feu. Geste d’autant
plus utile qu’il sert aussi à éloigner les
renards des poulaillers.
Aujourd’hui, je ne fais plus de
différence entre ma vie privée et ma
vie professionnelle. Je ne pars pas au
travail quand je me lève le matin. Je me
lève, je vis.
…
ESPRIT BASTIDE – Merci.

Tout d’abord, on suppose que les
couverts ont été édifiés après le reste
des maisons de la place :
Les murs intérieurs des couverts sont
homogènes, du sol aux étages, ce qui
témoigne de l’indépendance des maisons,
bien distinctes de la construction des
couverts.
Ces constatations sont cependant à
relativiser : en effet, elles s’appuient sur
l’analyse des constructions en pierre, qui
viennent, dès le XV° siècle, remplacer
les maisons de bois à encorbellement
issues de la période de fondation de
la bastide.
De plus, les couverts débordent sur la
place et réduisent considérablement le
débouché des rues latérales. L’alignement
des couverts avec les rues qui donnent
sur la place, témoigne du fait qu’ils
étaient la continuation directe de la rue,
en matière d’usages. Ils auraient donc
initialement été dédiés à la circulation.
Lorsque l’apparition et l’intensification
de l’usage des véhicules détournent la
circulation des voitures vers la place,
c’est la circulation piétonne qui prend
place sous les couverts.
Ce n’est que plus tard, que de nombreux
marchands viennent s’établir à demeure
dans les rez-de-chaussée des maisons
de la place.
Aujourd’hui, la restructuration temporaire
du marché met en valeur ce rôle
commerçant, non pas initial mais tout de
même historique des couverts, offrant
un passage abrité et ombragé à ceux
qui l’empruntent.

SUIVEZTéléchargez tous les numéros d’Esprit
bastide sur
www.ville-libourne.fr
> ma ville
> libourne 2025
> Cœur de bastide
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POINT

SUR LES TRAVAUX
Ça s’est passé :
Le carrefour situé entre les rues
Montesquieu et C. Thomas, ainsi que
l’axe nord de la place (côté Carrefour
Market), ont ouvert à la circulation
lundi 20 juin et le côté est, (côté
France Loisirs) lundi 27 juin.
En complément des trois poiriers
d’ornement, la végétalisation se
poursuit, avec la plantation de vivaces
et grimpantes dans les fosses prévues
à cet effet devant les propriétés des
riverains volontaires.
Le cœur de bastide accueille l’été à
bras ouverts pour le plus grand plaisir
de nos sens.

1

DU 1ER
AU 8 AOÛT

INFO PRATIQUE
Jusqu’à début octobre, les vendredis et dimanches,
retrouvez les commerçants du marché de plein-air
normalement situés rue J. Ferry, dans les rues Gambetta
et Fonneuve (côté impair jusqu’à la rue des Chais).

Dans le cadre de Fest’arts, les travaux s’arrêteront
pendant une semaine.
Pour faciliter la déambulation piétonne dans la rue
J. Ferry actuellement en travaux, le cheminement
piéton a été élargi.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à joindre le
service médiation au 0612124697.
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Accédez à la place Abel
Surchamp pendant les travaux
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QUAI D’AMADE

R

Depuis le pont de Bordeaux, dès
la rentrée, avec la mise en doublesens du Quai d’Amade :
via la rue du président Carnot, et
les rues V. Hugo ou C. Thomas
Depuis les allées :
via la rue Montesquieu.

N

LEGENDE :

Zone de travaux
Emplacement provisoire des conteneurs poubelles
Emplacement provisoire des marchands non sédentaires les vendredis et dimanches
Accés à la place Abel Surchamp pendant les travaux
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8 AU
2 DU
22 AOÛT INCLUS
Dés le 8 août débuteront les travaux de :
l’entrée et la sortie du parking souterrain, qui
dureront 15 jours.
carrefour J.Ferry/Thiers.
amorce de la rue M. Montaigne jusqu’au parking situé
à côté du Madisson.

2. Rue Montaigne : mise en double sens (entre le
parking Montaigne et la rue E. Sabatié) pour permettre
l’accés aux camions de livraison et aux riverains.
Mise en place d’une aire de retournement au niveau du
parking Montaigne situé à côté de Madison.
3. Rue J. Simon : mise en double sens. La rue en
impasse, sera accessible depuis la rue Fonneuve.

Tandis que se poursuivront :
les axes sud (côté Galerie Surchamp) et ouest (côté
Hôtel de Ville) de la place A. Surchamp, ainsi que le
carrefour de la rue Montaigne et de la rue Gambetta
le haut de la rue J. Ferry entre la place A. Surchamp et
la rue J. Simon, (carrefour compris).

4. Rue P. Bert : mise en double sens. La rue en impasse
sera accessible depuis la rue E. sabatié
5. Rue Thiers : barrée sauf riverains entre rue E. Sabatié
et Place A. Surchamp.
Deux places de stationnement seront réservées aux
livraisons rue Thiers, avant le carrefour E. Sabatié, en
substitution des places de livraison situées en haut de
la rue et rendues innaccessibles par la fermeture de
celle-ci.

Quels changements ?
1. Pendant ces 15 jours, le parking souterrain de la
place Abel Surchamp sera fermé.
Les abonnés pourront stationner gratuitement sur
l’ensemble du parc de stationnement de la ville en
déposant leur carte d’abonnement sur leur tableau de
bord.
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FIN AOÛT
DEBUT OCTOBRE

Début octobre, la place A. Surchamp ouvrira à la
circulation, tandis que se poursuivront les travaux des
rues M. Montaigne, Thiers et J. Ferry.
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Entrée du parking
souterrain accessible
depuis les rues
Montesquieu et C. Thomas
hors jours de marché, et
par la rue V. Hugo les
mardis, vendredis et
dimanches matins.
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