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1. CONTEXTE
Le projet urbain « Libourne 2025 – La Confluente » est déployé depuis 2016
dans le but de recentrer et renforcer le centre-ville, autour de 5 sites clés
que sont le Cœur de Bastide, la Gare – Epinette, les Casernes, les quais et
berges, et enfin les Dagueys.
Aujourd’hui, le conseil municipal souhaite lancer une réflexion sur la place
Joffre qui se situe à la connexion de 3 de ces 4 sites en transformation : les
quais et berges, les casernes et le cœur de bastide. D’importants travaux
sont prévus sur cette place en 2020 pour contribuer à la mise aux normes
du réseau d’assainissement et mieux protéger les rivières.
Cette place est une porte d’entrée de la bastide. C’est un nœud de
circulation important et peu apaisé. Elle se compose d’un kiosque, d’une
aire de jeux, d’arbres remarquables et de toilettes publics.
Les objectifs de cette concertation sont de :
• Faire de cet espace un lieu partagé entre les différents modes de
déplacement
• Améliorer le confort des usagers (bruit, sécurité, pollution…)
• Valoriser le patrimoine naturel et architectural
• Développer l’attractivité de cette place, en cohérence avec le
projet d’aménagements des Casernes
• Maintenir la dynamique de concertation et l’ouvrir à des habitants
d’autres quartiers
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La volonté de l’équipe municipale est d’associer les citoyens Libournais à
la réflexion de cet espace urbain, pour en repenser les usages déjà
existants ou à venir, prendre en considération leurs attentes et leurs
besoins. La construction d’une vision partagée de cet aménagement
public, majeur dans l’organisation de la ville, permettra une appropriation
forte des habitants du quartier mais aussi plus largement des Libournais et
des riverains qui fréquentent la Place.
Cette concertation est proposée en 3 phases participatives :
Phase 1 : 2 réunions de concertations les 14 et 25 mai pour dresser un
diagnostic et des propositions d’aménagement de cet espace du point de
vue des habitants et usagers.
Phase 2 : Les scénarios – novembre 2019
Le fruit de ces réflexions collectives a été transmis début juillet à la maîtrise
d’œuvre retenue par la ville « Villes et Paysages » pour élaborer le projet
d’aménagement et afin de construire différents scénarios. Ces derniers ont
été présentés le 12 novembre lors d’une réunion de concertation publique.
L’objectif est de partager avec les Libournais les solutions qui se présentent
à eux et d’échanger sur les derniers aménagements envisageables pour le
projet à venir.
Phase 3 : Présentation finale – janvier 2020
Une présentation générale et finale du projet sera proposée aux Libournais,
tenant compte des résultats de la concertation.
Une réunion sera fixée en janvier 2020.

Il a été précisé à chaque début de ces 3 réunions que cette concertation
est animée par Solenne Muret, facilitatrice indépendante, dont l’objectif est
d’être à l’écoute des participants afin de collecter leurs retours et
propositions et d’en faire part à la Mairie.
En parallèle de ces réunions, les Libournais sont invités à donner leurs avis et
suggestions sur le site du projet urbain « Libourne 2025 – la
confluente » www.libourne2025.fr ou sur un document papier disponible à
la mairie.
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2. RESUME DE LA PHASE 1
Voici une synthèse des éléments qui ont émergé lors de ces 2 réunions de
concertation :
• Conserver et préserver l’ensemble du patrimoine végétal, qui
s’intègre dans le réaménagement général de l’espace.
•

Améliorer le confort grâce à une réorganisation de l’espace pour en
faire un lieu convivial, ouvert, avec des équipements mieux répartis,
plus confortables, adaptés et esthétiques : des jeux pour les enfants
et aussi pour les adultes, des bancs plus confortables, des poubelles
mieux situées (par rapport aux bancs), des éclairages valorisants et
sécurisants, des toilettes propres, une fontaine à eau, pas de
publicité, un abribus à l’arrêt de bus, des haies végétales pour
diminuer le bruit, le tout conservant une circulation fluide au sein de
l’espace.

•

Sécuriser l’espace et l’accessibilité par un partage plus équilibré
entre les différents usagers que sont les piétons, les cyclistes et les
automobilistes, grâce à :
o une plus grande place donnée aux cyclistes et aux piétons
avec une liaison piétonne vers le centre-ville, des pistes
cyclables plus faciles d’accès et de circulation, des trottoirs
praticables (non pavés) et intégrés (trottoir circulaire)
o Une unité de la place conservée et élargie par la fin de la
circulation automobile ceinturante, grâce à la fermeture d’un
côté du giratoire (axe des casernes), un tunnel souterrain pour
les voitures, Un plateau d’espace partagé en zone 30, le
respect de la réglementation par les véhicules de gros
tonnages, des stationnements de véhicules réduits autour de
la place, des parkings aux abords de la ville…

•

Dynamiser l’espace comme un lieu de rencontres et d’événements
grâce à des animations culturelles, des jeux pour les enfants et aussi
pour les adultes, avec le kiosque comme épicentre.

Les détails de ces 2 premières réunions sont disponibles à travers le
compte-rendu remis à la Mairie le 3 juillet 2019 et consultable sur le
site www.libourne2025.fr
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3. PHASE 2
Suite au travail réalisé par l’équipe de
Villes & Paysages, menée par Vincent
Roger, la 3ème réunion de concertation
est fixée au mardi 12 novembre, de 19h
à 21h à la Salle des Mariages au sein de
l’Hôtel de Ville.
Les objectifs de cette séance qui a
réunie environ 60 personnes étaient de :
• présenter
le
scénario
de
réaménagement de la place Joffre suite
au cahier des charges et aux remontées
des
2
premières
réunions
de
concertation publique
• échanger sur le projet
• solliciter les participants sur leurs
attentes autour d’axes préalablement
identifiés.
Déroulé de la réunion :
1. Introduction par M. Jean-Philippe Le Gal, Délégué aux quartiers, à la
voirie, aux relations avec le monde industriel, à l’innovation
entrepreneuriale et aux technologies de l’information
2. Présentation du projet de réaménagement par M. Vincent Roger – Villes
& Paysages
3. Questions / Réponses avec le public
4. Réflexions individuelles et collectives sur les 5 axes :
• le mobilier
• l’eau dans le parc
• les jeux
• le kiosque
• le cœur du giratoire
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Pour chaque axe, voici les éléments collectés lors de la séance :

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’eau dans le parc (15 réponses)
Une fontaine (6 réponses) : en pierre avec sons et lumières, qui
arroserait les espaces verts, la pelouse et les arbres, brumisante pour se
rafraichir
Un miroir d’eau (3 réponses) : face aux bâtiments des casernes, entre
le par cet la nouvelle esplanade
Un bassin (2 réponses) : avec des poissons pour éviter les moustiques et
prévoir des jeux d’eau pour l’été Un jardin botanique irrigué
Des brumisateurs (1 réponse)
Installer des jets d’eau à l’instar de ceux installés place Decazes
Une cascade ou une structure qui apporte du ruissellement, de la
fraîcheur
Ne pas perdre de vue la nécessité de créer des installations pérennes.
Rien de pire qu’une fontaine sans eau ou des bancs sans dossiers.
Entretien. Fonctionnement. Coût.
Le Mobilier (26 réponses)
Des lieux de restaurations (7 réponses) :
o Un glacier (2 réponses)
o Des cafés dans les 2 bâtiments de face de la caserne avec
des terrasses. (Attention à la concurrence vis-à-vis des
commerces déjà existants)
o Un café d’allure très moderne dans le cœur du parc pour que
les parents surveillent leurs enfants
o Sandwiches pour l’été mais pas au détriment des commerces
implantés. Mais que les commerçants existants puissent s’y
investir.
o Un lieu de pique-nique
Des bancs (3 réponses) : plus de bancs sur le square (les bancs publics
de Brassens), pouvoir converser d’un banc à l’autre, des bancs
orientés vers le parc (et non vers les véhicules qui circulent)
Eclairage (2 réponses) : solaire, de nuit ?
Des stationnements vélos sur et autour du square (1 réponse)
Solliciter les ESAT, centres d’aide au travail pour les personnes en
situation de handicap) pour proposer du mobilier (1 réponse)
Créations locales par des artistes ou artisans. Renforcer les originalités.
(1 réponse)
Installer des bateaux fixes (mobilier pour s’asseoir et s’allonger comme
visibles dans certaines grandes villes) (1 réponse)
Des chaises en face à face, en métal (1 réponse)
Des fauteuils bas type jardin du Luxembourg (1 réponse)
Du mobilier uniquement en bois. Pas de jeux pour les enfants. On se
promène !! (1 réponse)
Mobilier bois (1 réponse)
Mobilier coloré (1 réponse)
Mobilier respectant le style existant (1 réponse)
Mobilier en matériaux nobles, créations locales. Renouvellement du
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mobilier déjà en place. (1 réponse)
Mobilier contemporain « cool », en cohérence avec le lieu.
Guinguette. Buvette. Poubelles. WC (1 réponse)
Matérialiser les passages piétons dans le square par un éclairage (1
réponse)
Un gardien du parc, des poubelles (1 réponse)
Le Kiosque (38 réponses)
Musique (9 réponses) :
o l’utiliser pour des concerts au moins 1 fois / mois, et pour des
présentations diverses
o Brasserie. Guinguette
o animations musicales
o petits concerts
o spectacles vivants
o Musique + Evènements + gradins en ½ cercle sur un côté
o Il est conçu pour y faire de la musique, y organiser des
concerts,
o Penser à la place des spectateurs (organisation du public
quand concert dans le kiosque, bruit de la circulation
environnante)
o La musique est inaudible (bruits des véhicules). En trouver un
nouvel usage
Pôle d’animation polyvalent (6 réponses):
o glacier l’été,
o brasserie,
o guinguette,
o mettre des tables avec des échiquiers ou des jeux de société,
o lieu d’exposition pour les artistes libournais,
o évènements ponctuels (musique, danse)
o Un espace de culture : lieu de lecture ou d’expo par exemple
Fontaine (4 réponses) : comme celles de l’esplanade F. Mitterrand
Buvette (4 réponses)
Eclairages (3 réponses)
Nouveau lieu Fest’Art (2 réponses)
Réhabiliter les toilettes publiques. (1 réponse)
Des bancs dans le kiosque (1 réponse)
Sonorisation (1 réponse)
Le repeindre (1 réponse)
Le fermer avec une verrière (1 réponse)
Le conserver en l’état, dans son charme désuet (1 réponse)
Installer des appareils de musculation dans le kiosque (1 réponse)
Déplacer le kiosque sur l’esplanade F. Mitterrand et le remplacer par
un carrousel (1 réponse)
On garde le kiosque. Il peut servir d’abri au cas où… (1 réponse)
Le kiosque doit-il / peut-il être clôturé ? (1 réponse)
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Les jeux (15 réponses)
Complémentarité entre les lieux (parc de l’Epinette et parc des
Casernes) (2 réponses)
Des jeux de société géants (1 réponse)
Echiquiers et dames en dur (1 réponse)
Un carré de pétanque et une marelle (1 réponse)
Des jeux pour enfants ET adultes dont les matériaux respectent le lieu (1
réponse)
Des jeux en trottinette (1 réponse)
Des jeux de 1 à 13 ans, style araignée, trampoline (1 réponse)
Le laisser dans le même état pour les petits avec des bancs et un
manège (1 réponse)
Le parc doit devenir un espace de jeux pour les jeunes enfants avec
un carrousel en parallèle du kiosque (1 réponse)
Des jeux sécurisés et pour différents âges, avec un manège Guignol (1
réponse)
Des jeux d’eau (1 réponse)
Remettre des grilles autour du square pour éviter les accidents avec les
enfants. Il y avait des grilles avant 1960. Aujourd’hui 14000 voitures jour
(1 réponse)
Un dispositif de sécurité autour du square pour éviter les accidents
pour les enfants. (1 réponse)
Tenir les chiens en laisse, avec des sacs pour ramasser les crottes et des
poubelles (1 réponse)
Le cœur du giratoire (16 réponses)
Créations de structures / œuvres (3 réponses) : Faire appel aux artistes
libournais pour une sculpture « locale »
Végétaliser (2 réponses) : avec des jets d’eau (ex : Place Mitterrand),
avec des vivaces au centre + rampants à l’extérieur, avec une aire de
service et des éléments bas
Oscar de Gereaux (2 réponses)
Une éolienne (2 réponses) : éclairer le kiosque
Des jeux sur le triangle entre le PMU et Jaurès (1 réponse)
Des panneaux indicateurs sur les villages et l’œnologie (1 réponse)
Faciliter le « fléchage » entre Tiers et Verdun (1 réponse)
Une statue du fondateur de Libourne (1 réponse)
Une grappe de raisin géante en fontaine (1 réponse)
Conserver les pistes cyclables (1 réponse)
Pour accéder au parc avec une poussette, i faudra un feu tricolore
avec poussoir (1 réponse)
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Voici la répartition par thématique des 110 réponses collectées:

Le Kiosque
14%
34%
14%

Le Mobilier
Les jeux

14%
24%

le cœur du
giratoire
L'eau dans le
parc

En fin de réunion, il est à nouveau rappelé que tous les Libournais sont
invités à donner leurs avis et suggestions sur le site www.libourne2025.fr ou
sur un document papier disponible à la mairie jusqu’en février 2020.
A l’issu de cette réunion, l’équipe Villes & Paysages poursuit le travail
entamé en tenant compte des retours de cette réunion et de décisions
prises par l’équipe municipale.
Une 4ème réunion viendra clore cette concertation grâce à la présentation
définitive du projet. Cette réunion dont la date n’est pas encore fixée à ce
jour (13 novembre 2019) doit se tenir en janvier 2020 pour respecter le
calendrier des travaux.
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