Espace Public
LIBOURNE (33)
Maître d'Ouvrage
Mairie de Libourne
Place Hôtel de Ville
33 505 LIBOURNE

Aménagement des quais et des berges des rives
de la Dordogne et de l’Isle
Présentation
La bastide historique est un espace qui trouve sa force et beauté dans son caractère
urbain. Les quais doivent en être la respiration et le lieu de rencontre entre ville et
paysages naturels

Equipe
Lauréat concours

(illustrations: agence TER)

Paysagiste mandataire:
Agence TER (Paris)
Cotraitant:
TECTA (BET VRD)
Coup d’éclat (éclairagiste)

Missions TECTA
EP – AVP – PRO – ACT –
VISA – DET – OPC - AOR

Caractéristiques
• Création d’une
promenade continue
de plus de 4 km le
long de la Dordogne
et de l’Isle,
• Gradins et assise en
pierre sur les quais,
• Création d’un jardin
naturel.

Les enjeux et objectifs: la ville
• Valoriser le patrimoine historique de Libourne par les espaces publics (mettre
en valeur la façade fluviale, simplifier pour mettre en valeur l’architecture, créer
un quai dans la continuité de la bastide).
• Développer les mobilités douces (créer une grande promenade continue et
PMR, relier les grands paysages de nature, pacifier les quais en réduisant l’emprise
des véhicules).

Montant des travaux VRD
4 547 078,97 € HT
Phase études
Démarrage
septembre 2015
Phase travaux
• Phase 1 => Quai
Salinières et quai de l’Isle
(2016-2017)
• Phase 2 => Quai
Souchet (2017)
• Phase 3 => Quai
République et Quai
Amade (2017-2018)
• Phase 4 => Quai
Priourat (2018)

• Affirmer la dynamique portuaire et touristique de plaisance (accueil du
tourisme de croisière, créer un port de plaisance, relier les 2 ports)
• Stimuler les usages et activités (valoriser la diversité des ambiances, diversifier
les usages, faire des quais un espace d’accueil et de rencontre des Libournais.

LES LOTS :
• LOT 1 => Démolition, terrassement,
réseaux humides, génie-civil, structure
voirie et trottoir, revêtement béton,
mobilier urbain, platelage bois, mise à
niveau d’ouvrages, signalisation ;
• LOT 2 => Revêtement et éléments
en pierre naturelle ;

• LOT 3 => Réseaux téléphonie, vidéo,
informatique
ville,
bornes
foraines,
réseaux d’éclairage, balisage par LED et
fibre optique ;
• LOT 4 => Réseau d’arrosage et
espaces verts paysagés ;
• LOT 5 => Serrurerie et clôture
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Les enjeux et objectifs: la nature
• Intégrer les dynamiques du fleuve (jouer avec les marées pour créer le jardin
de la Confluence, créer une place identitaire au bord de l’eau),
• Donner une plus grande place à la nature (faire des quais un relais des corridors
écologiques, augmenter l’espace des berges pour la biodiversité, offrir une nature
praticable),
• Relier et profiter des grands paysages du Libournais (de la presqu’île de Condat
à la base de loisirs, valoriser les lieux singuliers).

Phase travaux

