Libourne 2025
La Ville de Libourne se transforme pour mieux vous accueillir à travers son projet urbain Libourne
2025.

Le projet urbain "Libourne2025 - la Confluente” est là pour cela :
 Donner de la perspective de 2015... à 2025 pour aborder des projets ambitieux ayant un fort impact sur
l'économie et la qualité de vie
 Faire confluer les énergies : sociales et économiques, celles des acteurs et des partenaires institutionnels*,
celles des habitants et des visiteurs
 Impliquer des financeurs qu'ils soient publics ou privés. Impliquer les services sur des projets communs,
culturels, sociaux, sportifs...
 Concerter
 Mobiliser et articuler les financements des partenaires : plus de 60 millions d'investis sur dix ans pour de
nouveaux équipements et des réhabilitations majeures.
Découvrez sur libourne2025.fr le sens du projet urbain, les 5 grands projets engagés :
 Cœur de bastide, reconquête commerciale et de l'habitat, Quais et Berges, réappropriation des rivières et de leurs
abords, développement du tourisme fluvial
 Gare-Épinette, optimisation des déplacements sur le territoire avec la modernisation du site multimodal autour
des Gares SNCF et routière
 Casernes, reconversion de ce patrimoine historique en pôle hôtelier et touristique
 Dagueys, valorisation des espaces naturels et sportifs
Le projet urbain “Libourne2025-la Confluente” a été retenu en 2018 au dispositif “Action Cœur de ville” qui accompagne
les projets de revitalisation des villes moyennes. Cela permet à la ville de bénéficier d'un accompagnement technique
et financier inédit.
Suivez nos actualités.
La Direction de la stratégie urbaine et du rayonnement culturel* , au sein de laquelle se trouve la direction du projet
urbain, mobilise une centaine d'agents qui mettent tout en œuvre pour faire converger les énergies et être au rendezvous en 2025.
Contact :projeturbain@mairie-libourne.fr ou via notre formulaire d'inscription aux concertations sur le site du projet
urbain.
*Partenaires institutionnels : Europe, Etat, Banque des territoires, conseil régional, conseil départemental, communauté d'agglomération du libournais,
chambres consulaires, SNCF, Gare et Connexions *Organigramme de la Direction stratégie urbaine et rayonnement culturel

https://www.libourne.fr/confluente/libourne-2025?

.

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h
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