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Objet : Réunion CCA  
Auteur du compte rendu : Brigitte MASDOUMIER 
 

Diffusion : CCAS 
 

VILLE 
 

Externe 
 

Présents : Mme Schreiber, conseillère municipale déléguée aux handicaps et aux accessibilités - ¨M. 
Beaufils, conseiller municipal délégué aux bâtiments communaux – M. Halhoul, conseiller municipal 
délégué à la voirie et au Centre Technique Municipal – Mme Collet – M. Gelas, Apidev (ex Giaa) – M. 
Million, chef de projets quais de la Confluence et de la place Joffre – M. Pujol, âge d’or – Mme Robin, 
bibliothèque sonore – Mme Roque, APEI – M. Delugin, direction services techniques, gestion du 
patrimoine – M. Zéli, APF – Mme Masdoumier, Mission handicaps 
Personnes excusées : Mme Chauveau, Adjointe déléguée à l’action sociale, aux solidarités et à la ville 
inclusive – Mme Guichon, conseillère municipale déléguée aux liens intergénérationnels, aux seniors et au 
café des aidants - Mme Cailleau, présidente club l’âge d’or – Mme Gabarros, APEI – M. Hollet, retraite 
sportive – Mme Jacopit – M. Leterme, APF – Mme Maurice directrice urbanisme Ville de Libourne -  Mme 
Nonin, service urbanisme –  Mme Priegnitz, directrice institut Don Bosco la Miséricorde – Mme Touron, 
présidente Apidev – Mme Vallade, présidente du Gem, le Kiosque 12 – Mme Voisin Chadoin, directrice 
du projet urbain -  
Destinataires : Présents – Personnes excusées  
Documents joints :  

 
 
Aménagement des quais  / Travaux effectués de 2016 à 2020  QUI 
 

Phases de travaux  Dates des travaux 
Phase 1 : quai de l’Isle et quais 
des Salinières ; 
Octobre 2016 à juillet 2017 

Travaux commencés en octobre 2016 et  
achevés  le 13 juillet 2017 pour le quai des 
Salinières et le quai de l’Isle, côté impôts 

Phase 2 : Quai Souchet : 
espace polyvalent de plus de 
2 000 m2, avec la brasserie « le 
bistrot maritime » 

Travaux de mai 2017 au  15 novembre 2017 
pour le quai Souchet  

Phase 3 : Esplanade de la 
République  et quai du Général 
d’Amade  

Travaux de septembre 2017 à  juillet 2018   

Phase 4 : du quai du Priourat à 
la rue des Tonneliers  

Travaux commencés en octobre  2018 et finis 
en juin 2019 

Capitainerie et point accueil 
office de tourisme : 
 

Travaux de janvier 2019 à février 2021 – 
inauguration en mars 2021   

Tranche conditionnelle 1 : de la 
rue Louise Michel à la Fontaine 
Roudeyre  
 
Tranche conditionnelle 2 : 
de la rue des Tonneliers au 
carrelet municipal de Font-
Moreau 

 
Travaux en juillet 2020 
 
 
 
Travaux de février à octobre 2021 
 
 

 
Au carrelet municipal, 2 places PMR ont été installées permettant ainsi aux PMR de 
se garer et d’avoir accès à la promenade en venant de Louis Didier. 
 
M. Halhoul demande lors de la réunion qu’un panneau « piéton prioritaire » soit 

 
 
M. Million  



 
 

installé au niveau du chemin des berges, quai de la Roquette. 
 
2 plateaux ont été installés au niveau du restaurant chez Rémi afin de ralentir les 
voitures ; un 3ème plateau sera installé  au niveau de la tour du Grand Port. 
 
Un travail est en cours au niveau des radars pédagogiques ; 10 vont être mis en 
place pour un coût de 20 000 €, à partir du 15 février avec installation de puces GPS 
(la police municipale pourra savoir à quelle vitesse roulent les véhicules). 
Aménagement des quais à partir de 2022   
De la Fontaine Roudeyre au sud des Dagueys, il reste 1 h 30 de promenade à 
aménager. 
 

 2022 = études  à réaliser  
 Tranche 1 : Mi 2023 à mi 2024 : Fontaine Roudeyre à la confluence du 

ruisseau Mazères  
 Tranche 2 : Fin 2024 à fin 2025 : confluence du ruisseau le Mazères au Sud des 

Dagueys. 
 
Pour les 2 tranches  

 Confortement de la berge en enrochement et génie végétal, 
 Promenade douce. 
   

A la fin des travaux ce sera une  promenade douce de 20 kms des  Dagueys à 
Condat. 
 
  

 

Projet Place Joffre  QUI 
Programme de l’opération 
 

 S’inscrire dans la continuité des aménagements réalisés (Quais, Rue Jules 
Ferry, Place du Doyen Carbonnier...) 

 Renforcer et valoriser l’attractivité paysagère du square du 15ème Dragon 
(Jardin botanique/ Arboretum) 

 Diminuer le caractère routier au profit d’un aménagement urbain de centre-
ville 

 Prendre en compte et développer des modes doux par la création 
d’itinéraires cyclables 

 Développer des nouvelles surfaces plantées pour lutter contre les îlots de 
chaleur 

 Organiser la présence de l’eau dans le projet (fontaines, noues paysagères...) 
 Restituer l’offre de stationnement existante 

  

 
 
M. Million 
 
 

Périmètre du projet  
 
13 700m² d’espace public traités  

 Secteur 1 :  JOFFRE 10 700m² 
 Secteur 2 : TOURNY 3 000m² 

 

Prévision des travaux 
 Fin 2021 préparation du chantier par les entreprises 
 Travaux de janvier 2022 à avril 2023 : 

- Janvier, Février 2022 : Travaux au niveau de la Renaissance et place 
Douanier Carbonnier 

- Vacances février 2022  : au niveau de la rue Thiers  
- Mars à juillet 2022 : du Giratoire au cours de Verdun  
- Juillet 2022  : Rue de Montaudon 
- Janvier, février 2023 : parking Tourny et place au niveau rue François 

Constant 

 



 
 

Concept 
 

 La fonction de giratoire actuelle autour du Square du 15ème  Dragon est 
supprimée. 

 Création d’un carrefour giratoire de 30 m et d’un second franchissable de 18 
m de diamètre 

 Création de larges trottoirs réalisés en dalle calcaire 
 Création d’une piste cyclable pour relier les Cours Girondins - Tourny et 

Avenue de Verdun, en traversant le square. 
 Création d’un tapis urbain et d’une voie mixte devant les casernes 
 Rénovation et maintien du kiosque 
 Création d’une circulation piétonne au cœur du square 
 Aménagement du parking Tourny offrant 31 places de stationnement. 
 Repositionnement  de la statue d’Oscar de Géreaux. 
 Aire de jeux 3/6ans et 6/12 ans + terrain de boules et jeux musicaux.  

 

Flux routiers 
 

 L’axe Girondins/Verdun est l’axe prioritaire. Le carrefour giratoire central 
permet de gérer les flux dans les deux sens vers le Cours Tourny. 

 L’accroche Rue de Montaudon / Cours des Girondins est gérée par un 
carrefour giratoire urbain et franchissable. 

 La rue Constant est à sens unique. 
 L’accès au parking Tourny se fait par la place du Doyen Carbonnier dans un 

sens et par la Rue Jean Jaurès dans le sens opposé.  
 L’accès à la rue Thiers est autorisé uniquement dans le sens Verdun/Girondins.  

 

Flux piétons et stationnement 
 

 Le projet laisse une large place aux piétons en créant des trottoirs larges et 
de nombreux passages piétons pour accéder facilement au square.  

 Au niveau du square une ellipse permet de desservir l’ensemble des sous 
espaces ponctués par des placettes circulaires. 

 L’objectif est de restituer les 170 places existantes dont  3 places PMR, 5 
places de livraisons et arrêts minutes mutualisés 

 

Projet lumière 
 
La mise en lumière de la place Joffre se déclinera en trois niveaux :  

 L’éclairage fonctionnel routier qui ceinturera la place. 
 L’éclairage des modes de circulation doux au sein du square. 
 L’éclairage de mise en valeur permettant d’accentuer l’axe entre les 

Casernes et la rue Thiers. 
 

Végétalisation  
 

 Le square accueille aujourd’hui 50 arbres  remarquables avec environ 25 
essences différentes. 

 La stratégie végétale du projet tend à conserver les éléments remarquables 
de la strate existante avec un impact assez faible. Tout en valorisant le thème 
d’un Arboretum urbain. 

 Au global le projet passe de 50 arbres  à environ 120 

 

Fontaine 
 

 Le projet prévoit de mettre en place une fontaine au cœur du square du 
15ème Dragon, fontaine sèche animée par 12 jets.  
 

 

Point sur l’accessibilité des ERP    
 
Année 2020 
 

 Parking souterrain ; traité dans le cadre de la DSP, travaux programmés du 
21/09/2020 au 01/03/2021  

 
 
M. Delugin 



 
 

 Centre culturel du carmel ; travaux à l’étude –  
Accessible depuis le parking à l’arrière du bâtiment  
 Gymnase Henry Brethous ; non traité 
 Gymnase Kany ; bâtiment accessible ;  reste la voirie. 
 Hôtel de ville – annexe Paul Bert ; partiellement traitée suite aux travaux de 
l’espace familles 
 Stade de la jalousie ; vestiaires reconstruits ; site accessible.  Les sanitaires 

publics PMR à l’extérieur ont été modifiés et mis en conformité ainsi que les tribunes. 
              Les toilettes automatiques neuves quai du Priourat sont accessibles. 
 
Prévision 2021  
 

 Budget prévisionnel : 50 000€ 
 Terminer l’accessibilité des bâtiments suivants : 

- Ecole élémentaire Simone Veil 
- Ecole maternelle des Charruauds 
- Théâtre du Liburnia 
- Boucle magnétique pour le budget 2022 
- Ecole élémentaire Marie Marvingt 
- Ecole maternelle de Garderose 

 
 Pour l’hôtel de ville, un architecte a été missionné pour la poursuite de 

l’accessibilité jusque dans la cour où se situent les sanitaires PMR, mais 
aussi afin de desservir les services de l’urbanisme et du domaine 
public qui reçoivent du public.  

  
Réalisation 2021  
 

 Maternelle de Garderose  
 Ecole accessible entièrement à l’intérieur, il est proposé la mise en place 
d’un portillon avec un visiophone à l’entrée. 

 Capitainerie  
Livraison du bâtiment entièrement accessible. 

 Ecole élémentaire du Sud  
Démolition du local périscolaire pour le remplacer par un bâtiment modulaire 
conforme PMR budgétisé en 2022. 

 Rédaction des registres d’accessibilité  
Cette mission est confiée à la société Accéo pour les ERP de la ville de 
Libourne à hauteur de 11 016 €ttc. (50 ERP) 

 Ecole d’arts plastiques et conservatoire de musique  
            Etude réalisée pour la mise en accessibilité de l’école d’arts plastiques ainsi 
 que les bureaux administratifs du conservatoire. (Enveloppe estimée à 100 000€) 
             

(En attente de décision du dossier de relogement sur l’ilot des Récollets). 
 Eglise Saint-Jean + place + abords :  

Mise en accessibilité à l’issue des travaux (2024) 
 Passerelle piétonne Jean Frustié SNCF : 

Etude lancée pour la mise en accessibilité. Les travaux sont budgétisés en 
2022. 

 
Perspectives 2022  

 Médiathèque  
Remplacement de l’ascenseur et du monte-charge sur deux exercices 
budgétaires 2022 et 2023. 

 Bâtiment Waldeck Rousseau  
            Aménagement des locaux en 2022 avec la mise en 
            accessibilité du bureau du service habitat au RDC. 
           (Enveloppe globale de 214 000 € ttc) 

 Stade Robert Boulin  
Etude en cours pour la création de la maison du rugby (travaux sur deux 



 
 

exercices 2022 et 2023) et la mise en accessibilité des vestiaires et tribunes 
(2023). 

 Calendrier Adap  
Reprise et poursuite du calendrier 

 
Eléments divers   
 

 M. Halhoul précise que le quai de bus avenue Général de Gaulle, au 
niveau de Norauto et Mac Donald est accessible aux personnes en 
fauteuil roulant 

 Mme Roque (APEI) insiste sur l’importance de la signalétique et des 
pictogrammes pour notamment les personnes déficientes 
intellectuelles et aussi les personnes ne lisant pas facilement le 
français. 

 

 

 


