
Dès 18h...
Le projet urbain de 

Libourne se 
révèle 

sur les quais...

Forum urbain

TABLES-RONDES

ACCUEIL par Philippe Buisson, Maire de Libourne et 
Président de la Cali

PAUSE - COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

VISITE SUR SITE DU 
PROJET DES  
QUAIS DE LA CONFLUENCE 
Par Marina Daviu et Henri Bava  
(agence TER paysagistes) et Florian Colin 
(Coup d’éclat - concepteur lumière)

IMMERGEZ-VOUS DANS LA 
RUE FONNEUVE 
rénovée aux couleurs du projet Coeur de 
bastide

INAUGURATION DU SECOND PONTON 
DU PORT DE LIBOURNE - SAINT-EMILION
En préambule à l’inauguration officielle de ce nouvel équipement, Théo 
Sanson, «slackliner» de renommée internationale, traversera la  
Dordogne entre son et lumière, d’un paquebot à l’autre, tel un lien 
symbolique entre Libourne et Arveyres.

DÉBATS

Henri Bava, est un paysagiste réputé, entres autres choses, pour sa manière de 
traiter l’articulation entre des espaces de nature et des espaces urbains. Choisi pour 
l’aménagement des quais et berges de Libourne, il exposera sa vision du territoire 
libournais. Il interrogera la manière dont la nature, y compris dans ses rythmes 
contraignants, peut s’inspirer et s’accommoder de la ville. Cécile Rasselet, urbaniste-
géographe, à l’A’urba animera la discussion entre professionnels de l’aménagement et 
acteurs du territoire.

CONFLUENCE VILLE-NATURE   
Comment faire des rivières et de leurs caprices des ressources pour le territoire ? 
Port, vignes, marée et confluence, quelle identité pour demain ?

DÉAMBULATIONS LIBOURNAISES

LES ÉLUS ECHANGENT SUR LA QUESTION 

PÉRI/METROPOLITAINE 
&

LE PROJET URBAIN SE DÉVOILE

Propos introductif :  Alain Bourdin (Institut Français d’Urbanisme, A’urba)
 

Animateur table ronde : Jean-Marc Offner (A’Urba) 

Avec la participation de : 

Gilles Pinson, politiste, Sciences-Po Bordeaux - Forum urbain, Stephan De Faÿ, directeur 
général d’Euratlantique, Sophie Tiano, directrice interrégionale adjointe Caisse des dépôts 
et consignations, Thierry Saumier, directeur du musée Beaux-Arts Libourne, Alain 
Malmartel, directeur du centre de formation INSEE de Libourne, Marc Prikazsky, PDG de 
CEVA santé animale 

Propos introductif : Henri Bava (agence TER)

Animatrice table ronde : Cécile Rasselet (A’urba)

Avec la participation de : 

Agnès Berland-Berthon, directrice de l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme de l’université Bordeaux-Montaigne, Bernard Lensel, architecte-urbaniste 
au Grand-Lyon et président d’Urbanistes des Territoires, Guy Pustelnik, ingénieur 
hydrobiologiste et directeur d’Epidor, Delphine Empio, chargée de développement à La 
Fabrique singulière, Christian Moueix, négociant en vin et président du groupe Jean-
Pierre Moueix..

9h-13h

Ville-Nature

Métropole-Pays

Alain Bourdin, spécialiste des questions métropolitaines, introduira l’Atelier 
périmétropolitain. Il livrera sa compréhension des enjeux libournais liés à la relation 
Métropole/Pays. 
Jean-Marc Offner, directeur de l’Agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole (A’urba), 
expert des  questions territoriales, animera ensuite un moment de dialogue avec les 
penseurs et acteurs du territoire.

A DÉCOUVRIR...
Retrouvez les travaux réalisés par 
les étudiants de l'Ecole Nationonale 
Supérieure d'Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, dans le cadre 
du workshop du 4 au 8 avril sur les 
casernes Proteau et Lamarque à 
Libourne.  

Exposés à l'Hôtel de ville à partir du 
1er juillet. 

9h

11h15

13h

14h30

15h45

17h

18h20

 9h30

HÔTEL DE VILLE - LIBOURNE
LE 1ER JUILLET 2016

Les 
1er,2 et 3 

juillet
Libourne fête la 

Confluence ! 
Concerts, marchés

 gourmands...
Vivez les quais

 autrement !CONFLUENCE MÉTROPOLE-PAYS    
Comment tirer parti de cette situation de porte et d’entre-deux ? 
Quels flux attirer ou canaliser pour bien vivre un développement économique et 
démographique ?


