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Rappel du Contexte (1/2)

 Le diagnostic réalisé en 2013 préconisait différents types de

confortements de la berge rive gauche de l’Isle du Pont de la

cité jusqu’à la confluence de la Barbanne, avec une

hiérarchisation d’intervention suivant les secteurs (3 Tranches).

 La ville de Libourne souhaitait créer une promenade douce le

long de l’Isle et a demandé que ce projet soit réalisé

simultanément.
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Rappel du Contexte (2/2)

Les 2 secteurs définis comme prioritaires et intégrés dans le cadre

de la tranche n°1 sont :

Secteur A, de la rue Louise Michel jusqu’en aval de la fontaine

Roudeyre avec mise en œuvre d’un mur de soutènement en

béton armé; création d’un espace de promenade de 2,50m sur

un linéaire de 250 ml (promenade sous maîtrise d’ouvrage de la

ville de Libourne),

Secteur B, au droit de la fontaine Roudeyre; confortement des

enrochements existants (du fait de la place disponible en berge)

sur un linéaire de 30 ml.
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Situation

Le secteur concerné par le confortement se trouve en rive gauche de l’Isle 

sur la commune de Libourne (33), de la fontaine Roudeyre jusqu’à la rue 

Louise Michel. (Tranche n°1/3)

Rue Louise Michel

Fontaine Roudeyre
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Contexte actuel

Parcelle BH 751 : annexe bâtiment en cours d’effondrement

Parcelle BH 855 :

effondrement de la terrasse
Berges en cours de déstabilisation

Zones d’érosion marquées
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Accessibilité

Accessibilité aux berges par voie terrestre délicate, voire impossible.

 Berge bordée de propriétés privées ne laissant pas ou peu d’espace pour le passage d’engins de chantier.

 Deux ouvertures sont présentes mais inadaptées

Les travaux se feront avec un accès 

par moyens nautiques (barge). 

Les opérations de chargement et

déchargement des matériaux et des

ouvrages pourront être réalisées par

le biais de la cale de mise à l’eau

située en amont immédiat du pont de

la Cité.
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Vue en plan des travaux projetés

Secteur amont

Fontaine Roudeyre

Mur de protection : 275 ml

Enrochements : 25 ml

Cheminement doux largeur 2,50 + 0,20 = 2,70 ml mini

Emprise sur le DPF : entre 3 et 10m

Cheminement doux

Assise en enrochements
Mur

Enrochements

Fin du mur

Rue Louise Michel

Secteur aval
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Coupe type partie aval

Mur préfabriqué, module de 2,50m, hauteur de 3,40m sur 175 ml sur l’aval et 2,90m sur l’amont sur 100 ml,

Parement matricé ton pierre, coiffe béton en tête de mur avec ouvertures pour écoulement des eaux pluviales
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Coupe type partie amont
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Coupe type partie amont - enrochements
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Prise en compte des rejets pluviaux existants

 L’exutoire sera prolongé sous le cheminement piéton pour maintenir les 2 

écoulements vers le cours d’eau.

 Le devenir des eaux pluviales et source(s) potentielle(s) des propriétés privées 

sont à définir avec la ville de Libourne, le maître d’œuvre et le SIETAVI.
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Rappel Etude hydraulique d’Artelia

Crue de référence centennale PPRi Libourne 

Crue plus fréquente – occurrence biennale

Pas d’impact hydraulique

significatif tant sur les

niveaux que sur les vitesses

d’écoulement
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Montant estimatif et plan de financement

Montant estimatif des travaux et études lors des travaux (constat huissier, sécurité de 

chantier, contrôle technique, frais administratifs) : 1 860 000 € TTC

Taux de participation prévisionnel :

Structure Taux de participation

Ville de Libourne 60,9%

Asa (pris en charge par Libourne?) 2,4%

Conseil Départemental de la Gironde 1ere année 2,7%

Conseil Départemental de la Gironde 2dne année 2,7%

Région 19,2%

Autofinancement restant à la charge du SIETAVI 12,1%

100,0%
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Calendrier prévisionnel

Période de préparation des entreprises : Mai à juin 2018

Date de commencement des travaux : Fin juin 2018

Date de fin des travaux sous maîtrise d’ouvrage SIETAVI : 

Décembre 2018
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Courriel : sietavi@orange.fr
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