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Les 21 critères de qualité de vie
En 2018, l’agence a formalisé une méthode pour évaluer et piloter le projet d’urbanisme
par la qualité de vie. Cette méthode est présentée dans la note de synthèse « Piloter un
projet d’aménagement par la qualité de vie – Une méthode pour mettre l’individu au cœur
du projet1 » et détaillée dans le rapport « Piloter un projet d’aménagement par la qualité de
vie : les 21 critères2 ». Elle s’appuie sur des apports théoriques et conceptuels puisés dans
les sciences sociales et cognitives ainsi que sur des processus de travail émergents, issus
notamment du design de service.
La qualité de vie est ici définie à partir d’un triple besoin de l’usager :
• se sentir bien : approche sensible ;
• trouver ce dont il a besoin : approche fonctionnelle ;
• pouvoir entrer en relation avec les autres : approche sociale.
Ces trois approches sont alors traduites en critères de qualité de vie, permettant de piloter
l’évolution d’un quartier, qu’il fasse l’objet d’une transformation en profondeur ou d’une
multiplicité d’actions dans le temps, tant en termes d’investissements que de gestion ou de
médiation. On trouvera ci-contre la liste des 21 critères de qualité de vie résultant des trois
approches.
Dans les premières étapes de la méthode proposée, ces 21 critères sont caractérisés par
l’a-urba à partir d’une méthodologie précise. Cette caractérisation fait ensuite l’objet d’une
« appréciation », positionnant chaque critère sur un gradient d’évaluation.
Le travail qui suit restitue la caractérisation et l’appréciation des 21 critères de qualité de
vie sur le secteur de la Bastide de Libourne, qui a été retenu comme site « test » pour la mise
en œuvre de ces étapes de la méthode ; ce site est présenté succinctement page suivante.
Pour chaque critère, les éléments de caractérisation sont synthétisés sous forme de
contenus graphiques. Ils sont problématisés au sein d’un tableau d’analyse des points
forts / points faibles, pour faire l’objet, in fine, d’une appréciation sur le gradient d’évaluation
du critère concerné.
Si la plupart des critères ont été évalués sur l’ensemble du périmètre d’étude, certains, plus
adaptés à des sites « homogènes », ont été appréhendés à l’échelle d’une sous-entité de la
Bastide, voire d’un lieu particulier.

Approche sensible
1. Charge sensible de l’espace
déﬁnissant ses qualités d’ambiances

3. Degré de lisibilité de l’espace

2. Charge symbolique de l’espace

4. Conditions sensibles
d’appropriation de l’espace

Approche fonctionnelle
Logement et emploi

Santé environnementale

5. Capacité à trouver un logement
dans le quartier et à faire évoluer
le parc qualitativement

7. Qualité de l'air et environnement sonore

6. Facilité à trouver un emploi

8. Ilots de fraicheur urbains

Mobilité
9. Facilité de se déplacer à pied

11. Facilité de se déplacer
en transports en commun

10. Facilité de se déplacer en vélo

12. Facilité de se déplacer en voiture

Vie quotidienne

Attracteurs territoriaux

13. Facilité d'accès aux équipements,
commerces et services du quotidien

15. Facilité d'accès à un vaste espace
de nature de week-end

14. Facilité d'accès à un espace
de nature de proximité

16. Proximité à un grand pôle urbain

Approche sociale
17. Présence de lieux de vie

20. Usages des espaces de transition
et porosités public/privé

18. Proximités et appropriations sociales
dans les espaces ouverts

21. Ancrage social

19. Préservation de l'intimité
dans les espaces ouverts

1. https://www.aurba.org/productions/piloter-un-projet-damenagement-par-la-qualite-de-vie/
2. https://www.aurba.org/productions/piloter-un-projet-damenagement-par-la-qualite-de-vie-les-21-criteres/
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Périmètre d’étude

Population

Le périmètre d’étude s’articule autour du centre historique de Libourne, communément appelé
« la Bastide de Libourne ». Fondée au XIIIème siècle par Roger de Leybourne, sénéchal de
Gascogne pour le roi d’Angleterre, la ville de Libourne fait partie des nombreuses bastides
construites dans le Sud-Ouest de la France entre la croisade des Albigeois et la guerre de Cent
Ans. Le centre-ville actuel en hérite le plan octogonal traditionnel des bastides, organisé autour
d’une place carrée (la place Abel Surchamp).
La Bastide se situe au confluent de l’Isle et de la Dordogne, qui la bordent dans sa frange ouest.
À l’est et au sud, elle est délimitée par les cours.

Nombre d’habitants du secteur étudié : 4337

Le périmètre d’étude s’étend, au sud de la Bastide, en intégrant une partie du quartier des chais
(quartier Montaudon), toujours en activité et, à l’est, en intégrant le quartier du lycée Max Linder
et les abords de la gare.

Source INSEE 2012

Age

Taille des ménages

Revenus

Données à l’IRIS (source INSEE 2012)

Données à l’IRIS (source INSEE 2012)

Données à l’IRIS (source INSEE 2011)

Une population jeune

Une faible taille des ménages

Avec des situations de précarité

• 58 % de la population de la Bastide a moins
de 40 ans.

• Plus de 58 % de personnes seules.
• Peu de couples avec enfants.
• Sur-représentation de familles
monoparentales.

• 10 % de la population de la Bastide a un
revenu mensuel inférieur à 35 €.
• 50 % de la population de la Bastide a un
revenu mensuel inférieur à 1392 €.
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Les analyses statistiques conduites sur les IRIS « Bastide » et « Montaudon » mettent en
évidence une population jeune, caractérisée par une faible taille des ménages et des situations
de précarité élevée, s’accompagnant d’un processus de « désaffection » du centre-ville de
Libourne.
La Bastide et ses abords
7. Chais viticoles du quai du Priourat
8. Esplanade de la République
9. Esplanade du 8 Mai 1945
10. Place R. Princeteau
Périmètre de l’étude
Insee Iris

1. Place Joffre / Square du 15e Dragon
2. Cours Tourny
3. Gare SNCF
4. Esplanade François Mitterrand / Place Decazes
5. Place Abel Surchamp
6. Place Saint-Jean / Église Saint-Jean-de-Fozéra
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Montaudon

La Bastide

Bordeaux
Métropole

Revenu
par mois
et par ménage

Montaudon

La Bastide

80 ans et plus

24 - 18 ans

79 - 65 ans

17 - 11 ans

Couples sans enfants

64 - 55 ans

10 - 6 ans

Famille monoparentale

54 - 40 ans

5 - 3 ans

Couples avec enfants

39 -25 ans

2 - 0 ans

Ménages de 1 personne

Bordeaux
Métropole

Autres

Secteur

Montaudon

Bastide

10 %
des ménages

627 €

35 €

25 %
des ménages

1 292 €

693 €

50 %
des ménages

1 983 €

1 392 €

75 %
des ménages

3 079 €

2 416 €

90 %
des ménages

4 720 €

4 222 €

Taille moyenne
des ménages

Montaudon

1,84

Bastide

1,68

Bdx Métropole
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Approche sensible
1. Charge sensible de l’espace : le cas de la rue Paul Doumer (secteur Bastide)
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Couleurs

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Douceur.

Vues - spatialité

Vue sur le ciel.

Formes

Rythme vertical
(volets, gouttières,
arrêtes d’angle…).

Vie.
Fermeture latérale.

Rythme horizontal
(corniches,
génoises…).

Rapport végétal/
minéral
Lumières

Les modénatures
de façade sont
potentiellement un
support pour des jeux
d’ombre et lumière.

Peu de qualités de
lumière.
Peu de pénétration
latérale de la lumière.

Textures

Volets en bois.
Qualité des enduits +
façades en pierre.

Hétérogénéité des
revêtements de sol.
Éléments techniques
peu qualitatifs (EP,
câbles électriques…).

Odeur de la pierre.
Peu d’odeurs de gaz
d’échappement.

Qualité de l’air

Pénétration de
l’ambiance fluviale de
l’Isle.

Rythme.

Répétitivité.
Absence de végétal.

Odeurs

Qualités
à introduire

Introduire de la vie par
le végétal.

Porosité sonore

Odeurs de saleté.

Diversifier la palette
d’odeurs.

Sons - acoustique

Ambiance sonore
globalement calme,
donnant une large
place aux sons « de
proximité » (bruits
de pas, vie dans les
immeubles…).

Bruit de fond du
trafic dans les rues
perpendiculaires
assez présent.

Introduire davantage
de sons naturels.

Mouvements,
animation,
présences

Faible trafic
automobile.
Présence humaine
dans les immeubles
perceptible à l’oreille.

Peu de présence
humaine dans la rue.

Qualités
d’ambiance

Intimité.

Douceur.

Monotonie – ennui.
Fermeture.
Négligence.

Lecture

Quelle posture
pour les éléments techniques ?

Vie.
Ouverture.
Soin.

Qualités d’ambiance

FAIBLE CHARGE
SENSIBLE
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FORTE CHARGE
SENSIBLE

Volets, portes : supports d’animation chromatique

Pause

Reprise

Cohérence ? qualité ?

Perspective fermée,
mais rapport au ciel

Couleurs issues de la règle ou du désir ?

répétitivité
des formes

Accidents : opportunités
d’animation, repères
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Approche sensible
2. Charge symbolique de l’espace
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Valoriser le rapport
au fleuve (quais de
la Dordogne et de
l’Isle). Valoriser la
perception de la
silhouette urbaine en
proposant des points
de vue depuis les
bords de l’Isle et de la
Dordogne. Valoriser
le petit patrimoine,
en complément
des bâtiments
emblématiques.
Valoriser certains
ensembles urbains
tels que le quartier
des chais. Poursuivre
la mise en valeur des
éléments de détails
architecturaux.

Morphologie
urbaine

Pratiques
vivantes et récits
immatériels

Qualités
à révéler

Accueil des services
publics (mairie,
médiathèque…)
dans des bâtiments
patrimoniaux.
Conforter l’ancrage
territorial local de
la toponymie de
certaines voies et
places.
Conserver l’activité
des chais au sud de la
Bastide.

Peu de lisibilité des
savoir-faire passés
(faïencerie…) et
peu de valorisation
économique et
touristique des
savoir-faire actuels
(viticulture…) au sein
de la Bastide.

Élaborer un nouveau
récit territorial tourné
vers une vision
d’avenir de Libourne.
Introduire davantage
de « marqueurs
contemporains »
dans l’espace public,
notamment sur le plan
culturel (œuvres d’art,
mobilier urbain…).

Charge symbolique de l’espace

FAIBLE CHARGE
SYMBOLIQUE
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FORTE CHARGE
SYMBOLIQUE

Les éléments identitaires de la Bastide de Libourne
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Approche sensible
3. Degré de lisibilité de l’espace : le cas des chais
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Occupation de
l’espace

Forte présence de
l’eau et des berges.

Contrastes quais et
arrières.
Dédales chemins
privés.

Profil routier
de l’esplanade :
stationnement des
voitures.

Rationalisation de
l’espace.

Formes silhouette

Velum harmonieux sur Vues sur les intérieurs
les quais.
de l’îlot.

Typologies bâties

Chais + immeubles :
bonne facture sur les
quais.

Architecture maisons
de négoce.
Typologies et rythme
des chais sur les rues
à l’arrière.

Etat du bâti sur les
rues à l’arrière.

Qualité architecturale
sur les rues à l’arrière
et sur les cours.

Repères urbains

Frontons des chais
alignement de
platanes.

Perspective sur
clocher depuis les
berges.

Aucun repère sur
l’arrière.

Accompagner les
perspectives depuis
les berges.

Profondeur de
champs

Vues lointaines
sur amont et aval
Dordogne.

Aspect très fermé
côté maisons de
négoce et chais
(portails grilles).

Porosités,
transparences sur
l’épaisseur du tissu
bâti.

Éléments de décor
modénature

Décor et modénature
riches sur le front bâti
des quais : frontons,
occuli, arcades
mascarons, clés,
grilles.

Façades pauvres sur
les rues arrières.

Couleurs sur quais et
cours.

Éléments
graphiques

Enseignes négociants.
Enseignes et affiches
sur le cours.

Aucun élément sur les
arrières.

Traitement naturel
des berges.

Traitement routier des
emprises.
Espaces publics
Fils d’eau, confort pour
Survivance des pavés.
dégradés.
les piétons.
Dispositifs antistationnement sur les
quais.

Traitement
espace public /
signalétique

Marqueurs
saisonniers

Intérieurs des cœurs
d’îlots.

Activités de négoce.

5 entités morphologiquement cohérentes

Lisibilité des
différentes « saisons »
du négoce.

Degré de lisibilité de l’espace

FAIBLE
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FORT

Éléments de lisibilité : secteur des chais
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Approche sensible
4. Conditions sensibles d’appropriation de l’espace: le cas des chais
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Qualité lumière

Belle lumière sur les
espaces ouverts des
quais et sur le cours.

Ombre des petites
rues à l’arrière des
quais en été.

Sonorité du lieu

Petits bruits liés au
négoce sur les quais.

Silence des petites
rues à l’arrière des
quais, cloches d’église.

Nuisances sonores
permanentes sur les
quais (camions et
manutentions) et sur
le cours.

Rythmes sonores
préservant des zones
d’accalmie.
Refuges.

Odeurs

Odeurs végétales le
long des berges.
Odeurs fraîches
fluviales.

Odeurs de caves de la
zone de négoce.

Poussière sur les
quais.
Odeurs plutôt
désagréables sur le
reste du site.

Odeurs plus naturelles
sur l’arrière du
quartier et sur le
cours.

Éléments
météorologiques

Arbres protégeant du
soleil sur les quais.

Vent frais sur les
berges en été.

Confort des
espaces :
matériaux,
mobilier, végétal

Végétation sauvage et
arbres sur les berges.

Pratiques des
usagers

Petites activités du
négoce.

Intensité des flux,
piétons véhicules

Confort d’accès et
cheminements

Cheminement le long
de la berge.

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire
Gradation de la
lumière sur les
espaces les plus
ouverts.

Protection contre la
pluie.
Envahissement des
espaces publics par
les voitures dans les
petites rues.

Confort sur les
espaces publics pour
la détente.

Flux camions et
voitures sur toute la
zone.
Pas de flux piétons
dans les
petites rues.

Régulation des flux
véhicules sur les
espaces ouverts des
quais.
Modération sur le
cours.

Nombreux accidents
au sol, trottoirs très
dégradés.

Confort des sols sur
les quais et petites
rues.

Conditions d’appropriation

DÉFAVORABLES
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TRÈS
FAVORABLES

Facteurs d’appropriation : secteur des chais

Approche sensible
4. Conditions sensibles d’appropriation de l’espace: zoom sur l’ambiance sonore
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Paysage sonore

Zones de calme

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Révéler les sons
Importance des
naturels présents
cloches de l’église
sur certains espaces
Saint-Jean en tant
publics majeurs (cours
que repères sonores. Touny, quais de l’Isle et
de la Dordogne).

037

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire
036

Dans la mesure du
possible réduire les
nuisances sonores
dues au trafic
automobile sur les
espaces publics les
plus fréquentés
(cours Tourny, quais
de l’Isle).

035

019
020

018

Préserver la zone de
calme du quartier des
chais.
Préserver le caractère
intime des secteurs
Bastide Nord et
Fozera.

021

034

022

032

017

038

031

001

016
000
015

002

014
006

004

005

024
009
027
025
010

008

011

007
012

Vers la vidéo
de la carte sonore
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Approche fonctionnelle

Logement et emploi
5. Capacité à trouver un logement dans le quartier et à faire évoluer le parc qualitativement
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Statuts d'occupation

Typologie des logements

% PO

% T1

Qualités
à introduire

Une répartition
équilibrée de la
typologie des
Adéquation du
logements à même de
parc à la population favoriser une diversité
présente et future dans la composition
des ménages résidant
dans le quartier.

Une forte surreprésentation des
locataires du parc
privé génératrice
d’un turn-over qui
peut nuire à l’ancrage
des habitants et à
leur appropriation du
quartier.

Favoriser une
augmentation de la
propriété occupante.

Attractivité du parc
de logements

Un taux de parc privé
potentiellement
indigne élevé
qui traduit une
dégradation du bâti.
Un taux de
vacance très élevé
révélateur d’une
faible attractivité du
quartier.

Mettre en place
une politique de
réhabilitation des
logements.

54 %
16 %

20 %
% RS

% T5 et +

4% 3%

37 %

8%
9%

% LP
73 %

FAIBLE
ADÉQUATION
Adéquation du parc à la population future

FAIBLE
ADÉQUATION

10 %

20 %
21%

% Loc Hlm
Bastide

30 %
% T4

CALI

Bastide

1,65

Cali

2,21

9,8 %

Cali

8,3 %

CALI

Logements vacants
17 %

Parc privé potentiellement
indigne
Bastide

% T3
Bastide

10 %

Bastide

Attractivité du parc de logements
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% T2

FORTE
ADÉQUATION

NB : Ce curseur est à positionner en fonction du choix politique d’accueil de population future

FAIBLE
ATTRACTIVITÉ

3%

14 %

Nombre de personnes
par logement

FORTE
ADÉQUATION

33 %
16 %

PO: propriétaire occupant
LP : location privée
RS : résidence secondaire

Adéquation du parc à la population présente

37 %

FORTE
ATTRACTIVITÉ

CALI

Sources : INSEE 2014 et Filocom

Approche fonctionnelle
Logement et emploi
6. Facilité à trouver un emploi
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Dans le bassin
d’emploi de Libourne,
la densité d’emplois
Facilité à trouver un offerts est proche
des standards de
emploi
Nouvelle-Aquitaine
et de France
métropolitaine.

Qualités
à révéler

Caractérisation de l’emploi
Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Densité emplois
offerts
100%

Le taux de chômage
du bassin d’emploi
de Libourne est
plus élevé que
ceux observés en
L’OIN Euratlantique a
Gironde et en France
vocation à renforcer
métropolitaine.
la part d’emplois du
tertiaire supérieur
Faibles opportunités
d’emplois à moins
localisé à proximité de
la gare Saint-Jean.
de 30 min. pour les
cadres et professions
intellectuelles
supérieures habitant
la Bastide.

96%
92%
88%
84%
Indice Hachman /
Secteurs d'activité

80%

Taux de chômage

France métropolitaine

Gironde
Nouvelle-Aquitaine
Indice Hachman /
PCS

Bassin d'emploi de la Bastide de
Libourne

NB : L’indice d’Hachman compare le poids des différentes classes de PCS ou de secteurs d’activité d’un territoire au poids qu’elles
prennent dans l’ensemble national. Par construction, il est compris entre 0 % et 100 %, et égale 100 % pour la France métropolitaine.
On suppose que l’économie nationale présente une structure économique diversifiée. Dès lors, plus l’indice d’un territoire est faible,
moins celui-ci est diversifié.

Facilité à trouver un emploi

DIFFICULTÉ À TROUVER
UN EMPLOI

FACILITÉ À TROUVER
UN EMPLOI
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Le classement sonore des voies

Approche fonctionnelle

Santé environnementale
7. Qualité de l’air et environnement sonore
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Niveau de bruit

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Préserver la zone de
calme du quartier des
chais.
Préserver le calme des
secteurs Bastide Nord
et Fozera.

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Dans la mesure du
possible, réduire les
nuisances sonores
dues au trafic
automobile sur les
espaces publics les
plus fréquentés de la
ceinture des cours et
des quais.
Conduire des études
acoustiques aux
abords des quatre
établissements
sensibles situés dans
les secteurs impactés
par le classement
sonore des voies
(crèche multi-accueil,
école élémentaire
du centre, lycée Max
Linder, APEI Les
Papillons blancs) pour
évaluer les éventuelles
actions correctives à
apporter.

Établissements
sensibles

Part de la population ne vivant pas dans un secteur affecté par une voie classée de 1 à 4

0%
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65 %

100 %

Catégorie
de l’infrastructure

Niveau sonore
de référence
LAeq (6h-22h)

Niveau sonore
de référence
LAeq (22h-6h)

Largeur maximale
des secteurs affectés
par le bruit de
part et d’autre de
l’infrastructure

1

L > 81

L > 76

d = 300 m

2

76 < L < 81

71 < L < 76

d = 250 m

3

70 < L < 76

65 < L < 71

d = 100 m

4

65 < L < 70

60 < L < 65

d = 30 m

N.B. : En l’absence de cartographie des zones de dépassement
des valeurs limites pour les principaux polluants atmosphériques
sur l’agglomération de Libourne,
la thématique de la qualité de l’air
n’a pu être traitée.

Approche fonctionnelle
Santé environnementale
8. Îlots de fraicheur urbains
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Îlots de fraicheur
refuge (IFU)

Voirie

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Valoriser (notamment
par la signalétique)
les diversité des
IFU de la Bastide :
square, quais, cours
placettes…
Améliorer les
conditions
d’appropriations de
certains IFU : cours,
quais, secteur de la
confluence.

Les îlots de fraicheur urbains
Périmètre de l’étude
Îlots de fraicheur urbains

Poursuivre
l’intégration de
matériaux clairs pour
les revêtements
de voirie (pierre
calcaire notamment)
à l’occasion de la
requalification des
voies du centre.
Intégrer davantage le
végétal dans l’espace
public, notamment en
pied d’ immeuble.

Îlots de fraicheur urbains

N
0

FAIBLE PRÉSENCE D’ÎLOTS
DE FRAICHEUR

100 m

FORTE PRÉSENCE D’ÎLOTS
DE FRAICHEUR
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Approche fonctionnelle
Mobilité
9. Facilité de se déplacer à pied
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualité et sécurité
des itinéraires

Mise à niveau de
la voirie et des
trottoirs entraînant
un ralentissement
des vitesses de
circulation.

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Augmenter la sécurité
du piéton sur les axes
Meilleure lisibilité des
PL.
traversées piétonnes
Multiplier les
notamment pour
traversées piétonnes
rejoindre les quais.
sur les axes à
caractère plus routier.

Trottoir au revêtement
agréable dans les
L’absence de bordure
zones de rencontre de trottoirs facilite les
Existence de
et à niveau de voirie
déplacements à pied
trottoirs de qualité qui permettent une des personnes âgées,
sécurisation des
PMR, poussettes...
déplacements.

Stationnements
sauvages sur les
rues un peu moins
fréquentées à
sanctionner.

Réflexion à mener sur
le mobilier urbain fixe
encombrant à certains
endroits les trottoirs.

Apaisement du cœur
de Bastide avec
une rue piétonne
permettant de relier
les quais aux cours.
Voie verte le long des
quais.

Limiter l’offre de
stationnement pour
affirmer la place du
piéton et sécuriser
ses déplacements.

Interdiction de
stationnement sur
certains sites majeurs
(quais, place Abel
Surchamp, place
Saint-Jean etc.).

La végétation des
quais est encore
très peu présente
et pourrait apporter
un confort d’été sur
un parvis et une
promenade très
minérale.

Introduction de
végétalisation dans
les espaces les plus
piétonniers.

Existence de zones
apaisées

Présence
d’éclairage, bancs,
d’agréments
paysagers

Présence de bancs
sur les esplanades
nombreux et investis.

Présence de
jalonnement
et nature du
jalonnement

Présence de
jalonnement piétons
sur les quais.

Étendre le caractère
apaisée de la
promenade des quais
aux rues étroites qui
permettent de les
rejoindre.

Jalonnement
à généraliser à
l’ensemble du centreville.

Facilité de se déplacer à pied

QUARTIER PEU
PRATICABLE À PIED
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QUARTIER TRÈS
PRATICABLE À PIED

Approche fonctionnelle
Mobilité
10. Facilité de se déplacer en vélo
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Existence
d’aménagements
cyclables

Multiplication des
zones trente et zones
de rencontre dans le
centre-ville.

Formation des
automobilistes aux
quartiers apaisés.

Lisibilité des
cheminements
cyclables.

Autoriser le contresens cyclable dans les
zones 30.

Continuité des
aménagements
et continuité des
typologies des
aménagements

Accorder au cycliste
Aménagements
une véritable place sur
cyclables dédiés sur
Lisibilité des
la voirie.
les voiries à caractère continuités cyclables.
Attention continuité
plus routier.
place Joffre.

Présence de
jalonnement
et nature du
jalonnement

Profiter de
l’introduction
d’un jalonnement
piéton sur les quais
pour instaurer un
jalonnement cycliste.

Présence de
stationnement de
proximité

Présence de
stationnement vélo
proche du lycée.

Nature et qualité du
stationnement

Existence d’arceaux
de stationnement de
qualité.

Existence de
Existence d’un service
services dédiés
de vélos en libre
destinés à faciliter
service gratuit.
la pratique cyclable

Meilleure visibilité du
stationnement.

Aménager un
stationnement vélo à
la gare.

Multiplier les points de
stationnement vélo.

Multiplier le nombre
d’arceaux vélos
à proximité des
équipements
notamment.

Faciliter l’accès
à ce service,
compliqué dans son
fonctionnement.

Multiplier le nombre
de commerçants
impliqués dans la
démarche.

Continuité des
aménagements et
uniformisation des
aménagements
cyclables pour un
meilleur repérage
des cheminements
dédiés.

Systématiser le
stationnement vélo à
chaque attracteur.

Étendre le service en
soirée.

Facilité de se déplacer à vélo

QUARTIER PEU
PRATICABLE À VÉLO

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE À VÉLO
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Approche fonctionnelle

Mobilité
11. Facilité de se déplacer en transports en commun
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Nombre de
destinations
offertes

Desserte Ter :
Bordeaux, Coutras,
limoges, Angoulême,,
Périgueux, Bergerac
et Sarlat.
Desserte TGV :
Bordeaux et Paris.
Desserte TCU :
5 lignes Calibus
qui permettent
de desservir
les principaux
équipements.

Amplitude et
fréquence des
services

Fréquence de moins
de 20 min. en Ter pour
rejoindre Bordeaux en
heure de pointe
TCU : amplitude :
6h30 / 19h30.
Fréquence entre
40 min. et 1 h.

Très bonne desserte
avec Bordeaux,
réellement
compétitive face à la
voiture.

Qualité des
itinéraires d’accès

Présence de
cheminement piéton
pour rejoindre le
parvis.

Cheminements
piétons à valoriser.

Présence de
stationnement vélo
Présence de
stationnement VP
Parc relais

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Augmenter la
fréquence des TCU
pour que ceux-ci
deviennent réellement
compétitifs face à la
voiture.

Parvis très
« automobile ».

Piste cyclable à
aménager cours
Galliéni.

Ajouter du
stationnement vélo.
Trois parkings dont un
gratuit permettent de
stationner autour de
la gare.
Gare routière à
proximité immédiate
de la gare.

Informations et
lisibilité

Stationnement très
présent qui donne un
caractère routier au
parvis.
Pas d’informations en
temps réel TCU,
tous les arrêts ne
possèdent pas d’abris,
lisibilité réduite des
horaire.

Facilité de se déplacer en transports en commun

QUARTIER PEU
PRATICABLE EN TC
18 - a’urba / Piloter la Bastide de Libourne par la qualité de vie - juillet 2020

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE EN TC

Approche fonctionnelle

Mobilité
12. Facilité de se déplacer en voiture
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Desserte et
trafic : volume et
congestion

Libourne dispose
d’une desserte en
étoile relativement
étoffée.

Maillage viaire,
zones apaisées

Présence de zones
apaisées dans le cœur
de Bastide.

Stationnement :
capacités et
réglementation

La présence quasiautomatique de bande
de stationnement sur
Des espaces
l’ensemble des rues
publics interdits au
Stationnement
Poche de
et des esplanades qui stationnement (place
payant et politique de stationnement gratuit
crée une ambiance
Abel Surchamp, place
hors du cœur de
tarification en trois
particulièrement
Saint-Jean) pour
zones.
Bastide.
automobile en cœur
donner un caractère
de Bastide
moins routier.
malgré les zones
apaisées.

Aire de covoiturage

Aire de covoiturage
à proximité de
l’échangeur 8.

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Trafic de transit très
proche de l’hyper
centre
Phénomènes
d’engorgement aux
heures de pointe.

Phénomènes
d’engorgement aux
heures de pointe.
Pédagogie autour
de la zone apaisée
à communiquer aux
automobilistes.

Effets de seuil à
l’entrée de la zone
apaisée.

Permettre de
rejoindre l’aire en TC.

Nouvelle aire de
covoiturage desservie
en TC à aménager ?

Facilité de se déplacer en voiture

QUARTIER PEU
PRATICABLE EN VOITURE

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE EN VOITURE
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Nombre de
boulangeries
accessibles à
pied en 10 mn
100%

Approche fonctionnelle

Vie quotidienne
13. Facilité d’accès aux équipements, commerces et services du quotidien

80%

Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Accessibilité
des commerces
alimentaires du
quotidien

Très bon équipement
en boulangeries
accessibles en moins
de 10 min. à pied et en
super/hypermarchés
accessibles en moins
de 15 min. en voiture.

Accessibilité des
équipements
petite enfance et
scolaires

Très grande proximité
à l’offre scolaire en
général, y compris au
lycée.

Accessibilité des
équipements
fréquentés par
une majorité de la
population

Excellent maillage
en équipements de
la vie quotidienne,
notamment pour
les commerces de
proximité et la santé
au quotidien.

Accessibilité des
équipements
sportifs

Un équipement
convenable en
gymnases et salles de
sport.

Qualités
à révéler

60%

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

40%
Nombre de
supermarch és
accessibles en
voiture en 15 mn

20%

Nombre de
boulangeries
accessibles en
voiture en 10 mn

0%

Nombre
d’hypermarch és
accessibles en
voiture en 15 mn
Libourne n’offre plus
qu’un seul bassin
couvert de natation
de 25 m. Un projet de
complexe aquatique
doit ouvrir en 2020.

Libourne - La Bastide

La Teste - Centre-ville

Langon - Centre-ville

50
45
40

en minutes

35
30
25
20
15
10

Facilité d’accès aux équipements, commerces et services du quotidien

5
0

Durée du trajet à pied vers l'école Durée du trajet à pied vers l'école
Durée du trajet à pied vers le
maternelle de rattachement
primaire de rattachement
collège public de rattachement

ACCESSIBILITÉ
FAIBLE
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ACCESSIBILITÉ
ÉLEVÉE

Libourne - La Bastide

La Teste - Centre-ville

Langon - Centre-ville

Durée du trajet à pied vers le
lycée public d'enseignem ent
général de rattachement

Nb de magasins de bricolage en
voiture en 15 mn

Nb de primeurs à pied en 10 mn
100%

Nb de cinémas en voiture en 15
mn

90%

Nb de marchés à pied en 10 mn

80%

Nb d’épiceries e t supérettes à
pied e n 10 mn

70%
60%

2

50%
40%
Nb de restaurants à pied en 10 mn

2,5

Nb de boucheries-charcuteries à
pied en 10 mn

30%
20%

1,5
1

10%
0%
Nb de magasins de vêtements en
voiture en 15 mn

Nb de cafés/bars à pied en 10 mn

0,5
0

Nb de marchands de
journaux/bureaux de tabac à pied
en 10 mn

Nb de bureaux de poste à pied en
10 mn

Nb de stations-service en voiture
en 10 mn
Nb de banques à pied en 10 mn
Libourne - La Bastide

Nombre de bassins de natation
pour 10 000 habitants (à 10 min en
voiture)
Libourne - La Bastide

Nombre de gymnases et salles de
sport pour 10 000 habitants (à 10 min
en voiture)

La Teste - Centre-ville

Langon - Centre-ville

Nb de pharmacies à pied en 10 mn
Tx d’équipement en médecins
généralistes e n voiture à 10 mn
La Teste - Centre-ville

Langon - Centre-ville
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Approche fonctionnelle

Accessibilité à pied aux espaces verts de proximité

Vie quotidienne
14. Facilité d’accès à un espace de nature de proximité
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire
De nouveaux espaces
verts seraient à créer
afin que toute la
population ait accès à
un espace
vert.

Part de la
population ayant
Les 75 % de la
accès à un espace population ont accès à
un espace vert.
de nature de
proximité

À l’échelle du site
De nouveaux espaces
d’étude, l’offre est
verts seraient à créer
en dessous de la
pour constituer une
référence nationale de offre suffisante pour
10 m².
les habitants.

Offre en espaces
verts par habitant
L’offre en espace vert
est satisfaisante pour
Répartition spatiale l’ouest du territoire, en
grande partie grâce
de l’offre en
au site de l’Epinette
espaces verts
situé en dehors du
périmètre d’étude.

Les quartiers le long
du fleuve n’ont pas
d’espaces verts de
proximité.

Créer un espace vert
de proximité le long ou
à proximité du fleuve
(Cf. aménagements
paysagers sur les
quais en cours de
réalisation).

Population ayant accès à un espace de nature de proximité

0%

75 %

100 %

Offre en espaces verts par habitant
Référence au niveau national : circulaire ministérielle du 8 février 1973 recommandant
10 m²/hab. d’espaces verts urbains de proximité.

0 M²

9,7 M² 10 M²

9,7 m² d’espaces verts par habitants dans le périmètre d’étude (58,4 m²/hab. pour Libourne).
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Approche fonctionnelle

Vie quotidienne
14. Facilité d’accès à un espace de nature de proximité - qualité des espaces verts: le cas de la place Joffre
La place Joffre

Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Accessibilité

Espace facilement
accessible à pied
ou vélo : trottoirs
aménagés, bandes
cyclables ; accès
nombreux.

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Contexte très bruyant
car square aménagé
Circulation à apaiser ?
sur un rond-point au
milieu d’un carrefour.

Contexte

Diversité des
pratiques et
équipements

Des pratiques et
espaces diversifiés :
aire de jeu, bain
de soleil, lieu de
rencontre, toilettes et
points d’eau.

Qualité de l’espace

Mobilier nombreux,
aménagements en
bon état et bien
entretenu, équilibre
ombre/soleil, qualité
environnementale
et paysagères des
aménagements.

Qualité des espaces de nature de proximité

FAIBLE
QUALITÉ

FORTE
QUALITÉ
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Approche fonctionnelle

Accessibilité à pied aux espaces de nature de week-end

Attracteurs territoriaux
15. Facilité d’accès à un vaste espace de nature de week-end
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Part de la
population ayant
accès à un espace
de nature de weekend

La totalité de la
population a accès à
un espace de nature
de week-end.

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

La totalité de la

Répartition spatiale population, où qu’elle
soit située, a accès à
de l’offre en
espaces de nature un espace de nature
de week-end.

Population ayant accès à un espace de nature de week-end

0%
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100 %

Approche fonctionnelle

Attracteurs territoriaux
15. Facilité d’accès à un vaste espace de nature de week-end - qualité des espaces verts: le cas du parc de l’Épinette
Le parc de l’Epinette

Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Accessibilité

Plusieurs voies
d’accès, parking
partagé, ligne de bus.

Accessibilité piétonne
grâce à la passerelle
par-dessus la gare à
mettre en évidence.

Facilité d’accès et
orientation

Nombreux accès
possibles.

Diversité des
pratiques et
équipements

Des pratiques et
espaces diversifiés :
aire de jeu, bain de
soleil, espace pour
jeux de ballon, lieu de
rencontre, toilettes
et points d’eau,
petite restauration,
animations.

Qualité et diversité
des ambiances
paysagères, mobilier
Qualité de l’espace nombreux, entretien
soigné, équilibre
ombre/soleil,
sentiment de sécurité.

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire
Accessibilité vélo avec
aménagement dédié.

Pas/peu d’indication
du parc.

Panneaux indicateurs
du parc à développer.

Développer des
Plantation à caractère
plantations plus
paysager avec
intéressantes du point
principalement deux
de vue écologique,
strates (arbres et
avec des strates plus
herbacée).
diversifiées.

Qualité des espaces de nature de week-end

FAIBLE
QUALITÉ

FORTE
QUALITÉ
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Approche fonctionnelle
Attracteurs territoriaux
16. Proximité à un grand pôle urbain
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Par rapport aux
habitants des autres
agglomérations
françaises de taille
comparable, les
Libournais bénéficient
d’un temps d’accès
Temps d’accès au
très raisonnable au
centre de Bordeaux cœur d’une grande
en voiture
métropole française
(environ 40 min.), donc
à ses équipements et
services supérieurs,
mais aussi à une
urbanité de type
métropolitain.

Aux heures de pointe,
le trajet peut être
allongé d’environ
30 minutes.

Gare de Libourne
située à proximité
immédiate de la
Bastide.
Temps d’accès au Fréquence élevée des
centre de Bordeaux TER à destination de
Bordeaux Saint-Jean.
en train
Un temps de
trajet total
(marche+TER+tram)
inférieur à une heure.

Aux heures de pointe,
le train et le tram
peuvent être saturés.

Qualités
à introduire

Distance au centre d’un grand pôle urbain pour des agglomérations de taille comparable

Proximité à un grand pôle urbain

FAIBLE PROXIMITÉ
À UN GRAND PÔLE URBAIN
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GRANDE PROXIMITÉ
À UN GRAND PÔLE URBAIN

Population de l’unité urbaine
en 2013

Grande agglomération
la plus proche

Temps du trajet ViaMichelin
(en min.)

Dieppe

37 570

Rouen

60

Sens

36 675

Paris

91

Fontainebleau

36 102

Paris

61

Persan-Beaumont /Oise

36 044

Paris

62

Royan

35 333

Bordeaux

103

Dives-sur-Mer

35 307

Rouen

74

Saint-Avold

35 304

Strasbourg

80

Libourne

35 108

Bordeaux

36

Ballancourt-sur-Essonne

35 092

Paris

54

Villefontaine

34 716

Lyon

43

Esbly

34 092

Paris

42

Le Creusot

33 896

Lyon

115

Saint-Amand-les-Eaux

33 679

Lille

41

Oyonnax

33 002

Lyon

74

Riom

32 844

Lyon

118

Moyenne hors Libourne

73

Les lieux de vie observés sur la Bastide de Libourne

Approche sociale
17. Présence de lieux de vie
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments de
caractérisation

Qualités
à conserver

Les lieux de vie
animés dans
la Bastide de
Libourne

Centre-ville
bien identifié,
marché, parvis des
établissements
scolaires.

Les lieux de
tranquillité ou peu
animés

Calme urbain à
proximité des lieux
d’intensité, quais.

Les lieux délaissés

Qualités
à révéler

L’effet parcours,
balade.

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Vie commerciale à
maintenir en ville.

Connexion aux autres
pôles d’intensité.

Contour périmètre d’étude

Espace public partagé avec
présence importante de scolaires

Bar, restaurant, tabac

Espace public
avec présence de nature

Lieu de culte

Boulangerie, patisserie

Petite enfance
Équipement scolaire

Equipement culturel, sportif

Salon de coiffure

Appropriation des espaces
publics par les scolaires

Espace public animé

Pharmacie

Boucherie, épicerie, bio

Marché, supermarché

Espace public calme

Linéaire commercial

Espaces verts, jeux
d’enfants.
Lycée
Max Linder

Coupure urbaine entre
Animations autour de
la place Decaze et la
la gare.
gare, squat.
Super U

Collège
Eugène ATGET
Chapelle
du Carmel

Galeries
d’art

Collège
Saint-Joseph

Carrefour
Contact

Gare
SNCF

Marché
couvert

Médiathèque
Condorcet

Musée
des beaux arts
Mairie
Bio
Libourne
Lycée Montesquieu

CCAS

Jardin
du Poilu

École
Saint-Jean

École maternelle
du centre
Cinéma

Dojo
Eglise
St Jean-Bapiste
Synagogue

École
privée

Présence de lieux de vie

Temple

Crêche
mulifonctionnelle

FAIBLE PRÉSENCE
DE LIEUX DE VIE

GRANDE PRÉSENCE
DE LIEUX DE VIE

0

100 mètres

Sources : Open Data Bordeaux Métropole
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Approche sociale

18. Proximités et appropriations sociales
dans les espaces ouverts : le cas de la place des Récollets
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Usages mobiles

Sécurité des parcours.

Continuité des
parcours.

Obstacles.

Confort, caractère
agréable et convivial,
tranquillité,
protection.

Proximité avec les
flux motorisés et avec
d’autres usages.

Lieux de pause
Usages sédentaires aménagés,végétation,
point d’eau.

Qualités
à introduire

Équipements, ombre,
fraîcheur.

Niveau d’appropriation de la place des Récollets

Proximités et appropriations sociales dans les espaces ouverts

FAIBLE APPROPRIATION
FAIBLE PROXIMITÉ
SOCIALE
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FORTE APPROPRIATION
FORTE PROXIMITÉ
SOCIALE

Approche sociale

19. Préservation de l’intimité dans les espaces ouverts :
le cas de la place des Récollets
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Personnes seules / Possibilité de s’isoler /
de se rencontrer.
en groupe

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

La possibilité de
l’intimité et de la
rencontre.

Homogénéité de
l’espace pour des
usages identiques
partout tout le temps.

Modularité de l’espace
et diversité des
usages possibles
pour une plus grande
appropriation.

Densité d’usages

Diversité d’usages.

Lisibilité des usages
possibles.

Manque de repère.

Accueil et lisibilité des
usages possibles.

Sédentarité /
mobilité

Espaces dédiés à la
sédentarité /
mobilité.

Lisibilité et caractère
accueillant.

Promiscuité des lieux
de sédentarité et de
mobilité.

Équipements en
fonction des usages.

Co-visibilités

Les lieux d’exposition /
d’intimité.

Lisibilité et confort.

La co-visibilité
imposée (dans
les espaces trop
exposés).

La co-visibilité
choisie, grâce à des
aménagements qui
guident le regard.

Proximités /
promiscuités

La possibilité pour
chacun de choisir sa
distance à l’autre.

La bonne distance
entre les usages.

La distance imposée :
les espaces trop
étroits ou trop
ouverts.

La co-présence.

Accessibilité

Accessibilité à tous.

Accueil pour tous.

Réservation de
l’espace.

Lisibilité claire des
accès.

Usages du mobilier
et des commodités

Adaptation des
équipements aux
usages.

Le bon équipement au
bon endroit.

Pas de surcharge de
l’espace.

Le bon équipement à
la bonne place pour le
bon usage.

Rythmique urbaine

Éléments en place.

Lisibilité du lieu élargi.

Lecture du paysage
Pas de saturation des
local par des moments
usages.
de silence, de pause.

Gestion de la relation à l’autre - Place des Récollets

Présence de l’intimité dans les espaces ouverts

AUCUNE INTIMITÉ
POSSIBLE

INTIMITÉ PRÉSERVÉE
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Approche sociale

20. Usages des espaces de transition et porosités public/privé :
le cas de la place des Récollets
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Attitudes et
pratiques,
ambiance

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Appropriation
moyenne à faible.

Améliorer le
sentiment de sécurité.

Qualités
à introduire

Épaisseur du lieu,
taille des espaces
de transition

Présence d’espaces
de transition public/
privé le long de la
médiathèque.

Abord de la
médiathèque,
accès à la cour de la
médiathèque.

Murs aveugles,
recoins.

Clarté, lumière,
propreté.

L’ergonomie

Lieu de passage.
Ciel ouvert, point
d’ombre.

« Effet place
publique ».

Place qui sert de
parking.

Confort pour pratiquer
la place, améliorer les
terrasses.

Niveau de
transparence,
covisibilité

Présence modérée de
« frontière » public/
privé.

Qualité des
ouvertures.

Porosités public/privé - place des Récollets

Niveau de porosité public / privé

FAIBLE POROSITÉ
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FORTE POROSITÉ

Approche sociale
21. Ancrage social
Éléments de caractérisation et appréciation
Éléments
de caractérisation

Qualités
à conserver

Qualités
à révéler

Éléments
à corriger

Qualités
à introduire

Degré de sociabilité

Du fait d’une observation partielle des critères proposés dans cette grille, seules quelques
informations sur le tissu associatif, les plates-formes internet et les équipements présents ont
été recensés.
Les ¾ des associations mentionnées sur le site de la ville de Libourne sont enregistrées dans les
catégories sport, social et solidarité, culture, loisirs. Il est toutefois difficile de juger de la vivacité
de ces associations, de leur lieu d’exercice et de leurs actions au regard de leur raison sociale.

Sentiment de
sécurité
Identification,
sentiment
d’appartenance

Le périmètre d’étude montre une présence importante d’établissements scolaires publics et
privés qui semblent rythmer la vie du centre-ville en semaine. Les commerces qui distribuent
de l’alimentaire sont aussi des lieux de mouvement. La médiathèque Condorcet est le principal
équipement culturel du secteur, tandis que la maison des associations se situe en dehors de cet
espace.

Vie sociale et
économique,
citoyenneté
Vie associative et
réseaux
immatériels

Hormis ceux à proximité du lycée Max Linder et de la place Decaze, les espaces verts semblent
moins favorables à l’installation et à la rencontre.

Présence
d’équipements
favorisant
l’animation et la
vie sociale de
lacommune

Ancrage social
Non renseigné dans le cadre de cette étude.

FAIBLE

FORT
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Tableau de bord de la qualité de vie
L’assemblage des gradients des 21 critères permet de disposer d’un « tableau de
bord » de la qualité de vie sur la Bastide de Libourne (les critères ayant fait l’objet
d’une analyse localisée – rue, place… – sont signalés par une pastille).
Les analyses ainsi conduites mettent en évidence les points saillants suivants
(pour le périmètre d’étude dans son ensemble) :
• une forte charge symbolique, liée au caractère historique du site ;
• une bonne lisibilité des différentes entités historiques constitutives de la
Bastide et de ses abords ;
• un parc de logement présentant une bonne adéquation avec la population
présente mais une faible attractivité pour de nouvelles populations ;
• un bassin d’emploi dense mais peu diversifié ;
• un environnement sonore globalement favorable sauf à proximité des cours et
des quais ;
• une diversité d’îlots de fraîcheur urbains dont les conditions d’appropriation
peuvent néanmoins être améliorées ;
• un quartier très praticable à pied et en voiture mais une qualité de service à
améliorer pour les transports en commun urbains et la pratique du vélo ;
• un très bon niveau d’offre en équipements, commerces et services du
quotidien mais une offre en espaces verts de proximité assez limitée ;
• une bonne accessibilité à des espaces de nature de week-end ainsi qu’à un
grand pôle urbain (métropole de Bordeaux) ;
• un bon équilibre entre lieux de vie et lieux de tranquillité.
Dans la suite de la méthodologie développée par l’agence, les curseurs font
l’objet d’un positionnement par les usagers et les élus. L’analyse des convergences et divergences des différents points de vue exprimés (a’urba, usagers,
élus) permet de définir collectivement les objectifs à atteindre pour chacun des
critères (positionnement « cible » des curseurs) et d’élaborer un plan d’action
associé.

Approche sensible
1. Charge sensible de l’espace : le cas de la rue Paul Doumer (secteur Bastide)
Qualités d’ambiance

FAIBLE CHARGE
SENSIBLE
2. Charge symbolique de l’espace

FAIBLE CHARGE
SYMBOLIQUE

FORTE CHARGE
SYMBOLIQUE

3. Degré de lisibilité de l’espace : le cas des chais

FAIBLE

FORT

4. Conditions sensibles d’appropriation de l’espace: le cas des chais

DÉFAVORABLES
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FORTE CHARGE
SENSIBLE

TRÈS
FAVORABLES

Approche fonctionnelle
Logement et emploi

Santé environnementale

5. Capacité à trouver un logement dans le quartier et à faire évoluer le parc qualitativement
Adéquation du parc à la population présente

7. Qualité de l’air et environnement sonore
Part de la population ne vivant pas dans un secteur affecté par une voie classée de 1 à 4

FAIBLE
ADÉQUATION

FORTE
ADÉQUATION

65 %

100 %

8. Îlots de fraicheur urbains

Adéquation du parc à la population future

FAIBLE
ADÉQUATION

0%

FORTE
ADÉQUATION

NB : Ce curseur est à positionner en fonction du choix politique d’accueil de population future

FAIBLE PRÉSENCE D’ÎLOTS
DE FRAICHEUR

FORTE PRÉSENCE D’ÎLOTS
DE FRAICHEUR

Attractivité du parc de logements

FAIBLE
ATTRACTIVITÉ

FORTE
ATTRACTIVITÉ

6. Facilité à trouver un emploi

DIFFICULTÉ À TROUVER
UN EMPLOI

FACILITÉ À TROUVER
UN EMPLOI
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Mobilité

Vie quotidienne

9. Facilité de se déplacer à pied

QUARTIER PEU
PRATICABLE À PIED

13. Facilité d’accès aux équipements, commerces et services du quotidien

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE À PIED

10. Facilité de se déplacer en vélo

QUARTIER PEU
PRATICABLE À VÉLO

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE À VÉLO

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE EN TC

12. Facilité de se déplacer en voiture

QUARTIER PEU
PRATICABLE EN VOITURE
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ACCESSIBILITÉ
ÉLEVÉE

14. Facilité d’accès à un espace de nature de proximité
Population ayant accès à un espace de nature de proximité

11. Facilité de se déplacer en transports en commun

QUARTIER PEU
PRATICABLE EN TC

ACCESSIBILITÉ
FAIBLE

0%

75 %

100 %

Offre en espaces verts par habitant
Référence au niveau national : circulaire ministérielle du 8 février 1973 recommandant
10 m²/hab. d’espaces verts urbains de proximité.

0 M²

9,7 M² 10 M²

9,7 m² d’espaces verts par habitants dans le périmètre d’étude (58,4 m²/hab. pour Libourne).
Le cas de la place Joffre
Qualité des espaces de nature de proximité

QUARTIER TRÈS
PRATICABLE EN VOITURE

FAIBLE
QUALITÉ

FORTE
QUALITÉ

Approche sociale
Attracteurs territoriaux

17. Présence de lieux de vie

15. Facilité d’accès à un vaste espace de nature de week-end
Population ayant accès à un espace de nature de week-end

0%

100 %

FORTE
QUALITÉ

FORTE APPROPRIATION
FORTE PROXIMITÉ
SOCIALE

FAIBLE APPROPRIATION
FAIBLE PROXIMITÉ
SOCIALE
19. Préservation de l’intimité dans les espaces ouverts
Le cas de la place des Récollets

16. Proximité à un grand pôle urbain

FAIBLE PROXIMITÉ
À UN GRAND PÔLE URBAIN

GRANDE PRÉSENCE
DE LIEUX DE VIE

18. Proximités et appropriations sociales dans les espaces ouverts
Le cas de la place des Récollets

Le cas du parc de l’Épinette
Qualité des espaces de nature de week-end

FAIBLE
QUALITÉ

FAIBLE PRÉSENCE
DE LIEUX DE VIE

GRANDE PROXIMITÉ
À UN GRAND PÔLE URBAIN

AUCUNE INTIMITÉ
POSSIBLE

INTIMITÉ PRÉSERVÉE

20. Usages des espaces de transition et porosités public/privé
Le cas de la place des Récollets
Niveau de porosité public / privé

FAIBLE POROSITÉ

FORTE POROSITÉ

21. Ancrage social
Non renseigné dans le cadre de cette étude.

FAIBLE

FORT
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