
 

 

 

Journée Habitat en Libournais  
Viv(r)e les centres 

Vendredi 05 octobre 2018 à 9h00 
 

 

Matinée de 9h00 à 12h20, 
Théâtre du Baz’Art 11 route de Loiseau à Fronsac 

 
 

 9h00 : Accueil des participants - salle polyvalente 

 

 9h30 : Ouverture - salle de spectacle - par Martine Jardiné, Vice-présidente du Conseil 
départemental de la Gironde, en charge de l’Habitat du Logement et du Développement social, Jean 
Galand, Conseiller départemental du canton Libournais Fronsadais, Christelle Guionie, Conseillère 
départementale du canton Réolais et Bastides. 

 Avec la participation de Sophie Vialettes, facilitatrice graphique durant la matinée 

 

 9h45 : Plénière 1 - salle de spectacle  

 Un peu de méthode…Projet urbain quoi, pourquoi, comment  

 avec Pierre Lascabettes et Nathalie Pinel urbanistes - Daniel Mandouze sociologue 
Animateur Didier Chêne, Conseil départemental de la Gironde.  

 

Qu’est-ce qu’un projet ? – pourquoi la question de la centralité ? Centralité, polarité, lieux de vie 
social cadre de vie -  subir/agir – échelle différente/méthode identique (il n’y a pas de petit projet)- 
propos illustrés avec des exemples tirés des misions d’accompagnement au projet urbain avec l’aide 
du Département – échanges avec la salle 

 

 11h15 : Plénière 2 - salle de spectacle 

Témoignages croisés sur des projets en centre bourg 

avec Jean-Jacques GENDREAU, maire de la commune Parcoul-Chenaud (24) 

Alain BOIZARD, maire de la commune de La Sauve (33)  

Animateur Didier Chêne, Conseil départemental de la Gironde. 

 

Parcoul-Chenaud (24), Quand le monde rural fait sa mixité sociale, le lien de vie au quotidien - Sur un 

projet communal de réinvestissement du centre bourg pour accueillir de nouveaux habitants avec de 

nouveaux logements et commerces et services de proximité.  

La Sauve (33), il y a plus  de 10 ans, la mairie a réhabilité 2 locaux voisins qu’elle loue à petit prix à un 

boucher/charcutier et à une boulangerie. il s’agit d’une mise à disposition de locaux, qui présente 

plusieurs vertus : la réhabilitation qualitative d’un patrimoine juste à cote de l’abbaye, pour une activité 

de proximité à destination des habitants. 

Echanges avec la salle 

 

 12h15 : Clôture de la matinée – test usagers pour la maison départementale de l’habitat 
 
 

12h30 - 13h45 Buffet déjeunatoire 

Salle polyvalente du Théâtre  Baz’art à Fronsac + terrasse au bord de l’Isle 



 

 

 

Après-midi de 13h45 à 16h35, 

3 ateliers habitat Viv(r)e les centres 
 

 

Atelier 1 : Un projet urbain en construction - le bourg de Nérigean  

 13h45 : Départ des participants en bus vers la commune de Nérigean  

 14h15 : accueil et balade dans le bourg avec Jean-Luc Lamaison, maire, Pierre Lascabettes, 

 15h45 : retour des participants en bus  

 16h15 : arrivée  au théâtre du Baz’Art à Fronsac 

 

  Atelier 2 : Susciter la création, maintenir une activité économique dans un centre-bourg –   

La commune de Saint Priest-Ligoure (87) 

 14h00 -  16h15: dans la salle de spectacle du Baz’Art 

 Atelier animé par Nathalie Pinel (Cohéo), avec M. Bernard Deloménie, maire de saint- Priest-Ligoure (87) et un 
représentant de l’association Li en Goure, sur l’histoire du "Comptoir", épicerie-bar associatif dans le village 
après la fermeture de la dernière épicerie en 2005 (commune de 680 habitants) 

 

Atelier  3 : Construire/porter un projet avec des habitants –   
                     La commune de saint-Christophe des Bardes 

 

 14h00 – 16h15 dans la salle polyvalente du Baz’Art 

 
Atelier animé par Benjamin Haurit et Daniel Mandouze (Arcus), avec M. Patrick GOINEAU maire de Saint 
Christophe des Bardes et le collectif trois tiers sur le projet de création d'un équipement/espace public, en 
présence de l’association habitat participatif en nouvelle aquitaine  HAPANA 

 

16h30- Clôture de la journée  
 
Bonus :  

 17h00 - dans la salle de spectacle du Baz’Art 

  Projection du film documentaire "Ici et maintenant, la Gironde s'invente",  
réalisé par l’association D'Asques et D'Ailleurs (Olivier Desagnat et Chloé Legrand) et présenté par le 
Département de la Gironde : 
 "Ici et maintenant - La Gironde s'invente" raconte la transition d’un quotidien tranquillement résilient, 
qui opère dans tous les domaines et transforme en douceur la société pour un futur désirable. 


