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Concertation dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLU de Libourne pour 

l’aménagement d’un parc d’activités économiques 

avec centre aquatique aux Dagueys



Les quatre points de l’arrêté fixant la déclaration de projet

(extrait) 
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La réalisation de ce parc d’activités économiques avec centre 

aquatique en extension du parc d’activités économiques existant aux 

Dagueys à Libourne permettrait de :

• Répondre aux besoins de développement de La Cali en matière 

d’infrastructures économiques et aquatiques sur son territoire.

• Satisfaire un maximum d’usagers puisque le parc d’activités 

économiques des Dagueys, situé à proximité d’un échangeur 

d’autoroute et à l’entrée nord de la commune de Libourne, répond 

aux conditions d’accès avec le reste du territoire de La Cali.

• Structurer l’aménagement urbain du parc d’activités économiques 

des Dagueys encore en voie de développement.

• Conforter la dimension environnementale de ce secteur (berge du 

lac des Dagueys, projet de voie verte, continuités écologiques).



Une concertation sur le projet d’aménagement des Dagueys : 

- pour informer les habitants : nous présenterons le site, ses 

potentialités et ses contraintes, et le programme prévu.

- pour s’exprimer : 

- pour améliorer le projet en cours : vos observations seront 

prises en compte. 

- pour permettre la mise en compatibilité du PLU
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 Registre à l’accueil de la CALI

 Possibilité d’écrire au Président

 Deux réunions publiques



Situation géographique: Le site des Dagueys en continuité 

de la ville et connecté aux axes de déplacements
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Dès 1997, 

un arrêté au titre de la 

loi sur l’eau autorisait 

un remblaiement de 

35ha aux Dagueys 

dont 10 ha restent à 

aménager en 

extension de la ZAE 

existante

Annexe 1 de l’arrêté de remblaiement des Dagueys

1997
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En 2002, le POS de 

Libourne prévoyait des 

zonages 2NAY, 2NA et 

N pour aménager 

l’extension des 

Dagueys en parc 

d’activités économiques

Extrait du plan de zonage du POS 

de Libourne, en révision

2NA

2NAy

2002

N
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L’extension du parc d’activités des Dagueys 

est l’unique secteur à Libourne qui rassemble 

les critères pour l’aménagement d’un parc 

d’activités économiques à Libourne :

- Les avantages du parc d’activités historique 

Dagueys Ballastière

- Une unité foncière de 10ha 

- La maîtrise foncière de la puissance 

publique

- La rareté des possibilités d’urbanisation à 

Libourne (2000 ha, 1/3 sous l’eau, 1/3 en 

vigne)

Les études préalables à l’aménagement de 

l’extension du parc d’activités économiques 

des Dagueys ont donc été lancées le 25 

septembre 2014 par la Cali.

Le site des Dagueys constitue un secteur privilégié et unique

pour le développement économique de Libourne, ville centre 

mais aussi du territoire de la Cali

2014
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A titre provisoire, l’extension 

des Dagueys est classée en 

zone naturelle ordinaire dans le 

PLU compte tenu de l’absence 

de finalisation des études 

environnementales.

Les inventaires faune/ flore 

seront terminés fin Juin 2016.

objectif majeur du PLU en révision :  

+ 700 emplois à 10 ans à Libourne. 

Dans le cadre du PLU, la ville de Libourne se donne les moyens 

d’atteindre cet objectif (extraits du PADD) :

-en requalifiant et modernisant des parcs d’activités économiques existants 

pour réinvestir les locaux commerciaux et industriels vacants

-en maintenant et développant les activités de santé, pourvoyeuses d’emplois 

et participant à l’identité du territoire 

-en facilitant la transformation de friches militaires ou ferroviaires

-en créant une offre foncière nouvelle : aux Dagueys et à la Lamberte

Extrait du plan de zonage du projet de PLU 

arrêté le 29 février 2016

2016
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Pour réaliser le projet d’aménagement des Dagueys, le PLU de 

Libourne devra donc être mis en compatibilité
(réalisation d’une OAP, changement du zonage et écriture d’un nouveau règlement)

Pos en révision PLU approuvé avec un zonage N aux Dagueys

Mise en compatibilité du PLU 

par déclaration de projet pour 

l’ouverture à l’urbanisation des 

Dagueys



Le site entre lac, zone naturelle, espace sportif et de loisirs,  

parc d’activités économiques et habitat
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Le lacA 89

Parc d’activités 

des Dagueys



Présentation du périmètre d’étude
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Le site du projet aujourd’hui: les remblais, le lac

la Barbanne, le parc d’activités existant
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Les remblais

Vue sur le lac

Le lit de la Barbanne Vue sur le lac depuis le site Parc d’activités depuis les Dagueys



Un site déjà remblayé, et des zones naturelles que la 

collectivité souhaite au maximum préserver 
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Le lac

des Dagueys

La Barbanne

Le lac

des Dagueys
La Barbanne

Le lac

des Dagueys



La constructibilité soumise aux règles du PPRI 

(Plan de Prévention des Risques d’Inondation)
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Des milieux

artificialisés avec 

des zones d’intérêt 

écologiques
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Des zones humides

écologiques en 

périphérie du site
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Schéma scénario 1A : Desserte double sens
bassin de régulation à l’Ouest
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Zones humides

Zones d’habitat naturel



Schéma scénario 1B : Desserte double sens
bassin de régulation central
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Zones humides

Zones d’habitat naturel



Schéma scénario 2A desserte ellipse sens unique 
bassin de régulation à l’Ouest
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Zones humides

Zones d’habitat naturel
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Schéma scénario 2B desserte ellipse sens unique 
bassin de régulation central

Zones humides

Zones d’habitat naturel

Scénario 

privilégié



Le programme du centre 

aquatique
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Animations extérieures

Un espace thématisé, accessible en période

estivale  

 Un bassin de loisirs de 500 m2

 Une attraction de glisse (colline ou tour

 de glisse)

 Une aire de jeux d’eau de 300 m2

Avec plages minérales et bar-grignoterie. 

Animations intérieures

Un espace sportif

 Un bassin sportif de 525 m2 (8 lignes de nage de 25 m) - doté d’un fond mobile (150 m2

environ) 

 Un bassin d’apprentissage/récupération/aquagym de 168 m2 avec 4 lignes de nage de 

21 m.

Un espace loisirs

 Un bassin de loisirs de 200 m2 comprenant une rivière à courant et des animations 

aquatiques 

 Une pataugeoire animée de 40 m2

 Un toboggan aquatique de 75 ml avec son aire de réception (10 m2)

Un espace bien-être autonome

 Un bassin balnéo-détente de 50 m2 et 3 bains thématiques

 Un bassin balnéo-détente extérieur de 40 m2

 Un espace proposant hammam, sauna et douches massantes 

 Un espace de repos avec tisanerie donnant accès sur une terrasse en bois

Espace aquatique extérieur 

7 600 m2 

Espace aquatique couvert 

5 006 m2 

Espaces extérieurs 

12 800 m2 

Reserve pour extension 
5 000 m2 
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Plan masse du scénario 2A : desserte ellipse sens unique, bassin de régulation à l’Ouest
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Vue aérienne du scénario 2A : desserte ellipse sens unique, bassin de régulation à l’Ouest
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Plan masse du scénario 2B : desserte ellipse sens unique, bassin de régulation central

Scénario 

privilégié
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Vue aérienne du scénario 2B : desserte ellipse sens unique, bassin de régulation central

Scénario 

privilégié



Merci de votre attention
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