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LA TRAME BLEUE
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ÉDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,
J’ai souhaité vous présenter dans ce numéro spécial les principales
réalisations que nous allons lancer cette année et dans les deux
suivantes.
Elles répondent toutes à un même objectif : améliorer l’attractivité
de notre ville et donc assurer son développement. Elles s’inscrivent
également dans le respect de la ligne que j’ai suivie depuis 2014 :
la baisse du taux des impôts communaux et la réduction sans
précédent de l’endettement de la ville. Grâce à cette conduite
rigoureuse et indispensable nous pouvons aujourd’hui investir de
nouveau sans que cela représente un quelconque risque pour les
impôts locaux et sans alourdir notre dette.
Notre première réalisation porte sur l’aménagement du quartier
historique de Ribérac (rue du 26 mars depuis le passage du marché
jusqu’à la Place Nationale, Place Brunet, rue de la Fontaine, rue
Notre-Dame jusqu’à l’entrée basse du cimetière, Place AlsaceLorraine). Ces travaux concernent la réfection de la voirie, les
embellissements paysagers, le changement du mobilier urbain,
l’élargissement des trottoirs, l’organisation du stationnement.
Nous avons la chance de disposer dans ce secteur de rues de
caractère et d’un patrimoine architectural jusqu'alors insuffisamment mis en valeur (église Notre-Dame de la Paix, quartier des
arts, Collégiale). Tout en conservant le stationnement indispensable
à nos commerçants, nous souhaitons aussi promouvoir des
déplacements doux et sécurisés au coeur de notre ville.
Cette première phase sera suivie de deux autres qui concerneront
successivement, les années suivantes, la Place Nationale, la Place
de la Liberté, la rue Montaigne, la rue du Four, puis la rue Gambetta
et le reste de la rue du 26 mars.
Bien entendu un tel aménagement ne pouvait s’imaginer sans une
réflexion sur notre plan de circulation. Aujourd’hui notre centre-ville
n’est pas traversé par une rue mais par une véritable route avec
toutes les nuisances et tous les dangers que cela implique. Nous
souhaitons rendre le centre-ville et le stationnement plus accessibles
et plus sécurisés en déviant la majeure partie du trafic de transit
notamment dans le sens Sud-Nord. Un cabinet spécialisé dans les
plans de circulation va intervenir très prochainement sur ce dossier.
Nous vous présenterons également notre deuxième réalisation qui
tient au cœur de très nombreux Ribéracois : la réhabilitation de
l’ancien théâtre. Il sera aménagé dans un premier temps en 2019
en halle couverte au rez-de-chaussée, puis nous procéderons à
l'aménagement de l'étage. Enfin, un regard particulier sera porté
dans ce numéro sur la "Trame Bleue", espace de promenade au
cœur de la ville.
Comme vous le voyez les projets ne manquent pas et ils entrent
aujourd’hui dans leurs phases actives après ces derniers mois
consacrés aux réunions d’information, aux recherches de
financements et aux montages administratifs inhérents à des
réalisations de cette ampleur.
En vous souhaitant une très bonne lecture,
Ensemble, construisons le nouveau visage de Ribérac.
Patrice FAVARD
Maire de Ribérac.
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LA REQUALIFICATION
DU QUARTIER HISTORIQUE
En dépit d'une structure urbaine complexe, le
centre-ville de Ribérac est longtemps parvenu à
préserver son attractivité commerciale, culturelle
et touristique.
Depuis le début des années 2010, du fait
notamment de la dégradation des voiries et
de l'augmentation du trafic sans adaptation du
plan de circulation, cette dynamique s’essouffle.
Cela se traduit par une perte de vitesse de
l'activité commerciale, en particulier rue du 26
Mars 1944.
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Une requalification lourde de la traversée de
la commune et des quartiers adjacents s'avère
donc indispensable si Ribérac veut conserver
sa fonction de centralité au coeur du territoire.
La première tranche de travaux débutera en 2017
sur un périmètre qui englobe les quartiers historiques
et la section commerçante de la rue du 26 mars.

Il s'agit de retisser un lien entre les pôles
culturels (collégiale, église Notre-Dame de la Paix,
quartier des Arts...) et commerciaux, de permettre
également la reconquête des logements vacants.
Le programme prend très largement en compte les
enjeux de sécurité, d’environnement et de mobilité
durable. L’ambiance future reposera sur :

•

L’alliance de matériaux de qualité dans
le respect de l’histoire des lieux et des deux
monuments classés qui le structurent

• La place de choix réservée aux végétaux.
Deux axes clés ont guidé l’élaboration du
programme.

Modification des plans de circulation, réduction de la vitesse, gestion des stationnements…
Il s’agit de garantir la sécurité et la convivialité au cœur de la ville, de faciliter en outre
les déplacements des piétons – en particulier les PMR – et des cycles :
gestion des seuils et des pentes… C’est ainsi que :

• La rue du 26 Mars 1944 sera requalifiée en

sens unique. La largeur gagnée sur la voirie
permettra de dégager au minimum 2 mètres
d'espaces piétons au pied des façades et des
commerces. De la végétation et du mobilier
urbain seront implantés durablement ou
provisoirement sur les surfaces disponibles.
Les
commerçants
pourront
également
utiliser ponctuellement les trottoirs pour des
animations. Le stationnement sera réparti de
façon équilibrée de part et d'autre de la voie,
en cohérence avec le paysage commercial.
La vitesse sera contrainte par des limitations
drastiques, par l’ambiance piétonne et par la
création de plateaux ralentisseurs.

•

•

La partie inférieure de la rue Notre-Dame

AMÉNAGEMENTS
CADRE DE VIEURBAINS

REDONNER PLACE AUX PIÉTONS
ET PRIVILÉGIER LES DÉPLACEMENTS DOUX

sera requalifiée dans la continuité de
l’aménagement de la Place Brunet et du parvis
de l’Eglise : les trottoirs seront supprimés au profit
d'une zone 30km/h et un plateau ralentisseur
sera aménagé. Dans sa partie supérieure, le
caractère sinueux de la voie sera accentué afin
de réduire la vitesse. Les stationnements seront
répartis par secteur, ce qui laissera davantage
de place aux espaces verts et aux piétons.

La rue de la Fontaine sera aménagée afin

de délester la rue du 26 Mars 1944 et d’offrir
une meilleure visibilité sur le quartier historique.
Afin d'assurer l’accessibilité de tous, les trottoirs
seront supprimés au profit d'une zone 30km/h.
Un plateau sera créé au niveau de la rue des
Argentiers en raison de la topographie et afin de
marquer l'accès au passage couvert conduisant
à la rue du 26 Mars 1944.
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VALORISER LE PATRIMOINE, LA CULTURE ET LE TOURISME
Le quartier historique sera structuré autour d’un réseau de placettes à thème qui servira de fil rouge aux
habitants et aux visiteurs : oeuvres d’art, matériaux, végétation et signalétique rythmeront les parcours.

• Au niveau de la rue du 26 Mars 1944, le
passage couvert en direction de la rue de la
Fontaine sera entièrement requalifié : matériaux
contemporains, mobilier, plantations, démarche
artistique. Il constituera un trait d‘union convivial
et attractif entre le quartier des Arts et le coeur
commerçant de la rue.
• L'organisation du stationnement sur la place
Brunet sera rationalisé. Un jeu de rampes et
d'escaliers en sifflet permettra de s’adapter à la
topographie du lieu et lui insufflera une dynamique
nouvelle.
•

La requalification du parvis de l’église Notre
Dame s'effectuera dans le respect de l'aménagement
initial de ce monument historique. Accès des PMR,
végétalisation, nouvelle géographie du stationnement, parcours piétonnier sécurisé entre le
parvis et la place Brunet … la fonctionnalité et
l'esthétique du site seront privilégiées.

•

Les revêtements de la rue de la Nouvelle
Église sont requalifiés. Ils guideront le promeneur
jusqu'au chemin des Abeilles, lui aussi revêtu d'un
matériau praticable par le plus grand nombre.
Des installations artistiques pourront jalonner ce
dernier.

• Plus haut dans la rue Notre-Dame, le square
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Pompidou sera totalement revisité : gestion de la
pente grâce à des paliers, ouverture visuelle sur
la rue, perspective végétale, mobiliers, œuvres
d’art…

• Le parvis de la Collégiale a été aménagé il y a
quelques années. Cependant, afin de limiter son
caractère minéral et d'apporter un peu d'ombre
en été, un arbre ou deux seront installés dans de
grands pots en métal, dans l'esprit des matériaux
qui caractérisent d’ores et déjà le quartier des Arts.
• Le stationnement sera totalement réorganisé
sur la place Alsace-Lorraine afin notamment de
dégager les façades périphériques. Quelques
arbres et des bandes de massifs réduiront l'impact
des voitures, végétaliseront l’espace et apporteront de
l'ombre. Véritable noeud piétonnier et routier du
centre-ville, le carrefour qui relie la rue du 26 Mars
1944, l'avenue de Verdun et la place Nationale
constitue un enjeu majeur du programme : gestion
des flux, accroche visuelle… Son aménagement
s’inscrira dans une réflexion plus globale intégrant
la place nationale et le plan de circulation. Dans
le périmètre de la première tranche, la placette
située en tête de pont de la rue du 26 Mars
1944 sera entièrement redonnée aux piétons (la
gestion d'un arrêt minute pour la banque sera
néanmoins étudiée). Les accès seront gérés par un
jeu de rampes et de murets. L’espace central ainsi
libéré offrira de réelles opportunités en termes de
plantations et de mobilier urbain. Le carrefour
sera réorganisé autour d'une giration (suppression
des tourne-à-gauche) afin de simplifier les flux
routiers.

PROJET DE PLAN DE CIRCULATION *
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LE FUTUR QUARTIER
HISTORIQUE EN IMAGES
• La rue commerçante du 26 Mars
La requalification du quartier médiéval passe tout
d'abord par la refonte du plan de circulation de
la ville. Ce nouveau plan de circulation mené en
amont nous indique l'utilité de mettre une partie
de la rue du 26 Mars en sens unique. Cette mise
à sens unique permettra de créer des trottoirs
beaucoup plus larges, de planter cette rue d'arbres
de force moyenne et d'imaginer des espaces de
terrasse devant les restaurants et salons de thé.

" Rue du 26 Mars - Avant "

De plus, le stationnement latéral sera conservé de
part et d'autre de la rue et judicieusement placé
devant les commerces à la plus forte demande
(boulangerie, tabac...). La priorité de cette rue
sera redonnée aux piétons pour renforcer l'âme
conviviale et commerçante de cet axe historique
de Ribérac.
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" Rue du 26 Mars - Après "

• La place Nationale
Véritable coeur battant de la ville, la place
Nationale marque, avec celle de la Liberté, une
respiration dans le tissu urbain de Ribérac. Les
voies s'y élargissent, aussi elle offre plusieurs
possibilités d'aménagement.
Dans cette première phase de travaux, cet espace
stratégique sera aménagé dans le prolongement
de la rue du 26 mars 1944 jusqu'au droit de la
rue Gambetta, face au Crédit agricole. Pourquoi
cette limite ? Au-delà la totalité des réseaux doit
être préalablement reprise, ce qui représente un
budget considérable et nécessite du temps.
La partie concernée par cette première tranche de
travaux fera écho à la requalification de la place
Brunet et du parvis de l'église : mêmes matériaux,
mêmes mobilier urbain… Les niveaux seront
arasés afin de faciliter l'implantation de terrasses
de restaurant et de café. Un arbre remarquable
- un ginkgo biloba ou un tulipier de Virginie –
apportera de la verdure et de l'ombrage.

" Place Nationale - Avant "

AMÉNAGEMENTS URBAINS

" Rue du 26 Mars - Vue du dessus " Circulation à sens unique

" Place Nationale - Après "

QUELQUES CHIFFRES
Calendrier de réalisation :
Novembre 2017 – Avril 2019
(sous réserve de retard dû aux intempéries)
Maîtrise d'oeuvre :
ERI Sud Ouest (urbanisme) et Agence B (paysage)
Coût de l'opération :
1 007 000 € HT porté par la Mairie
et subventionné par l'État et le Département.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

LA RÉHABILITATION
DU VIEUX THÉÂTRE
UN PEU D'HISTOIRE...
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Le terrain sur lequel a été édifiée l’église de
la Trinité fut acquis en 1725 à l’initiative de
Messire de Cremoux, curé de St Martin de
Ribérac. Elle était destinée à devenir l’église
paroissiale de Ribérac son accès étant
beaucoup plus aisé que celui de l’église Notre
Dame. Les travaux démarrèrent en 1727. Ce
n’est que vers 1731 qu’elle fut livrée au culte.
Elle fut aussi le siège de la justice seigneuriale.

Dès l’année 1756 elle nécessita de sérieuses
réparations, la charpente menaçant de
s’effondrer. En outre, les inondations régulières
du Ribéraguet - qui la borde à l’ouest - ont
dégradé unepartie des murs et causé maints
désordres à l’intérieur de l’édifice.
L’histoire locale rapporte qu’une seule messe y
fut célébrée !

Les Hébertistes y célébrèrent le culte athée
de la Raison (automne 1793 - printemps
1794) puis les Montagnards le culte déiste
de l'Être suprême (printemps - été 1794). Un
Te Deum y fut chanté lors de l’arrestation
du Roi Louis XVI à Varennes (juin 1791).
Totalement désaffectée, l’église de la Trinité fut
transformée - toujours pendant la Révolution
- en dépôt de fourrage puis en marché aux
grains (minage). Elle retrouva ensuite sa
vocation d’église et accueillit - sous l’Empire
et le début de Restauration - les fidèles des
trois paroisses du Ribéracois, jusqu'à son
cambriolage en 1818.

Elle fut alors de nouveau utilisée comme dépôt
à fourrage, puis servit d’entrepôt municipal
de 1833 à 1846, date à laquelle elle fut
reconvertie en marché aux grains.
En 1881, comme en témoigne la plaque
toujours apposée sur son fronton, elle devint
le siège des réunions de la Société du Secours
Mutuel. Un emprunt de 10 000 francs fut voté
à cette époque par la commune de Ribérac.
Après travaux l’ancienne église fut divisée en
2 niveaux et à compter de la fin du XIXème
siècle le premier étage servit de salle de
spectacle. L’église de la Trinité devint alors le
«vieux théâtre», nom qu’elle a conservé
jusqu’à nos jours. Jusque dans les années
1970, il accueillit des bals, des concerts,
des distributions de prix… Les Troubadours
de Ribérac et la troupe Guy de Larigaudie
dirigée par Jean Blanca y donnèrent des
représentations théâtrales.
De 1955 à 1985, les matériels des sapeurs
pompiers furent remisés dans la partie est du
rez-de-chaussée. Plus récemment, des cours
de boxe et de danse y furent dispensés.

UNE DESCRIPTION DES LIEUX
L’édifice a été construit au coeur de la ville
– à l’angle de la rue Couleau et de la rue
du Théâtre - selon un plan rectangulaire. La
façade sud abrite une porte d'accès centrale
accostée de deux oculi et surmontée d'un
larmier.

AMÉNAGEMENTS URBAINS

A la Révolution, l’église de la Trinité n’était
toujours pas achevée ainsi que l’atteste une
délibération du Directoire de Ribérac en date
du 29 brumaire an III (19 novembre 1794):
«… cette église qui n’est en fait qu’une simple
chapelle n’a que quatre murs et un toit…»
Elle n’en possédait pas moins deux autels.
Elle devint alors un lieu de réunions publiques :
les citoyens s’y assemblaient pour procéder
aux élections primaires.

Au-dessus, dans l'axe de la porte, on
distingue un oculus plus important que ceux
du rez-de-chaussée puis, formant lucarne,
un triplet de baies en plein-cintre coiffé d'un
fronton triangulaire.
Les murs latéraux sont percés de deux niveaux
de baies également en plein-cintre, celles du
rez-de-chaussée étant plus étroites. Sur le
mur est, trois rideaux métalliques permettaient
l'accès à la remise de matériel d'incendie.
La partie nord du bâtiment est occupée par
un logis étroit étagé sur trois niveaux. Seul le
rez-de-chaussée de la façade est en pierre
de taille. L'ensemble est couvert d'un toit à
croupes en tuile creuse.
La surface de chaque niveau est de l'ordre de
170 m².
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LE PROJET DE LA COMMUNE

AMÉNAGEMENTS URBAINS

La commune de Ribérac souhaite redonner vie à ce lieu hautement symbolique de l’histoire de la cité
- auquel les Ribéracois sont profondément attachés - et l’inscrire résolument dans le XXIème siècle.
Le projet répond à des besoins clairement exprimés et vise à renforcer l’attractivité de Ribérac.
Il se décline sommairement en 2 volets :
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• La création d’un marché couvert
Aménagé dans les anciens entrepôts du RDC, il
sera utilisé en extension du marché hebdomadaire,
le site étant accessible en quelques minutes depuis
la place De Gaulle via une liaison piétonne. Le
marché couvert accueillera également le marché
des producteurs locaux afin de valoriser les
savoir-faire du Périgord et de favoriser les circuits
courts. La rue du Théâtre, dédiée aux piétons les
jours de marché accueillera des commerçants
non sédentaires. Pendant la saison touristique,
le marché sera ouvert en autonomie plusieurs
jours par semaine, toujours avec des producteurs
locaux.

• L’aménagement d’une salle de spectacles
et de conférences
Le projet vise à réhabiliter le « Vieux théâtre » dans
le respect de son histoire et de son architecture,
en l’ouvrant sur une culture moderne et multiple.
La commune coopère avec la Direction régionale
des affaires culturelles ainsi qu’avec l'agence
culturelle départementale. La salle servira
également de salle de conférences, de séminaires
et de réunions, une offre qui fait aujourd’hui
défaut dans le Ribéracois.

" Vue intérieure "

AMÉNAGEMENTS URBAINS

" Vue extérieure "
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LA TRAME BLEUE
UNE PROMENADE AU CŒUR DE LA VILLE
La commune aménage depuis 2014 un cheminement doux le long du – ou sur le - Ribéraguet.
Véritable colonne vertébrale de Ribérac, la Trame bleue irrigue la ville du Vieux théâtre
(rue Couleau) à la rue du 26 mars 1944 et à l'avenue de Royan. Exclusivement dédié aux
piétons, ce lieu de promenade dessert, dans le calme et en toute sécurité, la majorité des sites
stratégiques de la cité. Sa rénovation va s’accélérer en 2018 et 2019.

• Suivez le guide !
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La ballade commence au vieux théâtre dont la
réhabilitation débutera en janvier 2019 (voir pages
10 à 13), à proximité des commerces de la rue
Couleau et de l'école Notre Dame. Un parking
sera aménagé sur l'espace actuellement occupé
par le SRB Dronne, mais le site (marché couvert
et salle de spectacle) sera également accessible
à pied, via la Trame bleue, depuis les espaces de
stationnement du centre-ville. Le cheminement
traverse successivement les rues Achille Simon,
Fénelon et de la République, dont les chaussées
ont été rehaussées afin de garantir la sécurité
des piétons et le déplacement des personnes à
mobilité réduite. Il relie en quelques minutes le
vieux théâtre à la place de Gaulle et dessert au
passage l'hôtel de ville, l'espace Rietberg, le Forum
culturel et la bibliothèque. Les aménagements
programmés (voir ci-après) inviteront à la flânerie,
à la découverte. Ils garantiront l'intimité et la
tranquillité des riverains.

La promenade se poursuit via les places du
centre-ville, ses commerces, son marché, ses
animations. Après avoir déambulé le long du
fil d'eau de la place Débonnière ou bien profité
de l'ombre sous le passage des glycines, nous
traversons le jardin public. Ceux qui le souhaitent
emprunteront le cheminement piéton de la place
Pradeau totalement requalifiée. Laissons-nous
ensuite guider jusqu'au parcours de santé après
avoir sillonné au coeur de la plaine de sport
(tennis, rugby, piscine). Cette portion de la Trame
bleue dessert également l'école maternelle en toute
sécurité. Une passerelle et un itinéraire piétons
relieront dès 2018 le parcours de santé et la rue
du 26 mars, à quelques encablures du quartier
du Relais et de ses commerces. Les promeneurs
pourront également rejoindre l'avenue de Royan
et ses cheminements piétons nouvellement
aménagés.

• Des aménagements qualitatifs
accessibles à tous

La passerelle qui franchit le Ribéraguet au niveau
de la piscine sera aménagée dès 2018. Elle sera
connectée côté ouest à la rue du 26 mars 1944
et côté est au parcours de santé. Chacun pourra
désormais cheminer en toute sécurité et à l'abri
du tumulte entre le quartier du relais et la rue
Couleau. Les ultimes aménagements de la Trame
bleue concerneront, au cours des prochaines
années, la section située au niveau du stade de rugby.

• LE PARCOURS DE LA TRAME BLEUE :

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Les anciens platelages bois de la passerelle qui
surplombe le Ribéraguet – entre la rue Achille
Simon et le le vieux théâtre – ont été remplacés
par des lames grises en matériaux composites,
esthétiques et antidérapantes. Des brise vues
en chêne de pays jalonnent le cheminement et
préservent l'intimité des riverains. Les murets de
soubassements ont été rénovés. Les aménagements
se poursuivront jusqu'à la place de Gaulle selon le
même principe. Les mêmes platelages dessineront
les voies piétonnes et des espaces de verdure (au
sol et sur certains murs) viendront égayer la trame
bleue. Les éclairages seront revisités et le mobilier
urbain totalement renouvelé (banc, jardinières…).
L'ensemble du cheminement sera accessible aux
personnes à mobilité réduites, aux poussettes...

Le centre ville :

Depuis la rue du 26 Mars jusqu'au centre ville :
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