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1/ Eléments de cadrage sur l’habitat à Bourg

Entre 2008 et 2018, la structure par âge de la population s’est modifiée:

- diminution de la part des étudiants/ jeunes actifs et classe d’âge
intermédiaire (34% de la population en 2018 contre 37,3% en 2008)

- à contrario, une augmentation de la part des 45-74 ans (37,6% de la
population en 2018 contre 33,3% en 2008).

- net recul des 75 ans et plus.

La taille moyenne des ménages est stabilisé à 2,17 personnes mais la
structure des ménages s’est modifiée:

- La part des personnes vivant seules est en recul pour les classes d’âge
25-39 ans (- 8 points)

- Parallèlement, la part des personnes vivant seules a fortement
augmenté sur les classes d’âge à partir de 55 ans (+ 7 points pour les
55-64 et les 65-79 ans et + 14 points pour les 80ans et +).

Ces modifications de population traduisent une complexité et diversité
des situations locales avec potentiellement des enjeux :

- de diversification des produits d’habitat pour répondre aux besoins
nouveaux (petits logements adaptés au vieillissement de la population,
logements familiaux, …)

- d’adaptation des logements et des équipements et notamment ceux
d’accompagnement auprès des publics les plus âgés.

Tout au long du 19° siècle, Bourg a eu un niveau de population important
de 2700 habitants à 2900 habitants.
La première moitié du 20° siècle est marquée par un long déclin
démographique où la commune perd presque un tiers de sa population
jusqu’à atteindre son plus bas niveau en 1946 d’environ 2000 habitants.
Aujourd’hui, Bourg a une population de 2200 à 2300 habitants. Elle n’a
pas retrouvé la capacité démographique qu’elle avait au 19° siècle, mais
elle a enrayé sa dévitalisation démographique. Elle conserve un seuil de
population significatif qui lui permet encore de sauvegarder son statut
d’urbain et un rôle structurant .

Population et évolutions tendancielles

2700

2200

Années 1800 Années 1900 Années 2000
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Le parc est constitué de 1 273 logements en 2018, dont 79% de résidences principales
(1 004 logements). C’est une moyenne inférieure à celles du département (85%) et de la
CdC (91%).

Seules 55% des résidences principales sont propriétés de leurs occupants et 41% sont
occupés par des locataires (proportion similaire à celles du département, mais décalage
par rapport à la moyenne sur la CdC avec 66% de propriétaires occupants et 32 % de
locataires).

Les résidences principales se caractérisent par une taille en moyenne de 4,4 pièces par
logement en 2018, avec une distinction entre maison (5 pièces) et appartements
(3 pièces).

Le parc des résidences principales est ancien : 2/3 des constructions ont été réalisées
avant les années 70 (44% avant 1919 - taux d’environ 19% à l’échelle CdC et 13 % pour le
département). Les constructions réalisées depuis les années 90 représentent seulement
17 % des résidences principales (contre 40% à l’échelle de la CdC et 35% à l’échelle
départementale).

En terme de construction neuve, le rythme moyen est de 5 à 6 logements par an sur la
période 2011 et 2018. Ces constructions neuves concernent uniquement de l’habitat
individuel.

Les projet en cours : 3 secteurs de développement de l’habitat aux lieux-dits « A la Fue »
et « Portier »

Malbec
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Le centre ancien de Bourg est dense et fait face à un taux de vacances de logements (et de commerces) important.
.( cf. délibération prescription PLH du 23/06/2021).
La dégradation du parc résidentiel est une conséquence de la concentration de logements très anciens dans l’enceinte du périmètre du centre-
bourg.
En 2018, 17% de logements vacants sont recensés par l’INSEE. Pour comparaison, ce taux est de 8,4 % à l’échelle nationale, 6,2 % en Gironde et
7,1% sur la CdC Grand Cubzagais.
La population de Bourg se caractérise par des ménages modestes. En témoigne le revenu moyen par ménage de 19 170€ en 2018, qui est inférieur
à la moyenne de la CdC et du département (respectivement 21 520 et 22 400€).
Un diagnostic sur la vacance des logements, à l’échelle de la Haute Gironde, sera lancé courant 2022.

2/ L’habitat dans le centre ancien, des problématiques fortes en terme de vacances et d’habitat indigne

Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) validé en Octobre 2018...

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) prescrit en Juin 2021..

Les politiques mises en œuvre

La Plate forme de rénovation énergétique ICARE mise en place en 2017… :
elle vise à encourager la réalisation de projets d’amélioration énergétique, de proposer des solutions de financement adaptés et d’orienter les
particuliers vers le bon interlocuteur.
Son bilan en 2020 : 92 rendez-vous assurés et 64% des contacts ont été redirigés vers l’OPAH (32 dossiers passés en accompagnement renforcé)
2022 : fixer des objectifs plus ambitieux pour le nombre de contacts, de permanences et d’accompagnement renforcé.

Le Label Petites Villes de Demain :
Objectif poursuivi : conforter le rôle majeur des petites villes dans la transition écologique et l’équilibre territorial afin d’améliorer le cadre de vie en
milieu rural et hors métropoles.
En 2022, sera lancée sur Bourg une Convention valant ORT (Opération de Revitalisation de Territoire) ciblant les centralités. Cette convention
permettra un accès prioritaire aux aides de l’ANAH et des réductions fiscales pour l’investissement locatif dans l’ancien (éligibilité Denormandie).
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La CdC Grand Cubzaguais a été lauréate de l’appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de lutte contre la vacance de logements en 2021.
A ce titre, la CdC va bénéficier de crédits d’ingénierie pour renforcer le dispositif programmé ANAH afin qu’il soit plus efficient en matière de lutte
contre la vacance (financement d’étude approfondie, renforcement du suivi-animation du dispositif programmé en cours).



Bilan de l’OPAH 2017-2021 :
Objectifs annuels poursuivis : 40 propriétaires bailleurs (200 sur 5 ans) et 125 propriétaires occupants (625 sur 5 ans)

Propriétaires bailleurs :
Bourg : 1 dossier validé en 2020 en comité technique, pour la mise sur le marché locatif d’un logement par un propriétaire
bailleur (conventionnement très social) : maison T4 de 115 m², avec loyer de sortie plafond de 572 € et travaux portant
essentiellement sur l’amélioration des performances énergétiques (isolation, menuiseries, chauffage, …).

Echelle Haute Gironde :
2017-2020: seuls 18 logements conventionnés (différentiel loyer libre/ conventionné au détriment du conventionnement –
objectifs actuels semblent surdimensionnés) ; 2020 : 28 contacts, dont 15 classés sans suite.

Propriétaires occupants :
Bourg : 8 propriétaires occupants ont bénéficié de subventions en 2020

Echelle Haute Gironde :
2017-2020 : 763 dossiers déposés dont 465 validés

- logements dégradés : 9 situations sur un objectif de 40. Situations des propriétaires lourdes (mal logement, difficultés financières voire
surendettement, sociales et/ ou médicale). Ce type d’accompagnement reste nécessaire sur le territoire mais
les objectifs doivent être recalibrés, notamment en matière de maitrise d’ouvrage renforcée.

- amélioration énergétique : 349 dossiers validés sur un objectif de 340. C’est la demande majoritaire des propriétaires occupants.
L’évolution réglementaire (gain énergétique de 35 % contre 25%) devra être prise en compte dans le calibrage
des objectifs

- adaptation logement : 131 dossiers validés sur un objectif de 160. Objectifs en cohérence avec les demandes. Face à la difficulté de
financement pour certains projets, une subvention de la collectivité pourrait avoir un effet levier.

OPAH 2022-2026 :
- mêmes objectifs : lutte contre la précarité énergétique, contre les logements indignes, adaptation du logement à la suite d’un handicap ou de

vieillissement, développement d’une offre de logements conventionnés dans les centres-bourgs.
- recalibrages et compléments sont envisagés :

- renforcer les objectifs de lutte contre la précarité énergétique (passer de 85 à 95 dossiers par an),
- participation des CdC aux projets d’adaptation des logements,
- renforcer les aides en lien avec la rénovation des espaces collectifs visant une meilleure accessibilité aux personnes handicapées et

vieillissantes,
- renforcer l’assistance à maitrise d’ouvrage, avec une personne dédiée
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Les actions mises en œuvre : OPAH (Haute Gironde)



3/ L’offre en habitat sur Bourg

• Une offre alternative de terrains à bâtir est présente hors centre-bourg  : 
3 lotissements en cours de commercialisation/ réalisation : 
-Les Hauts de Beau Site : 

21 lots (entre 620 et 795 m²) + 6 macro lots (43 log. maxi) ; 
Commercialisation quasi-terminée, la plupart des permis de construire 
sont délivrés, des constructions sont en cours.

-Jardins de Bacchus : 
19 lots (entre 700 et 875 m²) ; vendus entre  60 000 et 70 000 € (soit 
environ 120€/ m²)  
Commercialisation terminée, reste 1 seul permis de construire a délivrer, 
des constructions sont en cours

-Vallons de Portier : 
15 lots (entre 600 et 900 m²)
commercialisation en cours aux environ de 70 000€ pour 600 m²                      
(soit environ 115 à 120 €/ m²) 

A ce jour, quelques offres de location de logements ont été identifiées, dans le centre historique. Elles portent sur des produits diversifiés
d’appartements et de maison, avec les caractéristiques suivantes :

- appartements : très petite taille (25 -30 m²), pour un loyer compris entre 350 et 400 €/ mois,
- maisons : 3 pièces, entre 50 et 89 m², pour un loyer compris entre 510 et 670€/ mois.

L’habitat à la vente

L’habitat à la location

• Compte tenu de la topographie et du tissu urbain existant dans le centre historique, les transactions dans le centre historique ne portent que
sur des bâtiments existants :

Quelques maisons individuelles sont identifiées à la vente dans le centre-bourg, avec des situations variées :
- maison rénovée ou avec de petits travaux de finition, entre 130 et 200 m² de surface habitable, vendues entre 225 000 et 297 000 €,

soit ~ 1 485 à 1 730 €/ m²
- maison en ruine, très gros travaux à prévoir, 150 m² de surface habitable, vendue à 86 000 €
- maison (120 m² de surface habitable) + local commercial (156 m²), vendu à 256 000 €.

Les Hauts de Beau 
Site

Jardins de 
Bacchus

Vallons 
de 
Portier
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Eléments de synthèse du marché immobilier sur la période récente (2016-2021)

Une vingtaine de transaction en moyenne par an :

- 62 % concernent des maisons,

- 11 % concernent des locaux industriels,
commerciaux ou assimilés (incluant partie
habitation),

- 10 % concernent des appartements,

- 7 % concernent des dépendances,

- 10 %, des transactions où le produit n’est pas
déterminé.

Synthèse des caractéristiques principales des
transactions par type de produit :

 Maison :
surface moyenne de la maison : 78 m²
surface moyenne du terrain : 153 m²
prix moyen : 97 000 €, soit ~1 243€/ m²

 Appartement :
surface moyenne appartement : 68 m²
prix moyen : 136 000 €, soit 2 000€/m²

 Dépendances :
surface moyenne du terrain : 82 m²
prix moyen : 59 000 €

 Local avec partie habitation :
surface moyenne du local seul : 93 m²
surface moyenne du terrain : 220 m²
prix moyen : 194 000 €
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Qualification du marché (d’après les agences immobilières interrogées)

Depuis environ 2 ans, le marché de l’habitat sur le secteur blayais est en expansion.

Bourg fait partie des communes parmi les plus recherchées à l’arrière de Saint-André-de-Cubzac, tout comme Pugnac et Tauriac.

Le marché de l’habitat sur Bourg-sur-Gironde peut être qualifié de dynamique autant sur la vente que sur la location, à la condition que le bien soit
mis au prix du marché. S’il y a adéquation avec le prix du marché, les biens partent très vite (parfois en 1 semaine).
2 agences constatent que des propriétaires, au vu de la dynamique du marché, mettent leur bien à des prix au-dessus du marché, et ces biens ne se
vendent pas.

Les clients recherchent des biens au plus près du centre et des commerces et services de proximité. Ils ont aussi une exigence sur la présence d’un
extérieur (cour/ terrasse/ jardin). Cette exigence est difficile à satisfaire dans le centre historique de Bourg.

Par ailleurs, le secteur de la ville basse est peu attractif pour les clients, par crainte du risque inondation (zone bleu au PPRI = constructibilité sous
conditions).
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Les principales faiblesses de l’habitat sont :

- L’ancienneté du parc de logement

- l’importance du parc confronté à la précarité énergétique

- La perte d’attractivité des secteurs en ville basse exposés aux risques d’inondation

- Le fort taux de vacance dans le centre ancien dense

En terme d’atout le marché de l’habitat est porté par une nouvelle
dynamique constatée depuis 2 ans sur le secteur du Blayais . Bourg fait partie des
communes parmi les plus recherchées à l’arrière de Saint-André-de-Cubzac,
notamment en raison de sa richesse patrimoniale, des prix encore abordables et de
son niveau d’équipement et de.

Les principaux enjeux sont :

- la diversification des produits d’habitat (petits logements adaptés au vieillissement
de la population, logements familiaux avec des attributs de cour, jardins et/ou
terrasses… )

- l’adaptation des logements et des équipements et notamment ceux
d’accompagnement auprès des publics les plus âgés.

- le renforcement des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique

- La mobilisation des gisements fonciers du centre

Les principaux enjeux

L’importance du gisement foncier du centre de Bourg est considérable et pose des questions de moyens très lourds
(trop lourds?…) à l’échelle d’une petite ville comme Bourg.
Elle englobe en effet les propriétés communales, les propriétés privées « mutables » identifiées par étude EPF (cf carte ci-dessous) mais aussi bien
d’autres aspects (espaces publics, éléments d’intérêt patrimonial , zones de risque d’inondation ou de dégradations diverses…).

Dans ce contexte l’approche des secteurs d’enjeux est très complexe car elle devra être transversale et itérative avec
l’élaboration du projet en croisant 2 approches:

- une approche exploratoire qui questionne l’opportunité foncière: quelles menaces et quels intérêt de projet potentiel sur les
différente emprises foncières ?

- une approche stratégique de projet qui articule sur plusieurs niveaux : quelle échelle d’intervention, de temps, d’acteurs, de
maitrise d’ouvrage, de financement…?
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Source : Sud-Ouest 

Route de l’Estuaire

1/ Organisation de la filière touristique

4 offices de tourisme sont associés (Blaye, Bourg, Saint-Ciers-
sur-Gironde et Latitude-Nord-Gironde), au sein du projet
« destination Blaye Bourg Terres d’Estuaire ».
Objectifs :
- mise en œuvre d’une stratégie touristique commune à plus

grande échelle, pour faire émerger une offre touristique
complète,

- capitaliser sur 2 pôles principaux (Blaye et Bourg) et une
colonne vertébrale (la route verte) pour irriguer l’ensemble
du territoire formé par les 4 CdC,

- professionnaliser l’offre touristique,
- soutenir le développement des filières, dont l’oeno-tourisme,

la découverte du patrimoine historique et culturel, les
activités de pleine nature et le tourisme fluvial.

Citadelle de Blaye

Bourg, classé « Village ancien »

Village

Grotte de Pair-non-pair
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2/ Les équipements touristiques et culturels sur Bourg-sur-Gironde

Historique :
Village ancien de Bourg-sur-Gironde (fortifications et
remparts, portes d’entrées, dédales de ruelles et
escaliers, …), crypte de la Libarde, Citadelle avec son
musée, le souterrain et le parc.
Plusieurs itinéraires de découverte sous différents
formats (visites guidées, balades urbaines, rallye
patrimoine, balade fluviales uniquement été)

Sportif :
Terrains de sport (tennis, athlétisme, foot, …), location
vélos électriques, city golf

Détente :
Parc Esconge avec son plan d’eau et aire de pique-
nique, chasse aux trésors « Terra Aventura », port
(avec balades fluviales l’été), piscine intercommunale

Gastronomie et viticulture :
Vignobles avec visites et dégustation, maison des
vins

Itinérant :
En voiture : route de l’Estuaire – section route de la
Corniche (Blaye/ Bordeaux)
A vélo : route de la Corniche (Blaye/ Bordeaux, via
Bourg)
A pied : itinéraire de randonnée Bourg/ Lansac

• Une offre d’hébergement variée
- 1 camping municipal (capacité de 24 emplacements),
- 1 aire de service pour camping-car (capacité de 10 emplacements),
- 8 chambres d’hôtes référencés par l’Office de Tourisme,
- 15 gîtes/ meublés référencés par l’Office de Tourisme,
- 16 locations référencées sur airbnb (dont la moitié localisées dans le centre historique).

• Une capacité d’hébergement estimée entre 290 et 320 lits
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Pôle sportif

Port et piscine 
intercommunale

Parc 
Esconge

Village 
historique

Pôle scolaire

Centre 
commercial

Maison du vin



Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC COMMERCE



1/ Environnement commercial du bassin de vie en grandes et moyennes surfaces (GMS, > 300 m²)
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Equipement Commercial par commune en Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS, >300 m², source IFLS-LSA Expert)

Bourg
1 900 m²

Blayais
45 000 m²

Pugnac
2 100 m²

Saint-André-de-Cubzac
27 300 m²

Bordeaux Métropole
770 000 m²

Bordeaux Métropole, 35 à 45 min :
 Environ 770 000 m² dont :
- 275 000 m² alimentaires
- 495 000 m² non alimentaires dont présence 

d’Ikea à Bordeaux. 

Blayais, 15 à 20 min:
 Environ 45 000 m² dont : 
- 7 800 m² alimentaires dont un hyper 

Leclerc et des formats discount (Aldi, 
Lidl) 

- 37 200 m² non alimentaires dont une 
jardinerie Point Vert de 22 000 m² à St-
Martin-Lacaussade

St-André-de-Cubzac, 15 à 20 min:
 Environ 27 300 m² dont : 
- 12 900 m² alimentaires dont un hyper 

Géant Casino, un super Intermarché et 
des formats discount (Aldi, Netto) 

- 14 400 m² non alimentaires

Pugnac, 7 à 10 min:
 Environ 2 100 m² dont un super 
Intermarché  de 1 200 m²

Sans aller jusqu’à la métropole Bordelaise à 3/4h de
route, le contexte commercial concurrentiel est déjà
plutôt dense à l’échelle du bassin de vie – Blayais et St-
André de Cubzac notamment –, d’autant que Bourg ne
dispose que d’un modeste équipement commercial en
GMS. Ainsi, sa zone de chalandise s’en retrouve
fortement réduite.



2/ Organisation commerciale de la commune
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S’il est difficile de loger une grande surface alimentaire en cœur de ville, en revanche le
fait de retrouver des commerces au format <300 m² aux côtés du Carrefour Market est
pénalisant pour l’attractivité du centre-bourg, notamment une activité aussi locomotive
qu’une pharmacie. Il en est de même pour le primeur Le Verger du Terroir, à relativiser
par la présence d’un primeur en centre-bourg. Ces commerces au format boutique ont
profité de l’opportunité de s’installer en périphérie, à côté de la locomotive Carrefour
et/ou sur les axes de flux avec praticité de stationnement et aisance d’exploitation avec
des cellules plus confortables. L’enjeu pour la commune va être de maîtriser ce
phénomène.

ZONE DE LA CROIX 
BLANCHE

DIFFUS RD669

CENTRE-BOURG

Zone de la Croix Blanche
 Carrefour Market (+ Drive & 4 pompes): 1 900 m² 

avec un CA de 16 M€ en 2020 soit un bon 
rendement de 8,8 K€ / m²; seule enseigne de 
grande distribution présente sur la commune depuis 
1985, elle capte ainsi la plupart des dépenses 
alimentaires hebdomadaires des résidents et 
alentours mais son rayonnement est limité du fait 
de la présence de l’Intermarché de Pugnac 
notamment

 Pharmacie Lafon: 2,6 M€ (dernier CA connu en 
2015) idem bonne performance sachant qu’une 
officine standard réalise 1,6 M€

 Pizza Bingo: kiosque distributeur automatique de 
pizzas

 Espace Vision & Mode: boutique mixte 
indépendante, optique-mode-bijoux-accessoires, 
qui a déménagé du centre-bourg pl. de la Libération

Oh Vapoteurs: enseigne régionale de vapo-store
comptant 20 établissements et dont le siège est à 
Blaye

 Pascal T: salon de coiffure
 Pompes Funèbres Flambeau
 ERA Immobilier
 2 locaux vacants
 Crédit Agricole

Diffus RD 669
 Caisse d’Epargne
 Cabinet Paramédical
AXA
 Le Verger du Terroir

Repérage AID – Janvier 2022 + 
sources complémentaires: LSA 

Expert et Société.com



3/ Analyse de l’offre de commerces et de services du centre-bourg
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• L’important taux de vacance relevé et assez alarmant (31%)
révèle deux constats paradoxaux:

 Ce chiffre est usuellement le prisme d’une fragilisation et d’une
dévitalisation commerciale, liées en général à divers facteurs
tels que l’exode rural, la déprise économique, l’équipement
croissant en grandes et moyennes surfaces avec un maillage
renforcé sur les territoires, l’essor du e-commerce, des locaux
inadaptés à l’exploitation et un environnement urbain contraint

Or Bourg est dans la moyenne haute des petites villes de 2 000
à 5 000 habitants en milieu semi-rural avec environ 32 activités
pour 1000 habitants (INSEE, Stock des Etablissements, 2018 ;
moy. 20 – Gironde 32), son caractère touristique étant un facteur
d’explication – ville-centre d’un bassin de vie de 13 communes
selon l’INSEE, ses équipements, services publics et commerces
rayonnent sur 11 450 habitants, y compris des communes aussi
importantes et dotées de commerces comme Pugnac.

• Son rayonnement local a donc décru avec le temps mais
l’armature marchande de son offre de centre-bourg reste
attractive car diversifiée. En effet, on y retrouve assez de
commerces alimentaires mais ne répondant que partiellement
aux besoins quotidiens (boulangeries, primeur), le reste étant
pour de l’occasionnel/touristique (pâtisserie, caves à vins). Ces
commerces sont complétés par des activités de proximité comme
des établissements de bar-restauration – en nombre insuffisant
au regard des standards moyens – des tabacs-presse-loto, un
fleuriste, des professions médicales dont la Maison de Santé, des
salons de coiffure et beauté et des services comme la Poste ou
l’espace coworking; l’offre de proximité est quasi complète, la
pharmacie excentrée faisant défaut, tout comme une
boucherie. L’attractivité est aussi assurée par des activités de
destination comme les boutiques d’équipement de la personne
ou bien encore les brocantes et galeries d’art.

Repérage AID – Janvier 2022

10%

5%

6%

8%

9%

15%8%

7%

31%

85 cellules
Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture Loisirs

Services commerciaux

Services non commerciaux

Café Restaurant

Automobile

Médicale

Vacant

o 85 cellules dont:
o 41% de taux de commercialité*
o 14% alimentaire
o 12% de cafés, hôtels et restaurants
o 36% de services
o 31% de vacance – y compris les locaux en travaux, en cours de

reprise ou des occupations saisonnières.
* Part des commerces de détail (alimentaire, équipement de la personne et de la 
maison, culture/loisirs) sur le nombre total d’activités commerciales et de services (le 
reste étant les services, les professions médicales, la restauration et l’automobile) –
locaux vacants non compris

Enfin, la faible offre alimentaire du quotidien se voit seconder tous les
dimanches matins par le marché hebdomadaire qui attire au-delà des
locaux grâce à des exposants variés: primeur, volailler, crémier, boucher,
poissonnier (présent aussi le mardi et le vendredi), écailler et traiteur.
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Cœur de bourg: place de la Libération et ses 
abords, en proie à la dévitalisation, à la 

prolifération de services et à l’environnement 
urbain daté mais conserve une certaine 

diversité commerciale et se mue en cœur 
battant lors du marché dominical

Frange Ouest église: salon de 
thé seul sur le début de la 

rue du 4 Sept puis animation 
limitée de la place de l’église 

avec services et boutiques

Rue Valentin Bernard: voie principale 
d’accès en pente au cœur de bourg, 
accroche commerciale déficiente en 

termes de scénarisation – linéaire 
discontinu – mais présence d’activités 

jalons (tabac-presse, pâtisserie, primeur)

Rd-Pt Jeantet-Eperon: espace 
public requalifié scénarisant 

l’entrée du cœur de bourg mais 
ne profitant qu’à peu de 

commerces locomotives –
boulangerie sur allée Dalleau
coincée entre un garage auto 

vieillissant et un fleuriste –
présence de services et d’un 

ensemble commercial 
touristique lié au vin

Repérage AID – Janvier 2022

Le Port: un écosystème touristique esseulé et très 
peu animé hors saison – 3 restos, un artisan sellier, 
des orthophonistes et une brocante très dispersés
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Photos AID – Janvier 2022

Le centre-bourg de Bourg s/Gironde offre une 
expérience client assez contrastée:
• Linéaires commerciaux étirés et disruptés par des

cellules commerciales en friche jalonnant le parcours
ou par du logement et/ou garages  manque de
compacité du circuit marchand.

• Accessibilité automobile facilitée avec un nombre
satisfaisant d’emplacements de stationnement -
notamment certains arrêts-minute positionnés ici et
là pour faciliter les rotations  langage routier
dominant sur le langage piéton

• Espaces publics partiellement requalifiés et
cheminements piétons sécurisés uniquement autour
du rond-point rue Bernard, place de la Libération
et cours du Port, mériteraient une mise en
cohérence pour améliorer l’expérience client et
assurer du confort

• Manques d’aménités (végétalisation, fontaine,
mobilier de repos, etc.) en centre historique pour
agrémenter les terrasses et espaces de convivialité
notamment la place de la Libération

• Patchwork en termes de paysage urbain conféré par
les devantures des magasins, des plus soignées au
plus négligées

Ainsi, le centre-bourg doit être mieux scénarisé pour
rallonger les temps de fréquentation.
Car si le centre-bourg n’est que pratique - et pas
esthétique, convivial, singulier, source de plaisir et de
fierté - le consommateur risque de le contourner et de
lui préférer des formes de commerce encore plus
pratiques, la grande distribution des zones
commerciales et le web.
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3 économies alimentent le commerce de proximité :
- Résidentielle : les habitants de la zone d’influence,
- Présentielle : les actifs de la zone d’influence,
- De flux : les visiteurs, touristes, résidents secondaires.

Zone d’influence (chalandise principale)
Contrainte par l’offre commerciale et de services de Pugnac et
pôles voisins (Blaye et St-André-de-Cubzac), la zone de
chalandise principale de Bourg (commerces et services du
quotidien voire hebdomadaires) se résume à ses résidents
complétés des habitants des communes voisines – les 6 autres
communes de son unité urbaine Bayon-sur-Gironde, Comps,
Gauriac, Mombrier, St-Seurin-de-Bourg et Samonac mais aussi
Lansac et St-Trojan – soit 6 600 habitants (au dernier
recensement INSEE 2019).

Le trend démographique est haussier au cours des 5
dernières années sur ce territoire, sans toutefois atteindre les
niveaux soutenus de la Gironde.

De plus, les indicateurs socio-démographiques sont plutôt
médiocres en ce qui concerne la propension à consommer:
globalement, il s’agit d’une population aux revenus
contraints, assez vieillissante mais paradoxalement voit sa
taille des ménages légèrement supérieure à la moyenne, ce
qui est un signal faible de développement de jeunes familles;
l’attractivité résidentielle est à conforter en ce sens afin d’en
faire bénéficier le commerce.

ZC BOURG GIRONDE France 
hors IDF

Trend 
démographique 
depuis 5 ans

+1,4% +6,4% +1,7%

Moins de 35 ans 36% 42% 40%

Retraités 30% 26% 29%

Taille des 
ménages 2,3 2,2 2,2

Foyers motorisés 90% 84% 85%

Taux de chômage 14% 13% 13%

CSP+ 12% 20% 16%

Revenus annuels 
moyens 22 401€ 26 936€ 25 461€

Sources: INSEE 2018



6/ Analyse de la demande: résidents, actifs, visiteurs (2/2)

Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC COMMERCE

Actifs de la zone d’influence

La zone d’étude comporte une grande majorité d’actifs navetteurs puisque
71% des 2676 actifs résidents de ces 9 communes partent travailler sur
d’autres territoires – la métropole Bordelaise en tête, mais aussi le territoire
du Blayais et celui du Cubzaguais.

La zone d’étude offre enfin environ 1 320 emplois dont plus de la moitié
(59%) sont occupés par les résidents, le reste étant majoritairement des
actifs des communes voisines mais aussi de Blaye et de Bordeaux.
Cette économie présentielle (environ 540 actifs extérieurs) présente des
besoins de dépannage et de restauration à laquelle l’offre de Bourg doit
pouvoir répondre en pause méridienne, en tant que pôle de centralité.

Visiteurs de la zone d’influence

L’oenotourisme, la découverte du patrimoine historique et culturel, les
activités de pleine nature et le tourisme fluvial alimentent des flux de
visiteurs plus ou moins conséquents selon les saisons dans ce territoire: il y
a là des dépenses captives sur lesquelles les commerces de Bourg doivent
pouvoir capitaliser.

La commune dispose d’une capacité d’hébergements estimée entre 290 et
320 lits (camping, aire de camping-car, chambres d’hôtes, gîtes et airbnb).
En complément, la zone compte 5% de résidences secondaires qui peuvent,
à la marge, représenter de la dépense commercialisable complémentaire les
week-ends et lors des vacances scolaires.

Les flux d’actifs de la zone d’influence de Bourg

Nombre
405
276
190
105

96
75
75
65
60
60

1 269

Mombrier
Lansac
Berson

Autres communes

Commune de résidence Commune de travail

Bourg, Bayon-sur-
Gironde, Comps, 
Gauriac, Lansac, 

Mombrier, St-Seurin-de-
Bourg, St-Trojan, 

Samonac

Bourg
Bordeaux

Blaye
St-André-de-Cubzac

Gauriac
Braud-et-St-Louis

Mérignac

Nombre
340

86
70
63
56
50
45
45
40
35

488

St-Seurin-de-Bourg
Blaye

Comps
Autres communes

Commune de résidence Commune de travail
Bourg

Bourg, Bayon-sur-
Gironde, Comps, 
Gauriac, Lansac, 

Mombrier, St-Seurin-de-
Bourg, St-Trojan, 

Samonac

Gauriac
Mombrier

Bayon-sur-Gironde
Lansac

St-Trojan
Berson
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300

Une enquête menée sur plusieurs canaux de communication

Répondants entre le 9 et le 21 février 2022, utilisateurs de smartphones géolocalisés sur le périmètre de Bourg-sur-
Gironde et de ses environs, mais aussi personnes ayant reçu un questionnaire papier ou ayant scanné un QR code.

49%

37%

2%
4%1% 7%

Connaissez-vous Bourg sur Gironde ?

Oui j’y habite Oui j’habite à proximité

Oui j’y habite et y travaille Oui j’y travaille

Oui je travaille à proximité Oui j’y passe
12%

12%

18%

22%

29%

38%

40%

45%

46%

63%

Les équipements publics

Flâner, visiter (patrimoine, paysage, port,
brocante)

La banque

Les commerces non alimentaires

Les bars, les restaurants

Les services commerciaux, coiffeurs, 
esthéticienne, tabac-presse, …

La Poste

Les commerces alimentaires, boulangeries
supérettes, ...

Les équipements de santé

Le marché

Principales raisons de fréquentation du centre-ville
de Bourg sur Gironde

Les commences sédentaires du centre-ville de Bourg-sur-Gironde n’étant pas complets en termes d’offre
alimentaire et non-alimentaire, le marché sort premier de motivation de fréquentation, véritable
locomotive dominicale. Les bars et restaurants étant peu nombreux, leur fréquentation est moindre.
Pour autant, le centre-ville jouit d’autres générateurs de flux non commerciaux à l’image de la Poste et
de la maison de santé. Enfin, son caractère touristique et patrimonial attire des curieux pour flâner.
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L’image du centre-ville

59% 41%

Le mot qui qualifie le mieux le centre-ville

3%

7%

9%

16%

18%

25%

31%

31%

63%

Il est animé

Les façades/devantures sont
entretenues

La qualité des espaces publics est
bonne

L’offre des commerces de proximité 
est de qualité

Le stationnement est simple

Il est agréable pour se détendre en
famille/entre amis (terrasses)

L’accessibilité est simple

Il est agréable pour se détendre
(espaces verts, squares)

Il est facile de s’y déplacer à pied

Les phrases qui qualifient le mieux le centre-ville 
de Bourg-sur-Gironde

7%

9%

10%

12%

14%

25%

35%

42%

49%

Il est facile de s’y déplacer à pied

Il est agréable pour se détendre
en famille/entre amis (terrasses)

Il est agréable pour se détendre
(espaces verts, squares)

La qualité des espaces publics est
bonne

L’accessibilité est simple

L’offre des commerces de 
proximité est de qualité

Le stationnement est simple

Les façades/devantures sont
entretenues

Il est animé

Les phrases qui qualifient le moins bien le centre-ville 
de Bourg-sur-Gironde
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Où faites-vous principalement vos courses alimentaires pour les produits frais
(pain, fruits & légumes, viande, poisson, etc.) ? 32%

25%

15%
11%

8%
4% 2% 2%

Carrefour Market de
Bourg-sur-Gironde

Marchés de Bourg-sur-
Gironde

Blaye Saint-André-de-Cubzac Commerces
alimentaires du

centre-ville de Bourg-
sur-Gironde

AMAP et circuits
courts

Sainte Eulalie Pugnac

Où faites-vous principalement vos grosses courses alimentaires
(épicerie sucrée et salée, conserves, yaourts, beurre, surgelés, boissons, produits d’intérieur et d’hygiène, etc.) ? 

38% 36%

18%

4% 2%
1%

Carrefour Market de
Bourg-sur-Gironde

Blaye Saint-André-de-Cubzac Sainte eulalie Bordeaux Pugnac
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22% 21% 19%
18%

11%

6% 3%
1%
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7%

18%

26%

49%

Concernant les produits culturels, high-tech et 
de prêt à porter, à quelle fréquence réalisez-
vous des achats sur internet ? (En moyenne)

1 fois ou plus par semaine 2 fois ou plus par mois

Une fois par mois Moins souvent

74%
64%

12%

Concernant vos achats sur internet, pour quel 
mode de réception optez-vous ?

Livraison en points-relais (de Bourg-sur-Gironde)
Livraison à domicile
Livraison en points-relais (autre commune)
Livraison sur le lieu de travail
Click & collect

13% 29% 49% 10%

Globalement, vos achats sur Internet progressent-
ils d’une année à l’autre, notamment depuis le 

début de la crise sanitaire à l’hiver 2020 ?

Ont augmenté fortement Ont augmenté

Sont restés stables Ont diminué
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1%
1%
1%
1%

3%
4%
4%
5%

7%
11%

12%
13%

16%
20%
20%

41%
44%

58%

Fleuriste
Artisanat d’art

Hotel
Equipement de la personne

Aucun
Boulangerie, pâtisserie

Caviste (vins, bières)
Déco, arts de la table…

Services (coiffeur, pressing, tabac, téléphonie, etc.)
Primeur (fruits, légumes)

Autre alimentaire spécialisé (chocolaterie, fromagerie, surgelés,…
Bar, café, salon de thé

Restaurant traditionnel
Librairie

Restauration rapide
Quincaillerie, bricolage, jardinage

Magasin de produits locaux, circuits courts, etc.
Boucherie, charcuterie

Quels sont les commerces, absents ou pas assez représentés, que vous souhaiteriez trouver 
dans le centre-ville de Bourg-sur-Gironde ? (3 réponses max)

Les répondants souhaitent que l’offre de proximité soit complétée, notamment avec des activités
alimentaires – boucherie, magasin de producteur – mais que Bourg-sur-Gironde soit plus convivial en termes
de restauration, avec des concepts différenciés; à noter aussi un besoin d’offre culturelle telle une librairie.
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Atouts Faiblesses

Opportunités Menaces

• Taux de vacance élevé mais paradoxalement peu alarmant 
car densité d’activités commerciales et de services plutôt 
satisfaisante pour un bourg de cette taille

• Armature marchande attractive car diversifiée – proximité 
et destination (équipement de la personne, galeries d’art, 
brocantes) – même si…

• Marché dominical très attractif, notamment sur 
l’alimentaire frais

• Taille des ménages supérieure à la moyenne
• Territoire touristique à partir duquel le commerce doit 

pouvoir capitaliser
• Présence de générateurs de flux en centre ancien: mairie, 

église, maison de santé, Poste
• Bonne image du centre-ville même si largement perfectible
• Bonne rétention alimentaire du Carrefour Market sur les 

achats hebdomadaires
• Livraisons internet en priorité en point-relais à Bourg-sur-

Gironde et stabilisation, voire régression de la 
consommation sur le web depuis la crise sanitaire

Emprise 
croissante 
du e-
commerce

• Croissance démographique (logements en construction)
• Dispositifs PVD et ORT
• Approbation du DAAC du Cubzaguais

• Contexte concurrentiel commercial dense sur les polarités
voisines du bassin de vie (Blayais, Cubzaguais, Pugnac)

• Présence de commerces de < 300 m² dans le diffus sur des
axes de flux dont une pharmacie

• …« trous dans la raquette » en alimentaire du quotidien
(manque boucherie et épicerie) comblés par le Carrefour
Market et en restauration (nombre et variété, a fortiori pour
un territoire touristique)

• Services à la limite max du seuil pénalisant pour l’attractivité
• Manque de compacité du circuit marchand, en ville haute

(linéaire étiré, dents creuses, place de la Libération en proie à
la dévitalisation) comme en ville basse où l’offre est trop
dispersée et anime peu hors saison

• Langage routier excessif et daté, manque d’aménités,
requalification d’espaces publics inaboutie (juste entrée
Jeantet-Eperon), patchwork urbain – façades et devantures
des plus négligées aux plus soignées

• Indicateurs socio-économiques défavorables en termes de
propension à consommer (population vieillissante et aux
revenus contraints), faible rétention d’actifs résidents (70% de
navetteurs)

• Peu de résidences secondaires et d’hébergements classiques
• Centre-ville perçu comme peu convivial et triste, très peu

animé

ENJEUX:
• Compacter l’offre commerciale au cœur de Bourg en relocalisant/créant des activités complémentaires dans des cellules vacantes tout en

maîtrisant le développement commercial opportuniste et diffus/périphérique
• Développer des aménités pour renforcer la commercialité et la convivialité du cœur de Bourg – création d’espaces publics de référence place de la

Libération avec terrasses et cours du Port (à mieux relier à la Citadelle), « aération » du cœur historique –, donner davantage d’espace aux modes
doux – nivellement voirie et cheminements élargis – et améliorer le paysage urbain – façades et devantures

• Attirer des jeunes familles aux métiers plus qualifiés pour compenser le vieillissement de la population et rehausser la moyenne des revenus
• Améliorer l’accueil touristique et renforcer la fréquentation – hôtel, réinvestissement du patrimoine bâti historique, labels à obtenir, multiplier les

animations
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Un « lieu contournable » ? à l’écart 
des grands axes de circulation et des 
grands projets de transports: A10,N10, 
D137, TGV  et projets: RER M, Bus express, 
Navette Royan

ROYAN BLAYE

BOURG

BUS express
NAVETTE 
fluviale

BORDEAUX

RER 
métropolitain

ST ANDRÉ 
DE CUBZAC

BOURG

BOURG

Avec une offre de transport 
limitée: pas de gare (/St André, 
La Réole, Libourne), pas de bac 
sur le fleuve (Blaye, Royan), pas 
de car express (futur Blaye), pas 
de pont (Cubzac, …), une 
ancienne voie ferrée 
démantelée, ni pistes cyclables 
ni voies vertes, pas de chemin 
de halage, mais des itinéraires 
touristiques de randonnées 
balisés
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BOURG

MACAU

Un lieu somme toute confidentiel ? 
malgré la proximité  « à vol d’oiseau »
avec:
La métropole bordelaise (presqu’île d’Ambès) à 1km

Le Médoc à 6km

Bordeaux à 22km

c’est-à-dire proche mais en réalité très éloigné par
des très longs temps de parcours

22km

BOURG

BORDEAUX
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Une mobilité touristique semblant plus 
développée ou du moins plus diversifiée 
(croisières, randonnées, vélo, …)  ? que la 
mobilité quotidienne, avec des projets possibles support 
d’amélioration de l’offre de déplacements des Bourquais ? 

Le transport sur le fleuve est dédié au tourisme avec les day cruise
(excursions journalières) et les croisiéristes (excursions longues 
distances et durées)et à la plaisance grâce aux pontons aménagés 
dans le port. Ce mode de transport génère en période estivale un flux 
intéressant de visiteurs pour le village et son vignoble notamment.
Les contraintes liées à la géographie (contournement de la pointe 
d’Ambès et autres embâcles) freinent le développement d’une offre 
de transport fluvial entre Bourg et Bordeaux.

Bien que terrestre, un projet (programmé?) de réhabilitation des 
chemins de halage le long de la Dordogne (vers St André de Cubzac) 
et de la Gironde (vers Blaye) peut s’avérer très intéressant pour la 
valorisation du fleuve comme axe majeur de mobilité (potentiel de 6 
km de berges…).

Il existe plusieurs itinéraires (plus que chemins) de randonnée 
pédestre et cyclable sur le territoire de Bourg pris largement dont:
- le GR 655 - chemin de St Jacques de Compostelle, 
- le Canal des Deux Mers à vélo,
Cette offre a l’avantage de placer Bourg dans des réseaux de 
promotion touristique en lien avec les grands sites régionaux comme 
Bordeaux, Blaye, …  et plus locaux comme Plassac, la Corniche de la 
Gironde, Pair-Non-Pair, …  qui participent à son désenclavement.

Toutefois, ses itinéraires manquent de confort et sécurité routière 
voire de lisibilité par absence d’aménagement dédié comme par 
exemple dans l’Entre-Deux-Mers.



ENJEUX MOBILITÉ

Les parcours touristiques
L’Office de Tourisme identifie un parcours touristique qui
devrait être considéré du point de vue des conditions de
circulation à pied bien entendu principalement. Ce parcours est
intéressant à mettre en relation avec la qualité des espaces
publics ne serait-ce que du point de vue du partage de l’espace
public entre piétons et automobilistes.
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La signalétique de l’accessibilité au 
centre ville de Bourg et sa lisibilité

Ou la question de la hiérarchisation des informations sur:
- les attraits du village,
- l’organisation du stationnement
- et le jalonnement du (des) parcours souhaité(s)

du visiteur ?



DIAGNOSTIC MOBILITÉ
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Une offre de stationnement conséquente ?
mais non réglementée 
dont covoiturage « auto-géré » en entrée du centre-ville
Hormis quelques places d’arrêts-minute « gérées » par les commerçants, toutes les
places de stationnement sont gratuites et de durée illimitée. Dans le centre-ville le
stationnement tend à monopoliser l’espace public au détriment des piétons Certains
parkings (quais notamment) sont quasiment vides en période courante.
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Bourg

Pas d’aire de covoiturage officielle sur 
Bourg mais des pratiques auto-organisées 
sur des parkings pouvant avoir d’autres 
usages que du stationnement de longue 
durée en entrée du centre-ville: Place de 
l’Eperon , Place Jeantet
Des projets communautaires plutôt fléchés 
sur les pôles d’échanges ferroviaires (St 
André …) et routiers (cf. bus express)



Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC MOBILITÉ

Les déplacements de proximité?
Ils concernent les déplacements internes à Bourg pour les
relations entre domicile et emplois, commerces et services,
équipements scolaires, sportifs et autres; c’est-à-dire des
distances souvent inférieures au kilomètre et qui devraient donc
privilégier les modes dits actifs: marche à pied et vélo voire vélo et
autres véhicules à assistance électrique pour tenir compte du
relief de la commune.
Ou la recherche des meilleurs tracés capables de répondre aux 
relations entre les différentes parties de Bourg  selon les 
directions nord-sud et est-ouest.
Mise en évidence des continuités souhaitables voire faisables en 
fonction des emprises disponibles, de la topographie et des coûts 
d’aménagement.
Le plan ci-joint met en évidence l’enjeu de la qualité de l’interface 
entre le centre-ville et le périurbain (allée Daleau) et le maillage 
nécessaire aux échanges de proximité entre lotissements (en 
jaune sur plan ci-joint), commerces et équipements publics 
(scolaires et sportifs).

Les relations complexes en centre-ville?
Le plan ci-joint met en évidence: 
• les entrées hautes (en rouge) et leur confluence vers la place

de la Libération (en jaune) et l’interface centre/périurbain : 
avenue Daleau (en vert)

• les montées (en noir) dont celles de la rue Cahoreau (pointillé 

rouge) avec une interrogation sur un lien fort haut-bas (?)

• Les espaces publics du port et leur absence de continuité (X) 
des parcours le long de la Dordogne. La continuité est offerte 
« par les coulisses » rues du Roc-Hoche-Abbaye

Au final des espaces très contraints (relief, emprises étroites, 
discontinuités diverses) dans un site patrimonial.

?



DIAGNOSTIC MOBILITÉ
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Des espaces publics structurants 
à caractère exceptionnel 

grâce aux atouts de son site, de son patrimoine bâti, 
de son vignoble, le potentiel du port et du « balcon 
sur la Dordogne », mais aussi de typologies 
particulières: escaliers, belvédère(s), allée (nord) de 
tour de ville, place de la halle, …

Mais peu avenants, 
car banalisés par leur adaptation à la voiture qui 
phagocyte l’essentiel des espaces à disposition (place 
centrale et belvédère compris).



DIAGNOSTIC MOBILITÉ

• Bourg la contournable, la confidentielle? Quelle notoriété et accessibilité souhaitées? 
Quel(s) rapport entre local et supra-local? Entre proximité habitante et fréquentation touristique?

• Bourg sur Gironde? La relation au fleuve à longer et/ou traverser? Ou la Dordogne comme 
élément majeur distinctif de Bourg notamment en matière de mobilité?

• Vers une fusion des mobilités quotidiennes et de loisirs/tourisme? Scénariser les 
déplacements?  joindre l’utile à l’agréable? Canal des 2 mers et route des vins? Chemin de halage? Liaison 
haut-bas? Presqu’île d’Ambès et Médoc?

• Une gestion différenciée du stationnement? (arrêts-minute + stationnement de courte durée + 
stationnement résidentiel  et travailleurs +  bus touristiques + covoiturage + événementiel)?

• Une aire de dé-voiturage en ville? Repenser le partage de l’espace public à partir de la gestion 
différenciée du stationnement au profit des usages piétonniers? D’abord par la place de la Libération?

• L’option de l’apaisement généralisé? de la partie urbaine de Bourg pouvant se traduire par une 
vaste zone 30 complétée par une zone de rencontre en centre-ville haut voire bas?

• Et/ou des connexions « canalisées » ? entre centre-ville et périurbain (lotissements/centre 
commercial / équipements scolaires et sportifs) principalement par l’allée Dalleau?

• Des espaces publics à hiérarchiser pour leurs rôles complémentaires et leur priorité de 
requalification: place de la Libération, allée Dalleau, rues principales du centre, quais, …?
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Les principaux enjeux
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DIAGNOSTIC PAYSAGE



1/ Les grandes entités paysagères
A la croisée de 2 grandes entités paysagères
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Extraits de l’Atlas des paysages de la Gironde

Paysages de 
l’estuaire

Coteaux viticoles 
calcaires du Blayais

De la pointe du Bec d’Ambès à celle du Verdon, l’estuaire de la Gironde
s’étire sur plus de 70 km de longueur, s’évasant au fur et à mesure pour
atteindre 10 km de large avant son embouchure.

Situé aux portes de l’Estuaire de la Gironde, Bourg est baigné par la
Dordogne, et domine les paysages immenses de l’estuaire, de la pointe du
Bec d’Ambès et des îles. Lieu emblématique du département, il dessine un
paysage original et rare, à la fois terrestre, fluvial et marin, aux

dimensions hors normes, où l’horizon se déploie au-delà du regard.

A l’arrière, ce sont les Coteaux viticoles qui ondulent, ponctués de
bosquets boisés et de quelques hameaux. Les rangs de vignes soulignent
les pentes peu abruptes.

Les couleurs dorées de la pierre calcaire dessinent le paysage urbain de
Bourg, accroché à la falaise, à la croisée de ces 2 paysages et encadré par
les boisements en pente du front de Dordogne.



L’évolution des paysages de Bourg depuis les années 50 relève
essentiellement des extensions urbaines, linéaires le long des axes de
circulation rayonnants du bourg, et par opérations d’ensemble de
lotissements ou d’équipements. Le recul des paysages agricoles en est la
conséquence, avec également une perte de lisibilité des structurantes
paysagères comme le ruisseau de Lalibarde ou le cordon boisé soulignant
la falaise.

Les enjeux à l’échelle des grands paysages concernent : la
protection du patrimoine bâti de Bourg et des paysages de la
corniche, avec une préservation et une mise en valeur des ouvertures
paysagères ; la valorisation des berges, leur accessibilité,
l’aménagement des points de vue et espaces d’accueil, ainsi que la
déminéralisation des sols ; la révélation de l’histoire de la falaise
calcaire, dégagement de la végétation, parcours de découverte ; la
requalification des espaces publics avec une réduction de la place de la
voiture, la valorisation des abords de patrimoine et notamment de la
citadelle et du port.

Evolutions du paysage et principaux enjeux
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© Portail IGN – Remonter le temps

Extraits de l’Atlas des paysages de la Gironde

1950 2000 2018



2/ Les composantes paysagères du bourg

L’avenue François Daleau, ceinture le nord
des remparts était autrefois plantée d’un
double alignement, soulignant l’interface
entre la vieille ville et les faubourgs. Cette
avenue présente aujourd’hui un caractère
très routier avec 3 voies de circulation, de
grandes zones de stationnement au nord,
et un stationnement sur trottoir côté ville.
Elle constitue aujourd’hui une coupure
entre la vieille ville et les quartiers
d’habitat périphériques et les équipements
scolaires. Les quelques arbres qui
subsistent ne suffisent pas à équilibrer cet
espace où seuls les candélabres émergent
de l’espace routier. La façade de la vieille
ville, orientée au nord, ne parvient pas à
capter l’attention et se perçoit comme une
arrière sans intérêt.

L’avenue François Daleau, socle de la ville patrimoniale à reconquérir
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Le carrefour avec la rue , vestige de la structure défensive de la citadelle, apparait comme un délaissé routier surdimensionné.



La Porte de Blaye dont une grande partie a été détruite pour élargir la voirie, marque néanmoins encore
l’entrée nord-ouest de la vieille ville, et l’accès direct à la place de l’église, lieu majeur de la ville, à la croisée
de l’entrée de la citadelle, des panoramas de la Place du District, de l’escalier du roi, et des équipements
majeurs que sont la mairie, la Poste et la Maison de santé.

Les portes nord : seuils d’entrée dans le centre historique
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La rue du général Peychaud, support 
de ce lien, n’offre plus aucune qualité 
d’aménagement permettant 
d’indiquer l’importance de cet axe 
d’entrée dans la ville, ni de mettre en 
valeur le patrimoine bâti riverain.
Les aménagements ne permettent pas 
non plus de souligner ou sécuriser les 
itinéraires piéton entre la vieille ville et 
le Carrefour situé dans son 
prolongement.

Les entrées par la rue Couzinet et la rue des religieuses, malgré la qualité d’ambiance intimiste qu’elles dégagent, ne sont pas valorisées et surtout, ne
sont pas du tout identifiables depuis l’avenue Daleau, bien que très empruntées par les piétons. La localisation de cette entrée dans la vieille ville, au droit
des équipements sportifs et à proximité des arrêts de bus est un atout à valoriser.
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La Porte Esconge, incluse dans les remparts, relie le Parc de l’Esconge et la Place de la Citadelle, mais son accès et sa
lisibilité restent confidentiels, car elle est située au fond d’une ruelle dont le traitement ressemble à une cour privative.

La découverte des remparts ouest, la vue sur les arbres remarquables du parc de la
citadelle, l’ouverture visuelle vers la Dordogne et à l’arrière sur les espaces viticoles
font de ce lieu un lieu d’articulation, et sa qualité paysagère un espace de grand
intérêt pour la qualité de vie locale.

La Porte Esconge : lieu d’articulation des parcours et des paysages

La porte du Port et la rue Cahoreau, continuité piétonne entre le port, les restaurants et la ville haute, gagnerait à être
valorisé, dans un esprit de parcours patrimonial, et s’appuyant sur la qualité des ambiances paysagères de pied d’immeuble.



Escaliers, venelles et chemins de ronde : lien entre la ville haute et la ville basse

Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC PAYSAGE

Escalier entre la rue du
Tertre et la rue Cahoreau

Escalier entre la rue Cahoreau et la fontaine

L’escalier de la Porte de la Goutinière : masqué et masquant en parti par la végétation, et avec un mobilier et un traitement de sol 
moderne « décalé » dans la partie haute.

La rue des Douves longe la Place de l’Espéron dont l’aménagement récent
met bien en valeur les panoramas et points de vue entre les paysages de
vignes et l’Estuaire. Cet accès reste confidentiel malgré la qualité de ses
vues sur le rempart Est de la ville et le fleuve.



L’Escalier du roi, lien de grande qualité patrimoniale entre la ville basse et la ville haute
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Les accès haut et bas de l’escalier du roi restent confidentiel : ruelle en « impasse » menant au 
camping en bas et angle de place encombré de mobilier (distributeur de sacs canin, …) en haut.

L’escalier en lui-même offre une expérience de 
découverte de la ville magnifique, avec vues sur 
les toits de la ville basse notamment.

Depuis la ville basse, l’accès à l’escalier du roi offre une vue remarquable sur la falaise et les remparts et la place plantée du District en 
surplomb. L’espace « vert » (délaissé) en terrasse au pied de la Citadelle bénéficie d’une localisation à valoriser, peut-être en s’appuyant 
sur la présence des 2 figuiers évoquant l’histoire du jeune Louis XIV lorsqu’il séjourna à Bourg.



La corniche : lieu majeur d’articulation avec les grands paysages
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Point de vue confidentiel et merveilleux depuis le sommet de la Porte du Port offrant des points de vue étonnants sur la ville, la villa mauresque et le 
port.

Le belvédère de la Place du District, endroit remarquable associé aux bâtiments emblématiques de la cité (l’église, la mairie, la poste et la maison de 
santé, l’entrée de la citadelle, …), avec un patrimoine végétal de grande qualité (mail et chêne vert centenaire), mais aujourd’hui encombré de voiture 
avec une organisation anarchique qui nuit à la bonne perception des points de vue, patrimoine et paysages exceptionnels.



La corniche : lieu majeur d’articulation avec les grands paysages
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La terrasse du château est un lieu exceptionnel, offrant une vue imprenable sur l’estuaire, dans un décor architectural de grande qualité. 

Le balcon du parc de la citadelle en continuité offre lui aussi un large panorama sur le fleuve avec en premier plan le Parc de l’Esconge. 



La place du patrimoine végétal dans les espaces publics
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La Place de l’Eperon

Le chêne vert de la place de l’église

Le mail et le jardin en terrasse de la 
Place du District



Le Parc de la Citadelle
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Joyaux de la ville, la Citadelle et son parc offrent, outre les panoramas sur le fleuve, une grande qualité architecturale et paysagère, avec un 
patrimoine végétal riche et des détails de composition ou de petit patrimoine. C’est un espace public qui contribue grandement  à la qualité du cadre 
de vie dans la vieille ville et sur la Commune plus largement. 



Les berges et le port
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La Place Eugénie Marchal et 
le cours du Port offrent un 
espace très large, propice à la 
mise en scène de l’arrivée sur 
le port, mais largement 
occupé par les voitures qui 
contrarient les vues et 
encombrent les pieds de 
façade qui pourraient être 
aménagées en terrasses.

Au niveau du port, on trouve 
une ancre de marine et une 
Vierge, perdus au milieu d’un 
espace très routier. 

L’aménagement du quai 
laisse une grande place à 
l’occupation des voitures, 
cars, bateaux, … sans réelle 
structuration ou délimitation 
de séquences, diluant la 
qualité du quai et des façades 
dans un linéaire sans rythme.



Les berges et le port
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Valoriser ce patrimoine du lavoir et retrouver le chemin de l’eau pour structurer et valoriser l’espace public.

Au droit de la place du lavoir, la vue sur la ville haute, la citadelle et la falaise calcaire est remarquable. Un aménagement simple de la place du lavoir 
pourrait permettre de valoriser ce point de vue.



Les ambiances du port : qualité patrimoniale et paysagère

Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC PAYSAGE



Les jardins privés en terrasse
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Les jardins en terrasse dont les exemples ci-dessous sont des terrains publics ou privés, constituent un réel atout pour apporter une certaine qualité de 
cadre de vie dans la vieille ville dont le tissu urbain est très dense et peu pourvu de jardins privés ou d’espaces verts collectifs.



3/ Synthèse des enjeux paysagers

Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC PAYSAGE

Corniche

Quai / Berge

Porte

Parcs et jardins de qualité

Panoramas

Elément architectural et 
urbain de qualité

Arbres et alignements  de 
qualité
Petit patrimoine

Seuil à traiter

Socle de la ville patrimoniale

Espace public patrimonial et 
commercial à valoriser

Terrasses  et pieds de bâti à 
valoriser et libérer des voitures

Place publique emblématique 
associée à du patrimoine bâti à 
requalifier et libérer des voitures

Espaces de continuité piétonne 
associées à un paysage patrimonial

Espaces public du port à qualifier

Paysage végétal à recomposer

Accès maritime / Fluvial

Continuité piétonne à valoriser

Jardins en terrasse à valoriser
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CŒUR DE BOURG VILLE HAUTE

PORT ET VILLE BASSE

LOTISSEMENTS RECENTS

PAYSAGE DES VIGNES ET DES HAMEAUX

FALAISE

PAYSAGE DE L’ESTUAIRE

Bourg en 1646. Dessin de Van der Hem.
(Source : « Bourg Fondation Romaine en Aquitaine », P. BISTAUDEAU, Les Amis du Vieux Bourg, 1993, 222 p.)
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1/ Aperçu historique et évolution urbaine de Bourg-sur-Gironde

théâtre

Porte Nord

Porte 
Ouest Porte Est

Thermes?

source

Port

horrea

Temple? Thermes?

Domus Ponti

Tour de 
guet ateliers

habitat habitat

habitat

Proposition de plan de restitution courant Fin II° siècle - d’après Bistaudeau

BOURG n’est pas l’aboutissement d’une
romanisation progressive elle est romaine de
fondation.

BOURG est, tout au moins pour le moment, le seul
exemple de création coloniale en Aquitaine.
Création urbaine, le destin de BOURG avec son port
reste pour autant intimement lié à celui de son
pagus. C’est une ville agraire où tous les pouvoirs
sont entre les mains de propriétaires terriens. Son
économie est essentiellement celle de la vigne et du
vin. Il n’y a, de ce fait, pas d’opposition nette entre la
ville et la campagne.

.Aux XIIème et XIIIème siècles, BOURG, devient anglaise comme le reste
de l’Aquitaine au moment du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le futur
roi d’Angleterre. La ville et ses environs connaissent alors un essor
démographique entraînant le repeuplement des campagnes, un élan
religieux et une expansion du vignoble.
La proximité du fleuve facilitant les communications stimule les diverses
productions comme le développement de la culture céréalière et
l’implantation le long du fleuve de chantiers de construction de barques et
de gabares pour le commerce fluvial.
Un commerce direct s’est alors établi entre LONDRES et BOURG. En deux
siècles, cette ville est devenue un centre important dans les échanges
commerciaux.

(D’après PLU-Bercat et P. Bistaudeau, Bourg Fondation Romaine en Aquitaine, les amis du Vieux Bourg, 1993)

Schéma du tracé de l’enceinte III°
siècle.
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1/ Aperçu historique et évolution urbaine de Bourg-sur-Gironde

Au début du XIIIème siècle, Edouard Ier dote la ville d’une
enceinte de défense et de plusieurs portes: la Porte de la
mer, celle de Saint-André ou encore celle de Blaye.

Au XVIIème siècle, alors que Blaye se développe et devient la
rivale de BOURG, on assiste aux premières démolitions de
cette dernière. Ainsi en 1660, tandis que Vauban bâtit la
forteresse de Blaye, les fortifications du château de la
citadelle, construite par le Duc d’Epernon au siècle précédent,
sont démolies sur ordre du roi Louis XIV, suivies quelques
années plus tard de la démolition progressive des remparts et
des tours.

(D’après PLU –Bercat et P. Bistaudeau, Bourg Fondation Romaine en Aquitaine,
les amis du Vieux Bourg, 1993)

Il faut attendre le Second Empire pour voir le paysage viticole des
Côtes de Bourg . Les belles demeures en pierre de taille du pays et
à l’architecture sobre prirent l’appellation « château » le 28 avril
1888 par jugement du tribunal civil de Bordeaux.

Au XIXème siècle, l’extension de la ville se fait dans sa partie
basse et se poursuit vers l’Est de la cité existante. L’église actuelle
fut construite en 1856 et la halle actuelle en 1867.

Au XXème siècle, avec la création d’une ligne de chemin de fer
en 1886 au Nord de la ville, l’extension de celle-ci se poursuit
sous la forme d’une colonisation linéaire notamment le long
des voies de communications . La ville prend dès lors son
aspect actuel après avoir connu les vicissitudes propres à un
pays d’économie presque exclusivement viticole qui a été
durement touché par les diverses crises viticoles qui se sont
succédées depuis la fin du siècle dernier jusqu’à nos jours
(1940).
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2/ Le patrimoine architectural et urbain, la ville héritée
La tâche urbaine de Bourg-sur-Gironde distingue plusieurs formes : le
cœur de bourg historique, les extensions urbaines anciennes des
faubourgs et les extensions récentes des lotissements pavillonnaires.

Le noyau ancien, il constitue la ville ancienne qui présente une structure
forte et dense. Les bâtiments sont disposés en alignement en continu sur
la rue, implantés sur des parcelles très réduites souvent entièrement
occupées par le bâti.

La ville haute, la plus ancienne, dispose d’un réseau de rues et de
venelles étroites et doté d’une très forte proportion d’espaces bâtis. Les
bâtiments sont en R+1 et R+2 le plus souvent. La rue Valentin Bernard (et
la rue du Château Vieux) en constitue la principale artère.

La ville basse est organisée sur la trame d‘un réseau de rues linéaires à
angles droits, orientées parallèlement par rapport au fleuve. Les
bâtiments sont en R+1 et R+2 le plus souvent. Les limites de la ville
ancienne sont assez nettes et franches.

Les extensions récentes de la ville n’ont pas poursuivi le mode
d’urbanisation du centre. Elle est marquée par un tissu bâti dense et
serré, une forte proportion d’espaces construits et peu d’espaces privés.
Elle présente une grande homogénéité architecturale, unité de matériau
de murs (la pierre calcaire de taille) et de toits (tuile canal brune claire).

Falaises et talus constituent un élément emblématique de la ville de
Bourg. Composés à la fois de rocher brut et de murs maçonnés, ils
portent la trace de l’histoire de Bourg et de son enceinte fortifiée. La
roche blonde de la falaise est percée de plusieurs tunnels qui s’ouvrent
côté fleuve. A l’Ouest de la citadelle, un grand talus a été implanté pour
stabiliser les terrains. Le rempart réapparaît du côté de la porte de
l’Esconge.
(D’après PLU – Bercat 2007)

DIAGNOSTIC PATRIMOINE



Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - esaliege – VIA  / février 2022  

DIAGNOSTIC PATRIMOINE

2/ Le patrimoine architectural et urbain, la ville héritée
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3/ Le patrimoine architectural monumental
La falaise les remparts
Bourg et son cœur historique actuel a conservé de nombreuses
parties de son dispositif défensif, trait de caractère du riche passé
de cette cité forteresse, clé de lecture de l’espace urbain et de son
évolution dans le temps :
- à l'Est, en bordure de la rue Franklin
- à l’Ouest, les remparts des Jardins de la Citadelle
- au Sud, les remparts de la place du District et « l’Escalier du Roi »
- au Nord, les remparts jouxtent la porte de Blaye

Ces remparts ont fait l’objet d’une restauration par tranches depuis
1989 pour la conservation et la mise en valeur des sites ainsi que
pour leur sécurité comme au sud, au niveau du pigeonnier XVIII° s.

La porte de la mer
aussi nommée Batailleyre ou plus souvent
l’arceau, enjambe la rue Cahoreau. les
traces de la herse et du pont levis y sont
encore visibles. Les embrasures élargissant
le passage dans sa partie inférieure ont été
réalisées au XX° s. afin de faciliter le passage
des charrettes. La partie supérieure est
accessible au public, offrant un point de vue
remarquable sur le paysage de l’estuaire.

La porte de Blaye
Seule la partie Ouest de la porte subsiste.
Ce monument a fait l’objet de chantiers
de restauration de 2003 à 2006 avec
notamment le rejointoiement des murs,
l’étanchéité du sommet de la tour et la
restauration intérieure.

La porte de l’Esconge
L’ouvrage et ses remparts entièrement
restaurés permettent un passage piéton
entre ville haute et ville basse, lieu de
promenade par le parc de l’Esconge. Il
offre également un panorama sur la
Dordogne au Sud, sur la pièce d’eau et le
parc paysager de l’Esconge, lieu
d’installation de manifestations festives.

L’arc de la Goutinière
Le creusement des remparts et la
réfection de l’arc ont été réalisés au
siècle dernier. Un escalier qui emprunte
ce passage permet d’accéder à la ville
haute depuis la ville basse.

(D’après PLU – Bercat 2007)
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4/ Le patrimoine architectural des édifices publics

La Citadelle
Construite en belvédère sur le promontoire rocheux de la falaise,
la Citadelle offre au regard l’ensemble du paysage médocain,
de l’estuaire et de Bordeaux.
Résidence d’une riche famille gallo-romaine, les Pontii, la domus est
remplacée par un château féodal, une abbaye, une citadelle
renaissance avant qu’au XVIII° siècle, la superbe chartreuse qui se
dresse aujourd’hui sur la falaise ne voit le jour.

Incendiée lors de la Deuxième Guerre Mondiale par les Allemands, elle
fut reconstruite à l’identique en 1964. Située au coeur même de la ville
mais restant isolée du bruit de la cité, elle abrite aujourd’hui la salle des
fêtes municipale. L’édifice s’ouvre sur deux parcs : l’un à la française
permet l’accès majestueux au château, l’autre plus ombragé et
organique autorise la promenade en conservant la vue sur les remparts,
la ville basse et la rivière. L’une de ses dépendances abrite le musée
Hippomobile de la commune. (D’après PLU – Bercat 2007)
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4/ Le patrimoine architectural des édifices publics

Le couvent des Ursulines
Au début du XVème siècle, cette bâtisse est une maison noble au
XV° s., la maison de Langon est propriété d’Arnaud Estève. Devenue
couvent en 1607, l’édifice abrite des religieuses jusqu'à la
Révolution.
Seule une partie du bâtiment appartient à la ville. La porte d’accès a
été transformée en passage permettant de relier les allées Daleau à
la vieille ville. L’étage abrite l’éco-musée du Bourgeais fondé vers
1960 par Maurice Poignant, artisan ébéniste qui collecte des objets
témoignages du passé bourquais et y expose ses trouvailles allant de
la préhistoire, aux arts et traditions populaires locales.

Le lavoir
Construit au début du XIXème siècle au pied de la falaise et à
proximité du port, ce remarquable lavoir bâti en pierre bénéficie
d’un forte valeur patrimoniale et architecturale. Alimenté par une
fontaine située à proximité de la falaise. Il se présente sous la forme
d’un édifice isolé de plan rectangulaire, abritant deux vastes bacs
pour le lavage et le rinçage du linge. Les ouvertures des murs en
demi-lune laissent passer la lumière créant une atmosphère
singulière sous une charpente en, bois ouvragée.

L’hôtel de la Jurade
Place de la Libération, l’Hôtel de la Jurade rappelle l’obtention en
1261 d’une charte de commune par la ville. Monument Historique,
La mise en adjudication pour réparation eut lieu en juin 1749. La
menuiserie est l'oeuvre de Jean Ollivier. En mars 1750, la façade et
l'arceau formant pont-douve étaient terminés.
La cloche, auparavant celle de l'église Saint-Giron dont le clocher
s'était effondré, y fut placée. Façade XVII° classique surmontée d'un
clocher à pans renflés, surmonté lui-même d'un clocheton. Au
premier étage, encadrement fait de pilastres dont les chapiteaux
ont des guirlandes séparées par des tableaux en relief. Il abrite
aujourd’hui l’Office de tourisme dont la compétence relève de la
Communauté de Communes.

La Halle
Située place de la Libération, l’ancienne
halle fut remplacée au milieu du XIXème
siècle, par le bâtiment actuel constitué
d’une élégante structure métallique.

(D’après PLU – Bercat 2007)
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Les demeures urbaines

Ce type regroupe des édifices
principalement construits au XVIIIe et
XIXe siècles.
La qualité architecturale de ces immeubles
tient à l’élégance de leurs proportions et à
la grande sobriété de leur expression.

5/ Le patrimoine architectural du cadre bâti urbain

Les maisons commerçantes
Le type architectural des maisons
commerçantes est particulièrement
présent à Bourg-sur-Gironde. Ces
immeubles, organisés sur un rez-de-
chaussée à vitrine commerciale et
logement en étages sont groupés en
séquences commerciales.

Les maisons de ville

Le type architectural nommé
maison de ville constitue l’élément
essentiel de la structure urbaine de
Bourg-sur-Gironde.
Il regroupe un cadre bâti disposant
de similitudes formelles d’un
édifice à l’autre mais aussi de
variantes architecturales
significatives.
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6 / Le patrimoine architectural et urbain protégé dans son ensemble

Cartographie ZPPA Cartographie Site Inscrit

Cartographie 500 m MHCartographie Site Classé

Bourg-sur-Gironde dispose
de plusieurs monuments
historiques dont les
périmètres de protection
de 500 m se superposent
et couvrent l’ensemble de
l’emprise urbaine du cœur
de bourg historique.

Ce dispositif est complété
par un vaste site inscrit
associé à quatre sites plus
réduits ainsi qu’un site
classé en cœur de bourg.

L’ensemble du bourg fait
partie d’une Zone de
Présomption de Protection
Archéologique (ZPPA)

D’autres dispositifs de
protection de
l’environnement sont
développés sur l’emprise
communale et au-delà
(ZNIEFF, NATURA 2000,
trame verte, trame
bleue…)
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8/ Synthèse en artciculation avec le PLU : Une richesse patrimoniale, un gisement foncier mobilisable

La Haute Gironde et la région de Bourg s’inscrivent dans une
évolution forte de son contexte au cours des vingt dernières
années, passant d’une ruralité intimement liée à l’activité
viticole et à l’estuaire girondin vers la constitution d’une entité
urbaine périphérique subissant les effets néfastes de la
métropolisation bordelaise.

Dépourvue des outils adaptés permettant une maîtrise de son
développement et de son renouvellement urbain face à
l’attractivité de Blaye ou Saint-André de Cubzac mieux
desservis, la population résidente de Bourg-sur-Gironde stagne.
Sans affichage des potentiels urbains de Bourg-sur-Gironde
dans le cadre d’un projet d’ensemble de valorisation du village,
l’attractivité de la commune reste encore aujourd’hui très
confidentielle et peu propice au démarrage de son
renouvellement. Pour autant de nombreux atouts sont en place
tels que :

- les aménagements urbains prévus dans le cadre de la
convention d’aménagement de bourg (CAB)
- le gisement foncier disponible conséquent, substrat
d’éventuelles opérations immobilières
- la richesse du patrimoine architectural, urbain et paysager
entre vigne, vieille pierres et estuaire
- (…)

Ces éléments sont autant de potentiels à convoquer dans le
cadre de la formulation d’une nouvelle équation pour la
réussite de Bourg-sur-Gironde permettant de répondre aux
attentes des nouveaux résidents comme à la demande locale et
à celle des plus défavorisés.

L’enjeux est ici de ne pas fermer le marché aux jeunes ménages
locaux et offrir une opportunité de logement sur place en
location comme en accession via une offre foncière à des prix
adaptés au marché local. Afin d’y parvenir, il s’agit d’acquérir
progressivement des réserves foncières dans un contexte
patrimonial fort dont la gestion qualitative devra permettre
l’existence d’outils attractifs en matière de fiscalité du bâti (Plan
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).

Les principaux enjeux émergent de ce diagnostic :

- Le gisement foncier comme levier d’initiative sur le parc
immobilier

- La diversification de l’offre d’équipements et d’activités
comme facteur d’attractivité

- La valorisation du patrimoine architectural urbain et
paysager comme moteur du renouvellement urbain,
économique et touristique

- La formulation d’une stratégie d’ensemble forgeant une
synergie d’actions pour un accueil équilibré des habitants
en relation étroite avec le bassin de vie local et au-delà
(emploi, logement, transport, loisirs)

(D’après PLU – Bercat 2007)
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9/ Des orientations en articulation avec le PLU pour un renouvellement réussi

- Se donner les moyens de proposer une offre de services, 
d’équipements et de logements locatifs ou en accession à 
des prix adaptés au marché local pour inciter les jeunes 
foyers locaux à s’installer sur place. Ceci par acquisition 
progressive de réserves foncières en site urbain dense,

- S’appuyer sur la richesse du patrimoine local comme levier 
d’initiative d’activités et d’attractivité,

- Lutter contre l’habitat indécent par la combinaison :

- d’une offre de logements sociaux adaptée (offre 
neutre et réversible)

- une gestion locative adaptée (sous location, 
commodat)

- L’instauration d’un permis de louer et inciter 
voire contraindre les propriétaires à proposer 
des logements dignes.

- Répondre aux nécessités des populations spécifiques : 
- logements pour les personnes âgées qui ne sont 

pas prêtes à l’hébergement collectif,
- Logements d’urgence,
- logements locatifs pour les jeunes dans les 

bourgs accessibles…

(D’après PLU – Bercat 2007)
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HABITAT

Les principales faiblesses de l’habitat sont :

- L’ancienneté du parc de logement

- l’importance du parc confronté à la précarité énergétique

- La perte d’attractivité des secteurs en ville basse exposés aux risques d’inondation

- Le fort taux de vacance dans le centre ancien dense

En terme d’atout le marché de l’habitat est porté par une nouvelle
dynamique constatée depuis 2 ans sur le secteur du Blayais . Bourg fait partie des
communes parmi les plus recherchées à l’arrière de Saint-André-de-Cubzac,
notamment en raison de sa richesse patrimoniale, des prix encore abordables et de
son niveau d’équipement et de.

Les principaux enjeux sont :

- la diversification des produits d’habitat (petits logements adaptés au vieillissement
de la population, logements familiaux avec des attributs de cour, jardins et/ou
terrasses… )

- l’adaptation des logements et des équipements et notamment ceux
d’accompagnement auprès des publics les plus âgés.

- le renforcement des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique

- La mobilisation des gisements fonciers du centre

L’importance du gisement foncier du centre de Bourg est considérable et pose des questions de moyens très lourds
(trop lourds?…) à l’échelle d’une petite ville comme Bourg.
Elle englobe en effet les propriétés communales, les propriétés privées « mutables » identifiées par étude EPF (cf carte ci-dessous) mais aussi bien
d’autres aspects (espaces publics, éléments d’intérêt patrimonial , zones de risque d’inondation ou de dégradations diverses…).

Dans ce contexte l’approche des secteurs d’enjeux est très complexe car elle devra être transversale et itérative avec
l’élaboration du projet en croisant 2 approches:

- une approche exploratoire qui questionne l’opportunité foncière: quelles menaces et quels intérêt de projet potentiel sur les
différente emprises foncières ?

- une approche stratégique de projet qui articule plusieurs niveaux : quelle échelle d’intervention, de temps, d’acteurs, de
maitrise d’ouvrage, de financement…?

Aujourd’hui, Bourg a une population de 2200 à 2300
habitants. Elle n’a pas retrouvé la capacité
démographique qu’elle avait au 19° siècle, mais elle a
enrayé sa dévitalisation démographique. Elle conserve un
seuil de population significatif qui lui permet encore de
sauvegarder son statut d’urbain et un rôle structurant de
petite ville .



Les équipements touristiques et culturels sur Bourg-sur-Gironde

Historique :
Village ancien de Bourg-sur-Gironde (fortifications et
remparts, portes d’entrées, dédales de ruelles et
escaliers, …), crypte de la Libarde, Citadelle avec son
musée, le souterrain et le parc.
Plusieurs itinéraires de découverte sous différents
formats (visites guidées, balades urbaines, rallye
patrimoine, balade fluviales uniquement été)

Sportif :
Terrains de sport (tennis, athlétisme, foot, …), location
vélos électriques, city golf

Détente :
Parc Esconge avec son plan d’eau et aire de pique-
nique, chasse aux trésors « Terra Aventura », port
(avec balades fluviales l’été), piscine intercommunale

Gastronomie et viticulture :
Vignobles avec visites et dégustation, maison des
vins

Itinérant :
En voiture : route de l’Estuaire – section route de la
Corniche (Blaye/ Bordeaux)
A vélo : route de la Corniche (Blaye/ Bordeaux, via
Bourg)
A pied : itinéraire de randonnée Bourg/ Lansac

• Une offre d’hébergement variée
- 1 camping municipal (capacité de 24 emplacements),
- 1 aire de service pour camping-car (capacité de 10 emplacements),
- 8 chambres d’hôtes référencés par l’Office de Tourisme,
- 15 gîtes/ meublés référencés par l’Office de Tourisme,
- 16 locations référencées sur airbnb (dont la moitié localisées dans le centre historique).

• Une capacité d’hébergement estimée entre 290 et 320 lits

Étude urbaine et pré-opérationnelle de revitalisation du centre-bourg  /  Phase 1 : diagnostic global et définition des enjeux  /  créham - AID - Saliège – VIA  / février 2022  

TOURISME

Pôle sportif

Port et piscine 
intercommunale

Parc 
Esconge

Village 
historique

Pôle scolaire

Centre 
commercial

Maison du vin



Enquête clientèle: expérience client
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COMMERCE

L’image du centre-ville

59% 41%

Le mot qui qualifie le mieux le centre-ville

3%

7%

9%

16%

18%

25%

31%

31%

63%

Il est animé

Les façades/devantures sont
entretenues

La qualité des espaces publics est
bonne

L’offre des commerces de proximité 
est de qualité

Le stationnement est simple

Il est agréable pour se détendre en
famille/entre amis (terrasses)

L’accessibilité est simple

Il est agréable pour se détendre
(espaces verts, squares)

Il est facile de s’y déplacer à pied

Les phrases qui qualifient le mieux le centre-ville 
de Bourg-sur-Gironde

7%

9%

10%

12%

14%

25%

35%

42%

49%

Il est facile de s’y déplacer à pied

Il est agréable pour se détendre
en famille/entre amis (terrasses)

Il est agréable pour se détendre
(espaces verts, squares)

La qualité des espaces publics est
bonne

L’accessibilité est simple

L’offre des commerces de 
proximité est de qualité

Le stationnement est simple

Les façades/devantures sont
entretenues

Il est animé

Les phrases qui qualifient le moins bien le centre-ville 
de Bourg-sur-Gironde



Enquête clientèle: attentes
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COMMERCE

1%
1%
1%
1%

3%
4%
4%
5%

7%
11%

12%
13%

16%
20%
20%

41%
44%

58%

Fleuriste
Artisanat d’art

Hotel
Equipement de la personne

Aucun
Boulangerie, pâtisserie

Caviste (vins, bières)
Déco, arts de la table…

Services (coiffeur, pressing, tabac, téléphonie, etc.)
Primeur (fruits, légumes)

Autre alimentaire spécialisé (chocolaterie, fromagerie, surgelés,…
Bar, café, salon de thé

Restaurant traditionnel
Librairie

Restauration rapide
Quincaillerie, bricolage, jardinage

Magasin de produits locaux, circuits courts, etc.
Boucherie, charcuterie

Quels sont les commerces, absents ou pas assez représentés, que vous souhaiteriez trouver 
dans le centre-ville de Bourg-sur-Gironde ? (3 réponses max)

Les répondants souhaitent que l’offre de proximité soit complétée, notamment avec des activités
alimentaires – boucherie, magasin de producteur – mais que Bourg-sur-Gironde soit plus convivial en termes
de restauration, avec des concepts différenciés; à noter aussi un besoin d’offre culturelle telle une librairie.



Synthèse/ Enjeux
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COMMERCE

Atouts Faiblesses

Opportunités Menaces

• Taux de vacance élevé mais paradoxalement peu alarmant 
car densité d’activités commerciales et de services plutôt 
satisfaisante pour un bourg de cette taille

• Armature marchande attractive car diversifiée – proximité 
et destination (équipement de la personne, galeries d’art, 
brocantes) – même si…

• Marché dominical très attractif, notamment sur 
l’alimentaire frais

• Taille des ménages supérieure à la moyenne
• Territoire touristique à partir duquel le commerce doit 

pouvoir capitaliser
• Présence de générateurs de flux en centre ancien: mairie, 

église, maison de santé, Poste
• Bonne image du centre-ville même si largement perfectible
• Bonne rétention alimentaire du Carrefour Market sur les 

achats hebdomadaires
• Livraisons internet en priorité en point-relais à Bourg-sur-

Gironde et stabilisation, voire régression de la 
consommation sur le web depuis la crise sanitaire

Emprise 
croissante 
du e-
commerce

• Croissance démographique (logements en construction)
• Dispositifs PVD et ORT
• Approbation du DAAC du Cubzaguais

• Contexte concurrentiel commercial dense sur les polarités
voisines du bassin de vie (Blayais, Cubzaguais, Pugnac)

• Présence de commerces de < 300 m² dans le diffus sur des
axes de flux dont une pharmacie

• …« trous dans la raquette » en alimentaire du quotidien
(manque boucherie et épicerie) comblés par le Carrefour
Market et en restauration (nombre et variété, a fortiori pour
un territoire touristique)

• Services à la limite max du seuil pénalisant pour l’attractivité
• Manque de compacité du circuit marchand, en ville haute

(linéaire étiré, dents creuses, place de la Libération en proie à
la dévitalisation) comme en ville basse où l’offre est trop
dispersée et anime peu hors saison

• Langage routier excessif et daté, manque d’aménités,
requalification d’espaces publics inaboutie (juste entrée
Jeantet-Eperon), patchwork urbain – façades et devantures
des plus négligées aux plus soignées

• Indicateurs socio-économiques défavorables en termes de
propension à consommer (population vieillissante et aux
revenus contraints), faible rétention d’actifs résidents (70% de
navetteurs)

• Peu de résidences secondaires et d’hébergements classiques
• Centre-ville perçu comme peu convivial et triste, très peu

animé

ENJEUX:
• Compacter l’offre commerciale au cœur de Bourg en relocalisant/créant des activités complémentaires dans des cellules vacantes tout en

maîtrisant le développement commercial opportuniste et diffus/périphérique
• Développer des aménités pour renforcer la commercialité et la convivialité du cœur de Bourg – création d’espaces publics de référence place de la

Libération avec terrasses et cours du Port (à mieux relier à la Citadelle), « aération » du cœur historique –, donner davantage d’espace aux modes
doux – nivellement voirie et cheminements élargis – et améliorer le paysage urbain – façades et devantures

• Attirer des jeunes familles aux métiers plus qualifiés pour compenser le vieillissement de la population et rehausser la moyenne des revenus
• Améliorer l’accueil touristique et renforcer la fréquentation – hôtel, réinvestissement du patrimoine bâti historique, labels à obtenir, multiplier les

animations
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MOBILITÉ

Un « lieu contournable » ? à l’écart 
des grands axes de circulation et des 
grands projets de transports: A10,N10, 
D137, TGV  et projets: RER M, Bus express, 
Navette Royan

ROYAN BLAYE

BOURG

BUS express
NAVETTE 
fluviale

BORDEAUX

RER 
métropolitain

ST ANDRÉ 
DE CUBZAC

BOURG

BOURG

Avec une offre de transport 
limitée: pas de gare (/St André, 
La Réole, Libourne), pas de bac 
sur le fleuve (Blaye, Royan), pas 
de car express (futur Blaye), pas 
de pont (Cubzac, …), une 
ancienne voie ferrée 
démantelée, ni pistes cyclables 
ni voies vertes, pas de chemin 
de halage, mais des itinéraires 
touristiques de randonnées 
balisés
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MOBILITÉ

Une mobilité touristique semblant plus 
développée ou du moins plus diversifiée 
(croisières, randonnées, vélo, …)  ? que la 
mobilité quotidienne, avec des projets possibles support 
d’amélioration de l’offre de déplacements des Bourquais ? 

Le transport sur le fleuve est dédié au tourisme avec les day cruise
(excursions journalières) et les croisiéristes (excursions longues 
distances et durées)et à la plaisance grâce aux pontons aménagés 
dans le port. Ce mode de transport génère en période estivale un flux 
intéressant de visiteurs pour le village et son vignoble notamment.
Les contraintes liées à la géographie (contournement de la pointe 
d’Ambès et autres embâcles) freinent le développement d’une offre 
de transport fluvial entre Bourg et Bordeaux.

Bien que terrestre, un projet (programmé?) de réhabilitation des 
chemins de halage le long de la Dordogne (vers St André de Cubzac) 
et de la Gironde (vers Blaye) peut s’avérer très intéressant pour la 
valorisation du fleuve comme axe majeur de mobilité (potentiel de 6 
km de berges…).

Il existe plusieurs itinéraires (plus que chemins) de randonnée 
pédestre et cyclable sur le territoire de Bourg pris largement dont:
- le GR 655 - chemin de St Jacques de Compostelle, 
- le Canal des Deux Mers à vélo,
Cette offre a l’avantage de placer Bourg dans des réseaux de 
promotion touristique en lien avec les grands sites régionaux comme 
Bordeaux, Blaye, …  et plus locaux comme Plassac, la Corniche de la 
Gironde, Pair-Non-Pair, …  qui participent à son désenclavement.

Toutefois, ses itinéraires manquent de confort et sécurité routière 
voire de lisibilité par absence d’aménagement dédié comme par 
exemple dans l’Entre-Deux-Mers.



MOBILITÉ

• « La place » (de la libération)

• « Les quais » (Chantiers, Verreries, J. Bart)

• « Les allées » ( Dalleau)

• « Le parc » (de l’Esconge)

• « Le Belvédère »  (pl. du District)

• « Les rues principales » (des entrées de ville 
aux quais en passant par la place)

• « Les escaliers » …
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Des espaces publics structurants à 
caractère exceptionnel 
grâce aux atouts de son site, de son patrimoine bâti, 
de son vignoble, le potentiel du port et du « balcon 
sur la Dordogne », mais aussi de typologies 
particulières: escaliers, belvédère(s), allée (nord) de 
tour de ville, place de la halle, …
Mais peu avenants, 
car banalisés par leur adaptation à la voiture qui 
phagocyte l’essentiel des espaces à disposition (place 
centrale et belvédère compris).

Les espaces publics structurants emblématiques de Bourg:



MOBILITÉ

• Bourg la contournable, la confidentielle? Quelle notoriété et accessibilité souhaitées? 
Quel(s) rapport entre local et supra-local? Entre proximité habitante et fréquentation touristique?

• Bourg sur Gironde? La relation au fleuve à longer et/ou traverser? Ou la Dordogne comme 
élément majeur distinctif de Bourg notamment en matière de mobilité?

• Vers une fusion des mobilités quotidiennes et de loisirs/tourisme? Scénariser les 
déplacements?  joindre l’utile à l’agréable? Canal des 2 mers et route des vins? Chemin de halage? Liaison 
haut-bas? Presqu’île d’Ambès et Médoc?

• Une gestion différenciée du stationnement? (arrêts-minute + stationnement de courte durée + 
stationnement résidentiel  et travailleurs +  bus touristiques + covoiturage + événementiel)?

• Une aire de dé-voiturage en ville? Repenser le partage de l’espace public à partir de la gestion 
différenciée du stationnement au profit des usages piétonniers? D’abord par la place de la Libération?

• L’option de l’apaisement généralisé? de la partie urbaine de Bourg pouvant se traduire par une 
vaste zone 30 complétée par une zone de rencontre en centre-ville haut voire bas?

• Et/ou des connexions « canalisées » ? entre centre-ville et périurbain (lotissements/centre 
commercial / équipements scolaires et sportifs) principalement par l’allée Dalleau?

• Des espaces publics à hiérarchiser pour leurs rôles complémentaires et leur priorité de 
requalification: place de la Libération, allée Dalleau, rues principales du centre, quais, …?
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Les principaux enjeux



Situé aux portes de l’Estuaire de la Gironde, Bourg est baigné par la
Dordogne, et domine les paysages immenses de l’estuaire, de la pointe du
Bec d’Ambès et des îles. Lieu emblématique du département, il dessine un
paysage original et rare, à la fois terrestre, fluvial et marin, aux
dimensions hors normes, où l’horizon se déploie au-delà du regard.
A l’arrière, ce sont les Coteaux viticoles qui ondulent, ponctués de
bosquets boisés et de quelques hameaux. Les rangs de vignes soulignent
les pentes peu abruptes.

Les enjeux à l’échelle des grands paysages concernent : la protection du
patrimoine bâti de Bourg et des paysages de la corniche, avec une
préservation et une mise en valeur des ouvertures paysagères ; la
valorisation des berges, leur accessibilité, l’aménagement des points de
vue et espaces d’accueil, ainsi que la déminéralisation des sols ; la
révélation de l’histoire de la falaise calcaire, dégagement de la
végétation, parcours de découverte ; la requalification des espaces
publics avec une réduction de la place de la voiture, la valorisation des
abords de patrimoine et notamment de la citadelle et du port.

Evolutions du paysage et principaux enjeux
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PAYSAGE

© Portail IGN – Remonter le temps

Extraits de l’Atlas des paysages de la Gironde

1950 2000 2018



Synthèse et localisation des enjeux paysagers dans le centre de Bourg
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PAYSAGE

Corniche

Quai / Berge

Porte

Parcs et jardins de qualité

Panoramas

Elément architectural et 
urbain de qualité

Arbres et alignements  de 
qualité
Petit patrimoine

Seuil à traiter

Socle de la ville patrimoniale

Espace public patrimonial et 
commercial à valoriser

Terrasses  et pieds de bâti à 
valoriser et libérer des voitures

Place publique emblématique 
associée à du patrimoine bâti à 
requalifier et libérer des voitures

Espaces de continuité piétonne 
associées à un paysage patrimonial

Espaces public du port à qualifier

Paysage végétal à recomposer

Accès maritime / Fluvial

Continuité piétonne à valoriser

Jardins en terrasse à valoriser
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PATRIMOINE

La ville héritée : une création romaine unique en Aquitaine et un riche patrimoine historique sur un site exceptionnel
Jardin
de la citadelle

Église
St- Géronce

Porte
de Blaye Poste Mairie

Office du Tourisme
Jurade Halle

Maison 
Mauresque

Cuves à 
pétrole

Parc et porte
de l’Esconge

Chartreuse Pigeonnier Escalier
du Roi

Place du 
District

Falaise Passage de la 
gouttinière

Vers source 
Lavoir et port

CŒUR DE BOURG VILLE HAUTE

PORT ET VILLE BASSE
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PATRIMOINE

Synthèse en artciculation avec le PLU : Une richesse patrimoniale, un gisement foncier mobilisable

La Haute Gironde et la région de Bourg s’inscrivent dans une
évolution forte de son contexte au cours des vingt dernières
années, passant d’une ruralité intimement liée à l’activité
viticole et à l’estuaire girondin vers la constitution d’une entité
urbaine périphérique subissant les effets néfastes de la
métropolisation bordelaise.

Dépourvue des outils adaptés permettant une maîtrise de son
développement et de son renouvellement urbain face à
l’attractivité de Blaye ou Saint-André de Cubzac mieux
desservis, la population résidente de Bourg-sur-Gironde stagne.
Sans affichage des potentiels urbains de Bourg-sur-Gironde
dans le cadre d’un projet d’ensemble de valorisation du village,
l’attractivité de la commune reste encore aujourd’hui très
confidentielle et peu propice au démarrage de son
renouvellement. Pour autant de nombreux atouts sont en place
tels que :

- les aménagements urbains prévus dans le cadre de la
convention d’aménagement de bourg (CAB)
- le gisement foncier disponible conséquent, substrat
d’éventuelles opérations immobilières
- la richesse du patrimoine architectural, urbain et paysager
entre vigne, vieille pierres et estuaire
- (…)

Ces éléments sont autant de potentiels à convoquer dans le
cadre de la formulation d’une nouvelle équation pour la
réussite de Bourg-sur-Gironde permettant de répondre aux
attentes des nouveaux résidents comme à la demande locale et
à celle des plus défavorisés.

L’enjeux est ici de ne pas fermer le marché aux jeunes ménages
locaux et offrir une opportunité de logement sur place en
location comme en accession via une offre foncière à des prix
adaptés au marché local. Afin d’y parvenir, il s’agit d’acquérir
progressivement des réserves foncières dans un contexte
patrimonial fort dont la gestion qualitative devra permettre
l’existence d’outils attractifs en matière de fiscalité du bâti (Plan
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).

Les principaux enjeux émergent de ce diagnostic :

- Le gisement foncier comme levier d’initiative sur le parc
immobilier

- La diversification de l’offre d’équipements et d’activités
comme facteur d’attractivité

- La valorisation du patrimoine architectural urbain et
paysager comme moteur du renouvellement urbain,
économique et touristique

- La formulation d’une stratégie d’ensemble forgeant une
synergie d’actions pour un accueil équilibré des habitants
en relation étroite avec le bassin de vie local et au-delà
(emploi, logement, transport, loisirs)

(D’après PLU – Bercat 2007)
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PATRIMOINE

Des orientations en articulation avec le PLU pour un renouvellement réussi

- Se donner les moyens de proposer une offre de services, 
d’équipements et de logements locatifs ou en accession à 
des prix adaptés au marché local pour inciter les jeunes 
foyers locaux à s’installer sur place. Ceci par acquisition 
progressive de réserves foncières en site urbain dense,

- S’appuyer sur la richesse du patrimoine local comme levier 
d’initiative d’activités et d’attractivité,

- Lutter contre l’habitat indécent par la combinaison :

- d’une offre de logements sociaux adaptée (offre 
neutre et réversible)

- une gestion locative adaptée (sous location, 
commodat)

- L’instauration d’un permis de louer et inciter 
voire contraindre les propriétaires à proposer 
des logements dignes.

- Répondre aux nécessités des populations spécifiques : 
- logements pour les personnes âgées qui ne sont 

pas prêtes à l’hébergement collectif,
- Logements d’urgence,
- logements locatifs pour les jeunes dans les 

bourgs accessibles…

(D’après PLU – Bercat 2007)

Site 
Patrimonial 

Remarquable
(PVAP-PSMV)

Défiscalisation 
conditionnée

à loyers 
conventionnés

Exigences en 
matière de 

restauration et 
mise en valeur

développement
Touristique

et attractivité

OPAH ORT

Renouvellement 
urbain

AFU

Renouveau
Economique et 

commercial

Ville d’Art 
et 

d’Histoire

PCR Archéo
Laboratoire 
d’histoire 
vivante

Viticulture et 
œnologie

Patrimoine et 
architecture


