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Signature de la concession d'aménagement  

"Cœur de Bastide" de Libourne lundi 15 mars 2021

La ville de Libourne, à travers son projet urbain « Libourne 2025 », bénéficie du dispositif 

« Action cœur de ville » et a désigné la société d’économie mixte inCité, spécialisée dans le 

renouvellement urbain de centres anciens, comme concessionnaire d’aménagement pour 

mettre en œuvre le programme d’actions relatif à la requalification urbaine de son centre 

historique « Cœur de Bastide ». 

Une signature symbole de la concrétisation du dispositif « Action cœur de ville » 

Lundi 15 mars 2021, M. Philippe Buisson, Maire de Libourne et Président de La Cali, et 

M. Stéphane Pfeiffer, vice-président d’inCité, adjoint au Maire de Bordeaux, acteront le 
lancement d’une concession d’une durée de 10 ans pour la reconquête de l’habitat et du 
patrimoine.

Des engagements au service de la vitalité du cœur de Bastide 

Par le biais de restructuration d’ensembles immobiliers, par des actions concertées contre le 
mal logement, par l’acquisition de locaux commerciaux et d’aménagements urbains, les 

actions d’inCité tendent vers un même objectif : favoriser le retour de la population en cœur 

de ville en développant une offre de logements de qualité dans un cadre urbain requalifié et 

soutenir la dynamique commerciale et de services du cœur de bastide.  

-- 

À propos d’inCité - www.incite-bordeaux.fr 

Depuis plus de 60 ans, inCité construit et gère un patrimoine de logements, commerces et activités 

tertiaires ; elle a également développé un savoir-faire et une expertise reconnus en renouvellement 

urbain et centres anciens. Société d’économie mixte, inCité fonde sa croissance sur un socle de 

valeurs : humanité, dialogue, transparence et intérêt général. 
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