
à Villenave d’Ornon, le 11/10/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chambéry : un quartier en devenir

Samedi 20 octobre à 10h, une balade urbaine invite les Villenavais et plus particulièrement les résidents et
forces vives du quartier de Chambéry à la Plateforme, rue Bossuet (face à la médiathèque d’Ornon) à réfléchir
sur le devenir du quartier et à participer au diagnostic en vue de son réaménagement.

L’objet de l’étude menée sur le quartier leur sera présentée puis ils seront invités à déambuler sur un parcours
au cœur de Chambéry où plusieurs sujets seront abordés : la circulation piétonne, le stationnement, l’activité
commerciale, les équipements…. La balade urbaine sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville.

Contexte de l’étude

Villenave  d’Ornon  est  une  commune  urbaine  de  l’agglomération  bordelaise  qui  dispose  de  3  polarités
historiques :  le  Bourg,  le  Pont  de  la  Maye  et  Chambéry.  Soucieuse  de  conserver  l’équilibre  entre  ces  3
polarités, après la requalification du centre historique du Bourg et l’aménagement en cours de la place Aristide
Briand, la municipalité souhaite conforter l’attractivité de Chambéry.

Ainsi,  Bordeaux  Métropole,  compétente  en  matière  d’aménagement  urbain,  a  missionné  un  groupement
composé de AEI, ER.amp, SEPPA, GUAM et ARTELIA, en vue de réaliser une étude urbaine sur le secteur de
Chambéry et de mener une réflexion globale sur son aménagement.

Le quartier de Chambéry, qui se structure autour de la route de Léognan, constitue l’entrée sud de la Ville et
de la Métropole. Il est d’ores et déjà pourvu d’un nombre important de services, transports et équipements et
bénéficie d’une dynamique commerciale. 

L’objet de cette étude est de maintenir cette dynamique et de l’accompagner en veillant à l’équilibre entre les
différents pôles commerciaux de la commune; à l'attractivité du quartier et la préservation de sa dynamique
commerciale; à l’esthétique de l’entrée de Ville et de Métropole; à l’organisation de la desserte des commerces
et des équipements publics; à l’optimisation du stationnement automobile; à la cohabitation entre les piétons,
les cyclistes, les automobilistes et les transports en commun...

Le secteur de Chambéry est caractérisé par le nombre important d'acteurs concernés par la présente étude et
le projet urbain qu'elle doit permettre d'élaborer. Dans ce cadre, Bordeaux Métropole et la Ville de Villenave
d'Ornon  attachent  une  grande  importance  à  la  concertation  qui  sera  menée  avec  les  habitants,  les
commerçants et la population concernés afin de les associer au maximum à la conception, la construction et la
réalisation d'un projet à moyen terme.
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