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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Chambéry, un quartier en devenir » : Prochaine étape de concertation

Le réaménagement de ce quartier de la ville est un engagement de Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon,
qui  appelle  la  participation des  principaux  intéressés,  à  savoir  les  riverains  et  les  commerçants.  Zone de
commerces et de services de proximité dynamique et essentielle de la commune, le quartier de Chambéry fait
état d’une architecture et d’un aménagement hétérogènes.

Une  synthèse  du  diagnostic  réalisé  par  le  groupement  de  bureaux  d’études  (AEI-ER.amp-SEPPA-ARTELIA-
GUAM) a été présentée le mardi 5 février dernier, rendez-vous qui avait rassemblé près de 300 Villenavais. 

La Ville de Villenave d’Ornon et Bordeaux Métropole invitent de nouveau les usagers à venir s’exprimer pour
contribuer à la réflexion autour du réaménagement du quartier de Chambéry.

Pour  répondre  au  nombre  croissant  d’inscrits,  trois  ateliers  participatifs  ouverts  à  tous  (habitants,
commerçants,  usagers et professionnels du quartier),  sont organisés le  mercredi 20 mars au Cube à 14h,
16h30 et 19h. Ces ateliers permettront de collecter toutes les idées et envies pour le devenir du quartier.

Au terme de ces premières étapes de concertation, la Municipalité constate qu’habitants et commerçants
partagent pour partie la même vision du quartier : une richesse dans l’offre commerciale et un dynamisme, un
esprit  village au sein du quartier,  une grande hétérogénéité dans les constructions,  l’espace public  et  les
enseignes, une difficile circulation à vélo ou à pied, un espace de verdure à imaginer aux abords de la route de
Léognan…

Les propositions d’aménagement tendront à répondre aux objectifs suivants : créer une identité commerciale,
améliorer les entrées dans le secteur commerçant, rééquilibrer le partage de l’espace public au profit des
piétons et cyclistes pour en faire un lieu de promenade autant qu’un lieu commerçant dynamique, faciliter les
transitions  entre  les  différents  secteurs  (Chamboparc,  place  du  marché…),  clarifier  ce  qui  constitue  du
domaine privé ou public… afin d’améliorer la cohabitation entre les différents d’usagers et de mettre en valeur
les atouts de la commune, son attractivité, son charme et sa qualité de vie.

Inscription avant le 18 mars via le formulaire sur le site internet villenavedornon.fr ou 05 56 75 69 08

Les comptes-rendus des dernières réunions sont également consultables en ligne :

https://www.villenavedornon.fr/developpement-economie-emploi/grands-projets/amenagement-urbain

+ d’info     : Pôle développement durable | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 69 08

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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