Invitation Visite de Chantier
La Promenade Sainte Catherine
Coexistence du neuf et de l’ancien au cœur du centre-ville de Bordeaux

Jeudi 3 Mars 2016 à 12h

Aujourd'hui, ce n'est plus un chantier (l'inauguration a eu lieu en octobre 2015)
et le quartier est désormais fréquenté quotidiennement par des centaines de chalands.
Cette visite est donc particulière. Elle a pour but de découvrir ensemble les éléments
qu'il a fallu combiner pour faire du territoire une réussite économique, et au-delà des
modes, pour créer un lieu de vie agréable tant pour les promeneurs que pour les
nouveaux habitants.
Nous verrons comment il a été possible d’édifier des immeubles contemporains au
sein d'un patrimoine historique.
Les dirigeants des entreprises Laroche Restauration et BTPierre nous feront
également revivre la période des travaux dont l'ampleur et la complexité ont nécessité
une implication considérable des services de sécurité pour l’accès à un quartier
nouveau en plein cœur de Bordeaux.

Présentée par :
Michel Landois, directeur de Laroche Restauration
Sébastien Landois, directeur adjoint de Laroche Restauration
Bruno Trait, gérant de BTPierre
En présence de :
Anne-Marie Civilise, présidente de Renaissance des cités d’Europe

Des maisons en pierre et un vaste hangar métallique, tel était le quartier de la
promenade Sainte-Catherine avant travaux.
Le hangar, c'était « Sud-Ouest » avec les bureaux de la rédaction et des journalistes,
et surtout l'imprimerie qui en faisait une véritable zone industrielle au cœur de la cité.
Une fois le journal délocalisé sur la rive droite, comment redonner vie à ce quartier ?
C'est le défi devant lequel se sont trouvés la maitrise d’ouvrage, les architectes de
l’agence Valode et Pistre et les pouvoirs publics.
Le choix a été fait de créer un centre commercial, mais pas seulement. Le quartier qui
a été conçu accueille en outre ses propres habitants et intègre la construction de
plusieurs dizaines de logements dont des logements sociaux.

8 place Saint Christoly 33000 Bordeaux
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www.renaissancedescites.org

Sylvain Schoonbaert, architecte urbaniste, historien, chef de projet pour la révision du
secteur sauvegardé de Bordeaux

Le rendez-vous est à 12 heures
Au centre de la Promenade Sainte Catherine
Tram A: station Sainte Catherine
Tram B: station Grand Théâtre

Visite gratuite pour les adhérents
10 € non-adhérents / 5 € tarif réduit
Les Visites de Chantiers sont organisées par Renaissance des cités d'Europe,
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux

