(RÉ)AMÉNAGEMENT D’ENTRÉE DE VILLE

DÉCLINAISON D’UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - PLACE CLAUDE BERNARD
Villefranche-sur-Saône (69)
Suite à la cession par l’OGEC d’un établissement situé en limite d’AVAP et qui accueillait des activités périscolaires, des opérateurs immobiliers désireux d’intervenir sur le site se sont rapprochés de la Ville.
Afin de garantir l’adaptation des futurs programmes au développement qu’elle envisage, celle-ci a intégré dans son PLU un périmètre d’attente de projet, en suite de quoi celle d’une OAP devra permettre
d’encadrer les évolutions de ce secteur.
État d’avancement : 2017 (achevé)
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Villefranche-sur-Saône
Référente : Audrey Morot-Sir
Responsable du service Urbanisme et Environnement
Secteur / site d’étude :
Place Claude Bernard (périmètre AVAP)
Équipe projet : Condition Urbaine
Montant de mission : 20 000 € HT

Objectifs de la mission
• Renforcer l’attractivité du quartier par le
biais d’une requalification foncière ;
• Renforcer les dynamiques du quartier
grâce à la plurifonctionnalité : résidentiel,
équipements publics, services ;
• Assurer un lien entre le tissu historique et
les secteurs plus périphériques.

Nos interventions

• Accueillir une résidence pour seniors complétée d’une
maison médicale, ainsi que des logements ;

• Analyse du site, de son environnement proche et des
dynamiques territoriales ;

• Maintenir des espaces publics de qualité adaptée à la
programmation ainsi qu’aux besoins de cette porte de ville ;

• Élaboration de scenarii d’aménagement, préchiffrages inclus ;

• Conforter les usages de cette place, au profil très routier,
dans le cadre du fonctionnement du quartier ;

• Déclinaison du scenario retenu, proposition de
montage opérationnel et financier ;

• Prendre en compte le caractère patrimonial du site, en
collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France.

• Rédaction du cahier des prescriptions urbaines,
architecturales et paysagères.
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