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jeudi 21 septembre 2017>
RDV : Ecole Primaire Franklin Roosevelt
32 Bd Général Forestier
73100 AIX LES BAINS

un quartier rénové
aix les bains

quartier Franklin roosevelt-sierroz

DANS LA CoNtINuIté DES éVéNEmENtS LIéS à LA 
SENSIBILISAtIoN à L’ARChItECtuRE Et à L’uRBANISmE, 
LA mAISoN DE L’ARChItECtuRE vous propose la visite 
commentée du quartier Franklin roosevelt- 
sierroz à aix les bains. 

14:00  >  présentation de l’historique du quartier
15:00  >  visite des espaces publics
16:00  >  visite des nouveaux logements 
16:00  >  visite du chantier de la chauFFerie bois

Avec
la ville d’aix les bains (cellule rénovation urbaine) 
l’anru (agence nationale de la rénovation urbaine)
l’opac de la savoie

Ville d’Aix Les Bains | ANRU | OPAC de la Savoie 

VISITE

urbaInE

14:00 à 18:00

réservation obligatoire par mail
CONtACt@mAiSON-ARChiteCtURe-SAVOie.ORg
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Sous l’impulsion de L’ANRu (agence 
nationale pour la rénovation urbaine), la 
cellule municipale de la ville d’Aix les Bains 
pour la rénovation urbaine a démarré en 2008 
la transformation des quartiers du Sierroz 
et Franklin-Roosevelt d’Aix-les-Bains. En 
tout, cela représente 2000 habitants et 755 
logements sociaux (96 %). Le programme 
prévoit la requalification de ces quartiers et 
leur ouverture sur le reste de la ville ainsi que 
la réhabilitation et la diversification du parc 
de logements. 

De manière générale, L’ANRu a pour mission 
d’accompagner des projets urbains globaux 
pour transformer les quartiers en profondeur 
en réinsérant les quartiers dans la ville et en 
créant la mixité sociale dans l’habitat et en 
introduisant de la mixité par la diversification 
des fonctions (commerces, activités 
économiques, culturelles et de loisir).

quartier Franklin roosevelt-sierroz>
Les acteurs du projet présenteront l’historique 
des quartiers  FRANKLIN  RooSEVELt  et  du  
SIERRoZ  depuis leur création en 1948. Ils 
partageront les réflexions qui ont conduit aux 
objectifs de la requalification décidée en 2008. 
Ce quartier étant toujours en transformation, 
ils présenteront l’état d’avancement actuel et 
les réalisations restant à venir.

La visite permettra d’observer la qualité des 
espaces publics et de leur aménagement, 
réalisés par la ville. Des bâtiments 
d’habitation seront aussi visités, ainsi que la 
chaufferie bois en cours de construction. 

Aix LeS BAiNS (73)


