
Villenave d'Ornon
JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015

WWW.SUDOUEST.FR

HERVÉ PONS 
h.pons@sudouest.fr 

L
e 17 avril dernier, en une demi-
heure, l’hôtel Kyriad des 
bords de Garonne, quai Wil-

son, avait doublé de volume. Deux 
grues avaient posé au-dessus du 
bâtiment existant une structure 
métallique de 66 tonnes et 36 mè-
tres de long. Il s’agissait d’augmen-
ter la capacité de l’établissement 
de 18 chambres, faisant passer leur 
nombre de 50 à 68. La structure 
métallique avait été assemblée au 
préalable en quelques semaines 
sur le parvis de l’hôtel. 

L’actualité, c’est l’ouverture de 
l’hôtel prévue le 24 septembre au 
soir. Un important travail a été réa-
lisé pour que la clientèle ne se 
rende pas compte qu’elle dort 
dans une grosse cage métallique : 
il n’y a ni vibrations ni échos inhé-
rents à la structure. Les bruits de la 
circulation, au débouché de la ro-
cade et du boulevard, sont égale-
ment parfaitement filtrés, nous 
l’avons constaté. L’avantage de ce 
chantier hors norme a été son fai-
ble impact sur le bâtiment exis-
tant : l’extension repose sur quatre 
piliers extérieurs, à un mètre au-
dessus de la terrasse de l’hôtel pré-
existant. L’absence de contrainte 
de poids a évité de renforcer la 
base, ce qui aurait impacté l’activi-
té. 

Emplacement stratégique 
Ce n’est pas un hasard si cet agran-
dissement intervient sur ce site et 
selon ce calendrier. C’est là que dé-
bouchera le 6e pont routier de Bor-
deaux (qui sera aussi piéton) Jean-
Jacques-Bosc ; c’est là que naît le 
grand projet d’urbanisme et d’ac-
tivités Euratlantique. En face, sur 
l’autre rive, on trouvera la future 
salle de spectacles à laquelle con-
duira le pont. Aussi, les pouvoirs 

publics avaient souhaité que le 
nouvel hôtel présente une archi-
tecture remarquable, ce qui corres-
pondait à la volonté des responsa-
bles de l’hôtel, le gérant Nicolas 
Pomies (groupe Pa Holding) et la 
directrice, Delphine Rousseaux. 

Cette réalisation est due à l’archi-
tecte bordelais Flint, au groupe 
Fayat, et à l’entreprise de construc-
tion métallique Alkar installée à Ar-
tigues, le designer bordelais Tho-

mas Felix étant intervenu pour 
l’aménagement intérieur. La direc-
trice de Kyriad Bègles est Delphine 
Rousseaux, le gérant Nicolas Po-
mies (groupe Pa Holding). 

Kyriad s’appelait « Hôtel Wilson » 
il y a quelques mois, avant de re-
joindre le groupe de franchises. 
L’hôtel dispose d’un accueil avec 
une présence humaine 24 heures 
sur 24, d’un restaurant de 75 cou-
verts (La table de Joséphine), d’une 

terrasse et d’un parking sécurisé. 
Les tarifs des chambres varient de 
98 à 125 euros. L’effectif est d’une 
quinzaine de salariés. 

L’établissement, ouvert en 1989, 
avait connu une première moder-
nisation importante en 2007, avec 
notamment l’ouverture de deux 
salles de séminaires. L’an dernier 
et cette année, toutes les chambres 
et parties communes ont été refai-
tes.

HÔTEL KYRIAD L’emplacement est stratégique, au débouché du futur pont et de la salle 
de spectacle et près d’Euratlantique. La réalisation de l’hôtel a été rare et spectaculaire

Le grand Mécano de l’hôtel 
des bords de Garonne

BÈGLES

Nicolas Pomies montre qu’un 
mètre sépare l’ancien hôtel  
de son extension. PHOTOS H. P.

Le 17 avril, l’extension de l’hôtel avait été posée au-dessus du bâtiment existant en une demi-heure. ARCHIVES H. P.

L’hôtel achevé, rehaussé de deux étages. Les chambres ont vue sur le fleuve ; elles l’auront aussi 
sur le futur pont et la salle de spectacles rive droite. Le gérant et le designer dans une chambre

■ Un autre hôtel s’apprête à ouvrir à 
Bègles, face à la station de tram des 
Terres Neuves et le long du boule-
vard Jean-Jacques-Bosc.  

Il s’agit là d’une construction, celle 
d’un B & B Hôtel de 109 chambres, 
avec parking souterrain, qui est as-

socié à une résidence étudiante de 
160 logements et à 600 m² de com-
merces.  

Le site Internet du groupe B & B 
indique que les réservations sont 
possibles à partir du jeudi 15 octo-
bre.

Un « B & B hôtel » de 109 chambres

24 h de Villenave : 
Deux jours d’efforts 
et de fête 

VILLENAVE-D’ORNON Un très 
beau plateau attend cette 5e édi-
tion du 24 h de Villenave organisé 
par le Club athlétique villenavais. 
En individuel ou en relais, ils se-
ront près de 270 à fouler la piste 
du stade Trigan ce samedi dès 
10 heures pour six heures, douze 
heures ou vingt-quatre heures 
d’effort. Avec la participation de 
quatre internationaux et des 
meilleurs spécialistes de la disci-
pline, cette année s’annonce pro-
metteuse de nouveaux records. 
Parmi les coureurs, les deux équi-
pes de l’association La Diagonale 
des rêves (visant à aider les en-
fants malades dans leur séjour à 
l’hôpital des enfants de Bordeaux) 
comptent sur les encourage-
ments du plus grand nombre. Bu-
vette et restauration sur place. 
Renseignements sur Internet : 
http://24hvillenave.fr/ou par télé-
phone auprès de Thierry : 
06 08 06 91 29. 

Désherbage  
de la bibliothèque  
au Stade Moga 
BÈGLES Une vente de livres se dé-
roulera dimanche 13 septembre 
de 10 à 18 heures au stade Moga, 
dans le cadre du Village de la vie 
Associative. Plus de 6 000 livres 
en vente au prix unique de 1 €. La 
vente est réservée aux particuliers 
avec pas plus de 10 livres par per-
sonne. 

Recrutement pour  
du music-hall 
BÈGLES La compagnie music-
hall boulevard recrute jeunes 
filles et jeunes gens majeurs, 
ayant diverses expériences de 
danse, aimant le spectacle de re-
vue parisienne et les voyages : 
bonne humeur indispensable, ex-
périence du spectacle facultative. 
Se présenter les mercredis de 
19 h 30 à 22 heures à la salle Saint-
Maurice : 105, rue Alexis-Capelle, 
muni d’une pièce d’identité. Tél. 
06 37 20 42 72. 

Soirée de rentrée 
à la Manufacture 
Atlantique 
BÈGLES Au cours d’une soirée 
festive de rentrée, La Manufacture 
Atlantique propose de découvrir 
la saison 2015-2016. Il sera possible 
de rencontrer les artistes et les 
partenaires et échanger avec eux 
autour d’un verre. La Tierce, com-
pagnie associée pour cette saison, 
présentera à cette occasion son 
premier Praxis dont les maîtres 
mots sont « tentative, action, per-
formance ». Jeudi 24 septembre à 
partir de 19 heures. La Manufac-
ture Atlantique, 226, bd Albert-Ier 

33 800 Bordeaux. Tram C : Arrêt 
Terres Neuves. Renseignements 
au 05 56 85 82 81. Site Internet : 
www.manufactureatlantique.net/ 
Réservations par courriel : 
info@manufactureatlanti-
que.net

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE

Bordeaux rive gauche


