
 
 

Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE ATELIER PARTICIPATIF DU 19 FÉVRIER 2019 
Second atelier dédié aux commerçants, professionnels du quartier et 

propriétaires des locaux commerciaux  
 

Dans le cadre de l’étude de requalification du quartier de Chambéry, la Ville de Villenave d’Ornon et 
Bordeaux Métropole ont invité les commerçants, professionnels du quartier, ainsi que des 
propriétaires, à participer à un second atelier pour discuter des propositions d’aménagement et de 
valorisation. Dans une logique de co-construction, le présent compte-rendu rapporte les 
propositions issues des échanges avec les participants. 
 
 

 
 

1) Accueil des participants et présentation de la démarche 
 

A. Accueil des participants 
 

En introduction, Nina JOLY et Emmanuel REDOUTEY, prestataires en charge de l’étude, rappellent les 
principales orientations issues du diagnostic et des précédents ateliers, autour de trois thèmes : 
 
 
Mobilités et lisibilité du fonctionnement urbain 
Un pôle commercial de proximité sur un axe métropolitain 
> Favoriser le partage de l’espace public au profit des modes doux, piétons et cycles 



 

 

> Optimiser les espaces de stationnement 
> Améliorer le confort de marche sur la Route de Léognan pour faciliter les connexions entre 
commerces, espaces de stationnement, équipements… 
 
Dynamique commerciale et vie de quartier 
Un esprit village à cultiver 
> Mobiliser les habitants et commerçants autour d’une vision d’ensemble 
> Accompagner les projets des commerçants 
> Articuler projet d’aménagement urbain et projet commercial (signalétique, animations...) 
 
Cadre de vie, aménagement urbain et paysager 
Une image à revaloriser par des aménagements qualitatifs 
> Créer une identité pour le quartier 
> Rendre lisible le quartier en aménageant l’espace public 
> Redéfinir la limite public / privé  
> Favoriser la végétalisation de l’espace public 
 
Il est rappelé que des « ateliers habitants » sont conduits simultanément, et que les commerçants et 
professionnels y sont invités. Les attentes qui s’expriment ne sont pas toujours les mêmes, il est donc 
important de pouvoir échanger les points de vue. 
 
Quelques références d’aménagement sont présentées dont le cœur de ville de Gradignan. 
 
Premiers échanges avec les participants : 
 
> Les participants souhaitent savoir si le projet de réaménagement de Gradignan s’est fait à nombre 
de places de stationnement égal. Les commerçants notamment rappellent l’importance du 
stationnement.     
> M. le Maire rappelle qu’une transformation du quartier passera par des opérations tiroirs et qu’un 
équilibre financier devra être trouvé entre les aménagements publics et les investissements privés. Il 
invite les participants à garder ce principe à l’esprit.  
Il indique aussi que l’objectif de la concertation est de construire une proposition d’aménagement qui 
fera consensus (adoptée par le plus grand nombre) 
> Il est également rappelé que la Ville ne valide aucun permis de construire tant que le plan guide issu 
de cette démarche de concertation n’aura pas été partagé par tous et validé par la Mairie et Bordeaux 
Métropole.        
 

B. Déroulé de l’atelier 

 
19h30 – 20h00  Accueil, rappel de la démarche et méthode 
Introduction et objectifs de la soirée 
20h15 – 21h15 Tables rondes 

TABLE RONDE 1 - ENTRÉE NORD - REINITAS - CARREFOUR CONTACT 
Enjeu issu du diagnostic : « Redéfinir le domaine public et renforcer la visibilité et l’accessibilité des 
commerces » 
TABLE RONDE 2 - CHAMBOPARC - RUE THIERS 
Enjeu issu du diagnostic : « Reconnecter Chamboparc à la route de Léognan » 
TABLE RONDE 3 - ENTRÉE SUD - LIDL - PLACE DU MARCHÉ 
Enjeu issu du diagnostic : « Conforter une centralité commerciale et redéfinir la place du marché » 

21h15 – 21h45 Restitution plénière  
Restitution des échanges 



 

 

Information sur les suites de la démarche 
 

2) Synthèse des tables rondes : 
 
Cette synthèse présente les échanges tenus lors de l’atelier et des propositions résultants des 
discussions entre les participants présents.  

 
Table 1 : Entrée nord – Reinitas/Carrefour 
 
Participants (d’après feuille de présence): Emilie BLAZEIX (Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale), Mireille BRACQ (propriétaire du bâtiment comprenant l’Atelier Floral), Frédéric 
SAULQUIN (L’Atelier Floral), Claude BRUN (propriétaire notamment du Carrefour Contact), Pierrick HENRI 
(propriétaire laverie Topaze), Mathieu CUVILLIEZ (Auto Bilan Chambéry), Patrice LAGRAVE (opérateur immobilier 
chargé du projet de la pharmacie de Chambéry), Aurore MARTINEZ (Pharmacie Chambéry), Dominique 
CHOZENON (Cabinet Médical), Frederic CALASTREME (Agence Laforêt) 
Animateurs : Nina JOLY (architecte urbaniste AEI, en charge de l’étude), Arnaud COSTES (Bordeaux Métropole) 

 
Les discussions de la table portaient essentiellement sur le stationnement et la gestion du foncier 
autour de la contre-allée (Reinitas-Optic 2000).  

 
1. Stationnement 

 

Aménagement 
Comment mieux l’organiser (accès, marquage) ? Quelle zone de stationnement prioriser ? 
 
Avis exprimés :  
Les commerçants présents ont insisté sur l’importance de la contre-allée pour l’attractivité des 
commerces. La suppression de places entrainerait une baisse de leur dynamique commerciale.  
Les places devront être à minima délimitées par un marquage au sol. Il a été souligné que l’état du 
stationnement ne permettrait pas de marquer les places avec de la peinture : non durable. 
 
Propositions :  
> Rachat d’une propriété en rive est de la route de Léognan pour la transformer en parking  
> Construction d’un parking à étage au niveau du Crédit agricole : 

o Relocalisation du Crédit agricole dans une autre cellule commerciale 
o A la place du stationnement de la contre allée : si le stationnement de la contre-allée 

est conservé, le parking à étage ne sera pas utilisé.  
o Opération à équilibrer sur le point financier 

 

Gestion 
Faut-il le réglementer ? Comment ? 
Il y a une rotation des véhicules qui stationnent, peu de stationnement permanent. Les participants ne 
sont pas opposés à un stationnement réglementé.   

 

2. Circulations-livraisons 

 
Gestion 
Comment améliorer les livraisons (accès, horaires) ? Faut-il travailler sur la collecte et/ou le recyclage 
des déchets ? 



 

 

 
Avis exprimés :  
La livraison du Carrefour contact est difficile. Il est reporté que certains jours le camion passe sur le 
terre-plein central pour accéder au bâtiment. La livraison de l’Atelier Floral se fait par l’allée sur le côté 
qui peut être encombrée par des véhicules notamment ceux stationnant sur la parcelle du Crédit 
agricole. 
 
Propositions : 
>Créer un accès depuis la route de Léognan vers le Carrefour. 
> Délimiter clairement la contre allée et ce qui est de l’ordre du stationnement/livraison 

 
3. Domanialité et copropriétés 

 
Domaine public/privé 
Quelle limite pour le domaine public ? (jusqu’à la contre-allée ? Jusqu’au pas de porte ?) 

 
Avis exprimés : 
La majorité des participants craignent une cession de la contre-allée à la commune qui pourrait, dans 
le cadre d’un projet de redimensionnement de la route de Léognan, supprimer le stationnement. M le 
Maire rappelle que l’objectif ici est d’assurer une gestion et un entretien de cette contre allée, qui 
n’est actuellement pas assuré, et non sa suppression.  
 
Proposition :  
> Trouver un accord (sous forme de servitude ?) entre privé/public pour un maintien des parcelles dans 
le domaine privé mais un entretien par la ville.  
Cette proposition est à pondérer : la crainte vis-à-vis d’une contre-allée publique peut être levée. De 
plus cette proposition suppose que la commune entretienne un domaine privé.   
 

Projet 
Quelles possibilités pour des opérations de requalification d’ensemble ? Comment s’organiser entre 
copropriétaires et commerçants ? 
 
Avis exprimés : 
La copropriété incluant le Reinitas compte 17 copropriétaires. Cette situation très complexe ne permet 
pas de réaliser une requalification d’ensemble en l’état qui nécessiterait un accord de tous. Les 
participants sont d’avis qu’un opérateur immobilier prenne en charge l’ensemble quand les bâtiments 
seront dans un état avancé de délabrement. 
Il est également souligné que pour qu’une opération puisse s’effectuer il est nécessaire d’avoir un 
équilibre financier.  
 
Pas de proposition ou de solution apportée pour l’instant. 
 

4. Attractivité commerciale 

 
Espaces extérieurs 
Quels aménagements en fonction du choix de la limite public/privé ? 
 
Avis exprimés :  



 

 

Les participants ont discuté de la pertinence d’implanter une piste cyclable, demandée par les 
habitants, sur la route de Léognan. La largeur de la route de Léognan ne permet pas en état à la fois 
d’accueillir une piste cyclable et de conserver le nombre de places de stationnement. 
 
Propositions : 
> Aménager une piste cyclable côté est de la Route de Léognan en conservant la contre allée côté 
ouest. Cela nécessite un alignement des constructions à l’est (à long terme). 
> Réaliser la piste cyclable sur des rues adjacentes (ex : rue du professeur Daguin). Cette proposition 
favorise un itinéraire liant les équipements publics et se connectant aux pistes existantes. 
 
 
Bati et façades commerciales 
Comment harmoniser les façades, les devantures et les enseignes ? Jusqu’où aller dans l’harmonisation 
? Quel degré ? 
 
Avis exprimés :  
Les bâtiments sont dans un état dégradé. Sur le linéaire de la contre-allée le bâtiment du Crédit 
agricole dénote. Son implantation centrale et son aspect pavillonnaire ne correspondent pas à 
l’esthétique des années 60-70 des autres bâtiments. La question est donc posée sur l’harmonisation 
de l’ensemble de ces bâtiments afin de créer un linéaire commercial plus harmonieux. Un participant 
rappelle que les travaux dépendent des moyens de chacun. Il y a ainsi plusieurs degrés possibles 
d’intervention : gros travaux sur les bâtiments, travaux de façade, entretien. 
 
Propositions : 
> Réglementer et contrôler les enseignes et surtout leur implantation sur la façade. L’exemple de la 
disproportion de l’enseigne « Papier Crayon » par rapport aux autres a été donné mais n’est pas le 
seul. 
> Garder l’identité des commerces et ne pas uniformiser. 
 

  



 

 

Table 2 : Chamboparc – Rue Thiers 
 
Participants (d’après feuille de présence) : Patrick LERUNIGO CCI, Jenny DESASSIS (Direction de l’urbanisme – 
Mairie de Villenave d’Ornon), Mathias MOREL (Mairie de Villenave d’Ornon), René FONTAINE (propriétaire de 
deux cellules à Chamboparc), Emmanuel BONNAUD et Anne BONNAUD (Villenave Presse), Vincent BARTHOU et 
Audrey DARROUZES (Pharmacie du Parc), Victor BOLLORE et Mélanie GENINATTI (Société Générale).  
Animateurs : Emmanuel REDOUTEY, (groupement AEI), Anne Sophie DESANGIN (Mairie de Villenave d’Ornon) 
 

 
1. Vocation et positionnement dans le quartier 

 

Devenir de Chamboparc à moyen terme 
Pôle commercial, pôle de santé ou les deux ? Attirer et faire revenir des commerces ? Lesquels ? 
Valoriser un pôle de santé et mieux le signaler ? 
 
Avis exprimés :  
Actuellement les deux vocations (commerce et professions libérales) coexistent. Les participants 
considèrent qu’il est intéressant de garder ces deux types d’activité. Mais les professionnels de santé 
ne sont absolument pas visibles. Le restaurant Sushi Shop est très apprécié, il fonctionne bien avec la 
restauration sur place et à emporter. Le possible départ de la Poste reste un sujet d’inquiétude. Une 
cellule demeure vacante à ce jour.    
 
Propositions :  
> Accueillir d’autres activités médicales, notamment des spécialistes car il en manque sur le quartier. 
Mais pour cela, il faut pouvoir offrir des locaux adaptés, facilement accessibles et visibles.  
> Créer une signalétique et renforcer la visibilité des cabinets médicaux.  
> Accueillir éventuellement d’autres activités de petite restauration (cependant les participants ne 
voient pas l’intérêt d’un lieu de type brasserie). 
 

Positionnement dans le quartier 
Comment rattacher Chamboparc à la route de Léognan ? Comment mieux intégrer la salle Georges 
Mandel (accès, façades, abords) ? 
 
Avis exprimés :  
De l’avis des participants, la salle Georges Mandel isole Chamboparc de la route de Léognan. Cet effet 
est renforcé par l’orientation du bâtiment de LIDL.  
 
Propositions :  
> Dans la perspective d’une intervention forte sur l’ensemble du secteur, déplacer la Salle Georges 
Mandel, par exemple à l’arrière de Chamboparc permettrait de reconstituer une continuité 
commerciale avec Lidl. 
 

2. Domanialité et copropriété 

 
Domaine public / privé  
Faut-il redéfinir les limites de la copropriété pour permettre des aménagements publics (parking et 
abord de la rue Thiers) ? 
 
La copropriété doit déjà résoudre des problèmes juridiques pour répondre aux deux scissions 
souhaitées : séparer les pavillons à l’ouest de la copropriété (souhait des commerçants et 
propriétaires),  séparer la salle Georges Mandel (souhait de la Mairie). Les participants s’accordent à 



 

 

dire qu’une cession de terrains à construire est nécessaire pour financer la rénovation ou la 
restructuration du centre commercial. Jusqu’ici les habitants des pavillons voisins se sont toujours 
opposés à ces projets. Il faudra travailler avec eux. 
 
 
Propositions :   
> Accélérer les démarches pour redéfinir les limites de la copropriété. 
> Faire évoluer le règlement de copropriété de manière à éviter les blocages.  
 

3. Rénovation ou restructuration 

 
Quels niveaux d’intervention ?  
Adaptation de l’existant ? Valorisation des terrains à l’arrière de Chamboparc ? Restructuration plus 
ambitieuse ? 
 
Avis exprimés :  
Le bâtiment est vieillissant et pose de plus en plus de problèmes techniques (vétusté, fuites au niveau 
de la toiture...) Les participants s’accordent à dire qu’il faut se mettre d’accord pour intervenir, au 
moins sur les parties les plus vétustes. Si l ‘on fait abstraction des aspects économiques, « il faudrait 
raser et reconstruire » ! Les participants s’interrogent alors sur les marges de manœuvre. 
 
Propositions :   
> Étudier plusieurs scénarios de restructuration et d’aménagement, en considérant les possibilités de 
construction nouvelles : soit à l’arrière de Chamboparc, soit à la place de la salle Georges Mandel si 
celle-ci devait être déplacée. 
> Conserver les places de parking     
> Faire intervenir un opérateur qui pourrait assurer à la fois la rénovation et la construction des terrains 
potentiellement à bâtir. 
  



 

 

Table 3 : Lidl – Marché – Entrée sud 
 
Participants (d’après feuille de présence) : Aubierge SALDOU (Chez Oumie), Christine BERNARDET (Carrosserie 
Abberis), Laurent BERNARDET, Valérie SALAH (SAS Cofilance) 
Animateurs : Sandrine CHAMBELLAND, (groupement AEI), Annaick André (Mairie de Villenave d’Ornon) 

 
 

1. Ilot Lidl Salle G. Mandel 
 

Accès, fonctionnement, visibilité 
Quelles améliorations le long de la route de Léognan (boulangerie, vétérinaire, fleuriste) ? Comment 
valoriser la liaison vers Chamboparc ? 
 

- Pour résoudre la problématique du stationnement résidentiel sur les espaces de 
stationnement dédiés aux commerces, plusieurs hypothèses sont émises : zone bleue, 
stationnement payant, badge pour les commerçants 

- Réinventer l’arrière de Chamboparc 
- Créer une continuité piétonne entre la Route de Léognan et Chamboparc au nord du parking 

Lidl (entre le Lidl et le parking) comme une grande allée rejoignant la rue Balzac, pouvant 
déboucher sur un parc à l’arrière de Chamboparc. 

 

Projet Lidl 
Comment accompagner le projet de recomposition et d’extension de Lidl ? Quelles possibilités de 
réaménagement à court ou à moyen terme ? 

- Replacer le Lidl (cf schéma ci-dessous) : entrée par la route de Léognan, ce qui permettrait 
d’aérer, d’avoir une vue sur Chamboparc et d’assurer la liaison. 

- La salle G. Mandel : emplacement éventuellement à revoir, inverser Chamboparc et la salle G. 
Mandel, afin de permettre de créer ou de replacer des commerces à l’emplacement de G. 
Mandel. 

- Éventuellement délocaliser le marché côté Lidl. 



 

 

  

 

2. Place du marché et commerces attenants 

 
Usages / Aménagement 
Comment valoriser le marché (visibilité, organisation) ? Peut-on / doit-on donner d’autres usages à ce 
parking ? 
Le marché doit-il rester ou être déplacé ? Peut-on retourner les commerces sur place ? Un marché 
couvert aurait-il sa place dans le quartier ? 
 

- Avoir une réflexion plus globale sur ce périmètre, à l’échelle d’un ilot situé autour de la place 
du marché, et incluant les commerces à proximité, entre la rue de la Paix et la rue Anatole 
France. 

- Hypothèse : créer un / des bâtiment(s) au fond de la place du marché, avec des commerces au 
RDV et des logements aux étages. 

- 1ère hypothèse : Un scénario où un / des bâtiment(s) serait construit au fond de la place du 
marché, avec des commerces au RDC et des logements aux étages, de manière à entourer le 
marché, qui serait maintenu sur ce site, devant, visible depuis la route de Léognan. 

- 2ème hypothèse : Un autre scénario, où les commerces seraient alignés sur la route de Léognan 
(voir avec un retrait permettant l’aménagement de terrasses + la piste cyclable), et le 
stationnement aménagé à l’arrière des commerces.  

- Le marché est situé sur un terrain appartenant à la mairie, cela peut être une opportunité pour 
une « opération tiroirs » c’est-à-dire la création de nouvelles cellules commerciales où sont 
relocalisés temporairement ou définitivement les commerces présents dans le quartier afin de 
permettre la mutation de leur parcelle d’origine. 

- Emplacement du marché à revoir aux alentours de cette place, avec un accès facilité aux 
commerces situés à côté, ou alors vers Chamboparc. 

- Réflexion autour d’un marché avec une halle semi ouverte et une végétalisation du marché. 
La question d’un marché couvert pose la question de la visibilité des commerces installés 
derrière. 

- Avoir plus de commerces ou de lieux qui « vivent en soirée » 



 

 

- Prévoir l’entrée du Picard sur la place actuelle du marché. 
- Réflexion sur une piste cyclable côté est de la Route de Léognan. 

 

3. Entrée Sud-Saubusse 

 
Valorisation de l’entrée sud 
Comment valoriser l’angle Léogan/rue de la Paix, en termes d’aménagement urbain et de sécurité ? où 
situer l’entrée du quartier et positionner la signalétique commerciale ? 

- Le danger d’accès actuel vers le Picard, au niveau du rond-point, est mentionné, il apparait 
essentiel de de revoir cet accès. Si le stationnement est aménagé à l’arrière des commerces, il 
sera possible de supprimer cet accès au rond-point. 

- Pour les participants, l’entrée sud du quartier se situe au niveau de la pharmacie (rue Pierre 
Curie) 

 
Parcelle Saubusse  
Quel devenir pour cette friche ? 

- Il est proposé une revalorisation de l’angle route de Léognan/rue de la Paix avec la 
construction de logements (bâtiment en R+3 ou 4). 

 

4. Grands objectifs à retenir et propositions 

 

- Réorganiser les commerces autour du marché 
- Rouvrir l’espace vers Chamboparc 
- Repenser l’usage et le positionnement de la salle G. Mandel 

 
 

  



 

 

Support de diagnostic présenté 
 
 

  



 

 

 
 



 

 

 

  



 

 

Supports présentés par table ronde  



 

 

  



 

 

 


