
 
 

Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE ATELIER PARTICIPATIF DU 5 FÉVRIER 2019 
 

Dans le cadre d’une étude engagée pour définir ensemble l’avenir du quartier de Chambéry, la Ville 
de Villenave d’Ornon et Bordeaux Métropole invitent les habitants et professionnels du quartier à 
s’exprimer pour contribuer à la réflexion du futur de Chambéry. Plus de 250 habitants du quartier 
ont participé à l’atelier participatif qui a eu lieu le mardi 5 février à 19h à l’ALSH d’Ornon. Le format 
initial en tables rondes n’a pas pu se faire compte-tenu du nombre de personnes, toutefois l’échange 
avec les habitants a été très riche avec près de 3 heures d’échanges lors de cette réunion. 
 

 
 
 

1) Déroulé de l’atelier : 
 
 En introduction, Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon, a formulé sa surprise très positive sur 

le nombre de participants mobilisés pour cet atelier participatif. Compte-tenu du grand nombre 
de personnes ; le format initialement proposé en atelier collaboratif en tables rondes n’a pas pu 
être maintenu. 
 



 

 

 Mr le Maire a annoncé qu’un nouveau dispositif de concertation serait élaboré pour permettre à 
l’ensemble des personnes mobilisées d’exposer leurs idées et d’exprimer leurs attentes. Les 
habitants seront informés de la nouvelle démarche de concertation via le site internet de la ville, 
des flyers et les banderoles placées sur la route de Léognan. Les habitants confirment avoir eu le 
flyer et l’information via les banderoles. Mr le Maire a présenté le groupement retenu pour mener 
l’étude et la démarche de concertation associée avec la population. 

 
 Mr le Maire a rappelé l’importance historique du quartier de Chambéry et sa volonté de prendre 

le temps de la réflexion avec les habitants et les commerçants en adaptant le calendrier de l’étude. 
Il a insisté sur le fait qu’aucun projet n’avait été défini. Le projet urbain émanera du consensus 
entre tous (commerçants, habitants), tout en prenant en compte des contraintes techniques et 
financières. 
 

Arnaud Costes (pilote de l’étude auprès de Bordeaux Métropole) a rappelé le cadre de l’étude sur le 
quartier de Chambéry: celle-ci porte sur le confortement commercial de la polarité de Chambéry le 
long de la route de Léognan. Elle se décompose en trois phases (diagnostic, co-construction de 
scénarios et développement d’un plan d’actions). A chacune de ces phases sont et seront consultés et 
impliqués les habitants.  

 
 Nina Joly (AEI), architecte, a ensuite présenté les conclusions du diagnostic en rappelant la 

démarche et le calendrier. 
 
Nina Joly a rappelé les étapes de concertation déjà menées : 
- la balade urbaine du 20 octobre 2018 avec une cinquantaine de riverains  
- un atelier participatif avec les commerçants du 6 novembre 2018.  

Elle a souligné que les habitants et commerçants ont globalement des avis similaires malgré 
quelques divergences sur des points spécifiques. Ces divergences portent essentiellement sur les 
questions de stationnement et de déplacement vélo. Les commerçants souhaitent conserver 
l’ensemble des places de stationnement existantes qui assurent l’attractivité des commerces. Les 
habitants quant à eux sont plus favorables à supprimer quelques places afin de réaliser un 
aménagement cyclable et/ou paysager. 
Ces deux points seront intégrés dans les propositions qui seront définies lors de la suite de la 
concertation afin de trouver une solution faisant consensus. 

 
Le calendrier sera repris afin d’intégrer un nouveau temps de concertation et d’intégrer 
les éléments à l’étude. 

 

Le diagnostic du quartier s’est basé sur les 3 thématiques suivantes analysées d’un point 
de vue technique et sensible (ressenti et vécu des usagers) : 
 



 

 

 

 

2) Synthèse des échanges formulés durant la réunion suite aux thématiques 
présentées du diagnostic : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Thème 1 : Mobilité et lisibilité du fonctionnement urbain 
La mobilité est une thématique importante, de nombreux points ont été abordés par les 
riverains. 
 
 

 

 
Synthèse des échanges et des réponses apportées autour du thème 1 : 
 

- Remarque sur la desserte en transports en commun : pas de bus en site propre pour rejoindre 
plus rapidement le centre-ville de Bordeaux. 

Réponse de Nina Joly : Le prolongement du tram permet de rejoindre le centre-ville rapidement et ses 
services. Les lignes de bus permettent la desserte des stations de tram.  
 

- Les pistes cyclables sont à développer, demande de continuités en termes d’aménagements 
cyclables 

Réponse de M le Maire : Plusieurs idées sont à creuser et à discuter ensemble : l’aménager sur la route 
de Léognan (l’emprise de la voirie est réduite), envisager de l’aménager sur une autre rue que la Route 
de Léognan (ex : rue du Professeur Daguin pour desservir les équipements publics) ? envisager des 
contre-sens cyclables sur des rues à sens unique ? 
 

- Demande de stations V 3 sur Chambéry afin de rejoindre notamment le tram (station Pyrénées) 

Réponse de M le Maire : une demande a été faite auprès de Bordeaux Métropole à ce sujet 
 

- Le déplacement des piétons, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite ainsi que 
des personnes avec poussettes est à prendre en compte dans la réflexion. 

Réponse de Nina Joly : Faciliter les déplacements des piétons au quotidien et les sécuriser sera au 
cœur de la réflexion et du projet. 
 



 

 

- Problématique de la circulation rapide des véhicules sur la route de Léognan. Une solution de  
coussins berlinois (dispositif placé sur la voirie et destiné à ralentir la vitesse de circulation des 
automobiles) a été évoqué par un participant et décrite comme bruyante et créant d’autres 
problèmes de circulations (avec les véhicules souhaitant les éviter)  

Réponse de M le Maire : la vitesse de circulation est de la responsabilité de tous les usagers. Une zone 
30 a été mise en place pour réduire la vitesse et sécuriser les autres usagers mais n’est pas toujours 
respectée. L’une des solutions est de responsabiliser les usagers, l’autre sera de réfléchir à des 
aménagements destinés à réduire la vitesse de circulation.  

 
- Question relative à l’intérêt de maintenir le feu à l’intersection du Reinitas 

Réponse de M le Maire : La politique actuelle de la Métropole est de supprimer au maximum les feux 
tricolores, toutefois, il est constaté par exemple que l’interdiction de tourner à gauche (autre levier de 
régulation des flux) n’est pas respectée au carrefour rue du Professeur Bergonié / route de Léognan. 
Compléments de Nina Joly : Le feu tricolore est dans l’état actuel le seul moyen de sécuriser les 
traversées piétonnes au niveau du carrefour.  
 

- Inquiétudes par rapport aux futurs travaux : nuisances induites, donc difficulté de circuler et 
de vivre sereinement. 

Réponse de M le Maire : les phases travaux peuvent en effet être compliquées mais sont nécessaires 
pour envisager de faire évoluer un territoire. Celles-ci seront pensées pour être optimisées. 
 

 

Thème 2 Dynamique commerciale et vie de quartier 
Les riverains souhaitent pouvoir s’exprimer avec les commerçants.  
Le constat de la dynamique commerciale est partagé par une majorité de personnes. 
 
 

 

 
 



 

 

Synthèse des échanges et des réponses apportées autour du thème 2 : 
- Les riverains s’étonnent qu’aucun commerçant n’assiste à la réunion. Les riverains souhaitent 

pouvoir échanger avec les commerçants. 

Mr le Maire rappelle que cet atelier était ouvert à tous, les commerçants étaient conviés. Il 
rappelle qu’une autre réunion spécifique est organisée pour les commerçants le 19 février pour 
traiter de sujets particuliers. 

 
- Les riverains souhaitent conserver la dynamique commerciale actuelle, avec des commerces 

jugés attractifs, mais estiment qu’il y a un effet de « commerces en vrac » avec des zones de 
parking denses. Ils aimeraient retrouver un ou des espaces de vie et des cheminements 
agréables à travers les commerces.  
 

-  La question de l’évolution de l’espace public attendu par les riverains et commerçants est 
mentionnée. 

 

- Echanges autour du marché : quel emplacement ? quel jour : mercredi / samedi ? quels 
horaires : matin / soir ? quelle fréquence : une fois / deux fois par semaine ? Modalités à 
redéfinir au regard du renouvellement de la population dans le quartier ? 

Réponse de M le Maire : Le précédent marché, rue Thiers, qui était le samedi matin, s’est 
essoufflé. Le fonctionnement d’un marché résulte de dynamiques économiques : le marché du 
samedi était concurrencé par d’autres marchés d’importance (Léognan notamment).  
 
 
 
 

Thème 3 : Cadre de vie, aménagement urbain et paysager 
 
Ce thème a soulevé de nombreux échanges et quelques inquiétudes de la part des riverains. Un 
quartier vert mais une inquiétude forte sur le développement en cours et l’aménagement futur 
du quartier : avec la construction de petits collectifs de logements et la densification des 
parcelles. 
 
 



 

 

 
 

 

Synthèse des échanges et des réponses apportées autour du thème 2 : 
 

- Inquiétudes de certaines personnes sur le développement en cours du quartier et à venir du 
quartier : 

Réponse de M le Maire : il existe un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui fixe les droits et cadre 

l’instruction des permis de construire sur toute la métropole. Lors de son établissement, et à chaque 

modification, des réunions publiques sont organisées pour concerter les habitants mais peu se 

mobilisent. Lorsqu’un opérateur immobilier vient présenter un projet en Mairie, Monsieur le Maire 

présente les objectifs de la commune en termes de développement et lance un dialogue constructif 

autour du projet. L’un des objectifs du projet urbain de Chambéry est ne pas se laisser déborder et de 

faire face à cette pression immobilière.  Il souhaite que le projet de développement du quartier soit 

décidé ensemble tout en ayant conscience des équilibres financiers qui permettront de mettre en 

œuvre le projet. L’exemple est donné de la construction de logements de R+2+attique qui 

permettraient en partie de financer d’autres aménagements. 

 

- La question sur la capacité à préempter des terrains est soulevée (parcelles bloquées pour 

donner le temps de la réflexion), la préemption pouvant être un outil intéressant dans le cadre 

de ce type de projet. Accompagnement à envisager par l’Etablissement Public Foncier de 

Nouvelle Aquitaine ou la Fabrique métropolitaine 

Réponse de M le Maire et de Bordeaux Métropole : l’avancement des projets à l’étude sur le 

périmètre d’étude est surveillé. A l’heure actuelle, des projets sont évoqués mais aucun permis 

déposé. Toutefois, pour préempter, il est nécessaire au préalable de définir un projet. 

 



 

 

- Les riverains évoquent les communes voisines (ex : Gradignan, Talence, Pessac) afin de 
s’inspirer des exemples d’aménagement. 

Réponse de M le Maire : M. le Maire souligne que les communes citées sont plus denses que Villenave 
d’Ornon, malgré les projets en cours, Villenave d’Ornon reste moins dense (espace bâti/superficie). 
Par ailleurs, il exprime que des restructurations sont également réalisées, ou en cours de réalisation, 
à Villenave d’Ornon, autour du centre bourg de Villenave d’Ornon et au Pont de la Maye (ZAC Route 
de Toulouse, prolongement du tram C…). 

 
- Pour que Chambéry ne soit pas uniquement un quartier traversé, les riverains souhaitent 

mener une réflexion autour d’espaces de vie / d’un cœur de ville, avec des cafés, des terrasses, 
des bancs, pour développer un sentiment de bien vivre, de bien être à Chambéry. Il s’agit 
notamment de répondre à une demande d’une population renouvelée, souhaitant voir des 
lieux de vie dans le quartier le soir et le weekend. 

Réponse de M le Maire : Un exemple très pratique est donné sur les bancs publics : fréquemment les 

riverains demandent que les bancs soient enlevés car des personnes s’y rassemblent en soirée. Cet 

exemple anecdotique montre pourtant que des lieux de vie peuvent générer des nuisances. Les 

aménagements seront réalisés s’ils bénéficient de l’avis favorable du plus grand nombre. 

Si la volonté des habitants est de pouvoir déambuler à pied à travers le quartier, il faudra envisager le 

stationnement autrement, en souterrain par exemple. 

 

- La problématique du stationnement vendu ou loué de manière distincte des logements est 

évoquée. Certains habitants privilégient le stationnement sur voirie au détriment des places 

de parking payantes prévues sur la résidence. 

 

- Question sur la capacité des groupes scolaires à accueillir une population nouvelle. 

Réponse du Maire : Il y avait davantage de classes il y a 30 ans qu’aujourd’hui dans l’école Jean Jaurès. 

La collectivité mène un travail de prospectives pour suivre l’évolution de la population et répondre aux 

besoins en équipements scolaires.  

 

- Le devenir de la friche « Saubusse » est questionné (immeuble, relogement du marché…)  

Réponse du Maire : Plusieurs projets ont été proposés mais aucun permis de construire n’a été 

déposé. 

 

- Un retour plutôt favorable des participants concernant l’immeuble récent « l’Aparte » avec le 
fleuriste et le cabinet vétérinaire en RDC. 
 

- Question sur la place donnée à l’écologie dans le projet  

Réponse du Maire : L’objectif est donner plus de place aux mobilités douces, de repenser 

l’aménagement des espaces publics en ce sens, de développer la végétalisation… 

Intervention d’un habitant qui considère que le logement collectif permet de répondre aux besoins 

en logement sur la métropole, plutôt que de construire dans des communes plus éloignées, 

engendrant des déplacements et donc des axes congestionnés. 



 

 

- Exploiter et investir les espaces verts existants (exemple de l’aire de jeux créée en face de 
l’école Jean Jaurès) 
 

- Certains habitants expriment le fait qu’ils n’ont pas la prétention d’avoir les compétences 
nécessaires à la définition d’un tel projet et qu’ils sont en attente de propositions des 
urbanistes pour débattre sur le sujet.  

Nina Joly précise que le rôle du groupement d’études est bien entendu d’accompagner la réflexion 
des habitants lors de ces temps de concertation en apportant les compléments techniques qui 
permettront d’appréhender la complexité des problématiques. 

 
 

Remarques générales 
 

- Proposition d’élargir le périmètre de l’étude. 

Nina Joly souligne que le périmètre de l’étude correspond à l’objet de l’étude qui est l’attractivité 
commerciale et le traitement de la route de Léognan. Ce périmètre est amené à évoluer en fonction 
du scénario qui émergera, cependant il n’a pas vocation à englober l’ensemble du quartier de 
Chambéry. 
 
 

3) Prochaines étapes de concertation: 
 
Les dates des prochains ateliers seront communiquées sur le site de la Mairie et sur la page 
Facebook de la commune. Des affiches papier, flyers et banderoles seront aussi le support de 
cette communication. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


