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Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

 

SYNTHÈSE ATELIER PARTICIPATIF DU 17 JUIN 2019 
 

Tables rondes ouvertes à tous : habitants, riverains, associations, 
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 riverains du quartier, à participer à une séance d’atelier 
sous forme de table ronde pour échanger et concerter autour des pistes d’aménagement du 
quartier. 
Dans une logique de co-construction, le présent compte-rendu rapporte les échanges avec les 
participants. 
 

 
 

1) Accueil des participants et présentation de la démarche 
 
Les ateliers se sont déroulés sur 3 sessions, en après-midi et soirée : 
Séance de 14h - 16h 
Séance de 16H30 - 18h30 
Séance de 19h - 21h 
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En introduction, Nina JOLY, prestataire de l’étude, rappelle les éléments suivants : 
L’objectif de ces ateliers est d’échanger autour des 2 scénarios d’aménagement proposés. 
 
Scénario 1: Léognan apaisé – Recomposition d’ensemble Chamboparc/Lidl  
 
•Une zone apaisée entre rue Victor Hugo et rue Thiers  
•Recomposition totale de Chamboparc avec relocalisation du Lidl au niveau de la salle G.Mandel  
•Relocalisation de la salle G.Mandel à étudier au niveau de la salle Daguin ou de la médiathèque. 
•Des nouveaux espaces publics :  Carrefour Reinitas : parking ou place (30mx25m) - Place marché 
(25mx45m) - Parvis Chamboparc 
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Scénario 2: Des interventions ciblées et localisées  
•Un rond-point au niveau de Topaze  
•Rénovation de Chamboparc, valorisation du foncier par la construction de logements  
•Conservation de la salle G.Mandel  
•Des nouveaux espaces publics :  
Topaze: petit espace en lien avec l’arrêt de bus  
Carrefour Reinitas: parking ou place (30mx25m)  
Parking du marché: variante possible de place (30mx50m) 
Parvis salle G.Mandel (1400m²) 
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2) Synthèse des échanges des groupes par sous-secteur 

 

Topaze 
En majorité, les participants se sont orientés vers le scénario 2, le rond-point peut 
permettre de marquer l’entrée du quartier et de répondre à des problèmes de circulation 
et d’accès à Topaze.  
 
La végétalisation du parking est un souhait d’une majorité, toutefois la question de 
l’entretien et du coût a été soulevée lors des ateliers. Le rond-point pourrait également 
être végétalisé. 
 
La solution du rond-point est à approfondir afin de vérifier l’impact réel sur la circulation 
et de voir si il est nécessaire de réguler en complément par un feu tricolore. 

 
Carrefour-Renitias 

Les avis sont partagés entre les 2 scénarios, en effet, selon le scénario le nombre de places 
de stationnement est conservé ou réduit.  
 
Positions divergentes 
Position conservatrice : il faut conserver un maximum de places de stationnement, mais il 
faut mieux les signaler. 
Position mixte : il est possible de supprimer du stationnement au niveau du crédit agricole 
pour  permettre la création d’une place sous réserve de conserver le parking du marché 
qui est à proximité. 
 
La majorité des participants se sont exprimés pour une piste cyclable plutôt qu’une bande 
cyclable. 
 
Le principe de la zone apaisée est apprécié, sous réserve de favoriser les traversées 
piétonnes sécurisées.  
  
Une grande majorité souhaite un aménagement végétalisé.  
 

Parking marché 
Les avis sont partagés entre les 2 scénarios. 
 
Positions exprimées : 
Position « place en U » : certains participants trouvent ce scénario intéressant car il permet 
d’avoir une place entourée de commerces mais d’autres participants expriment leur refus 
de nouvelles constructions. 
 
Position « retournement des commerces vers le parking/place » : la création d’une place 
peut être envisagée sur le parking du marché si des places de stationnement sont 
maintenues au niveau de Carrefour. Il s’agira alors d’avoir une place / un lieu de vie 
arborée, un espace plus aéré pour le marché. Certains participants ont exprimé leurs 
craintes que les commerces ne soient pas assez visibles. Il faudra également être vigilant 
sur  la sécurité des traversées (piétons, vélos…) 
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Chamboparc / Lidl 
Une majorité s’est orientée vers le scénario de recomposition totale, en rappelant d’être 
vigilant sur la hauteur des constructions. Ce scénario est apprécié de par la reconfiguration 
du Lidl, l’alignement entre les différents bâtiments. Il permet également d’avoir une 
continuité cohérente avec la place du marché. Il nécessite de déplacer la salle G. Mandel 
(vers Daguin ou la médiathèque par exemple). Les participants souhaitent que le pôle 
santé reste toujours sur Chamboparc, toutefois certaines personnes ont exprimé des idées 
telles que du coworking, un tiers lieu qui permet de donner une nouvelle orientation à 
Chamboparc. 
 
L’aménagement de la rue Thiers a été sollicité par l’implantation d’une piste cyclable et la 
revitalisation du mail planté. 
 
Une minorité juge que les espaces publics développés ne correspondent pas aux attentes 
d’une grande place.  
 

Saubusse 
Un espace à aménager avec des commerces, des logements (R+2) et du stationnement. La 
majorité des participants demande à conserver un retrait entre la rue et les commerces 
pour avoir des terrasses et espaces verts. Il est également souhaité la continuité de la piste 
cyclable. 
 
 

3) Conclusion générale 
 
L'atelier a permis de mettre en avant des points de convergence (piste cyclable, 
recomposition du secteur de Chamboparc...) et des points de divergence. Par 
exemple, certains participants émettent des craintes sur la réduction du nombre de places 
de stationnement par rapport aux commerces, d'autres participants rappellent qu'il s'agira 
d'adopter de nouveaux comportements. Les continuités piétonnes sécurisées pourront 
permettre de connecter les différentes zones de stationnement. 
Certains participants s'interrogent sur les incidences liées à la création de logements 
(besoins en stationnement, hauteur des bâtiments...). Il est rappelé que la création de 
logements participe à l'équilibre économique du projet. 
 
Les scénarios vont être affinés, et suite à ces travaux, une réunion publique sera organisée 
à l'automne pour présenter l'avancement des réflexions sur le projet du réaménagement 
de Chambéry. 
 


