
 
 

Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE RÉUNION PUBLIQUE 21 NOVEMBRE 2019 
 

La Ville de Villenave d’Ornon et Bordeaux Métropole ont engagé une étude pour définir 
l’avenir du quartier Chambéry. Depuis plus d’un an et demi, de nombreuses personnes ont 
participé aux différentes étapes de concertation (balade urbaine, ateliers commerçants/ 
professionnels, réunion publique, ateliers habitants...). Des attentes, des besoins et des 
idées ont été exprimés pour le devenir du quartier. Grâce à cette réflexion collective, 
l’équipe projet a travaillé sur une proposition d’aménagement du quartier. La réunion 
publique du 21 novembre a clôturé la concertation autour du réaménagement du quartier 
de Chambéry. Lors de cette réunion de restitution l’équipe projet a présenté le scénario 
d’aménagement qui se dessine pour le quartier de Chambéry. 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

Synthèse de la proposition d’aménagement du quartier 

 

 La réunion publique s’est déroulée de la manière suivante : 
o Présentation de la démarche et des orientations du scénario d’aménagement 
o Temps d’échanges avec le public 
o Vote autour de 4 questions 

 

1- Présentation de la démarche et du scénario d’aménagement 
 

 L’équipe projet a rappelé la démarche d’étude, qui fut relativement dense, et structuré 
autour de différents secteurs. 3 grands enjeux sont ressortis du diagnostic mené en 
concertation avec les habitants et commerçants : 

Des enjeux de mobilité  
- Rééquilibrer et partager et les espaces au profit des modes doux : piétons et cyclistes 
- Sécuriser les traversées piétonnes sur la route de Léognan pour favoriser notamment 

une unité commerciale entre les deux côtés de la route 
- Apporter cohérence et clarté au stationnement etaméliorer sa signalisation 

 
Des enjeux commerciaux  

- Maintenir l’attractivité du quartier, préserver et valoriser sa dynamique commerciale 
 
Des enjeux urbains, architecturaux et paysagers 

- Donner une identité pour l’entrée de ville  
- Améliorer la qualité du paysage urbain entre les espaces de commerces et 

résidentiels 
- Structurer l’offre commerciale et avoir une meilleure harmonisation (alignement, 

ordonnancement, signalétique, enseignes, publicités…) 
- Améliorer la qualité des espaces publics 

 
Ces trois grands enjeux ont été à la base du travail mené autour des scénarios 
d’aménagements et rappelés tout au long de la démarche de concertation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2- Les grandes étapes du dispositif de co-construction 
 

Septembre 2018 : entretiens avec les commerçants 
Octobre 2018 : balade urbaine et diagnostic avec les habitants du quartier  
Novembre 2018 : atelier avec les commerçants et professionnels du quartier 
Février 2019 : partage du diagnostic lors d’une première réunion publique + atelier avec les 
commerçants et professionnels du quartier 
Mars 2019 : 3 ateliers de co-construction de propositions d’aménagement 
Juin 2019 : 3 ateliers d’échanges sur les scénarios d’aménagement 
Novembre 2019 : réunion publique de restitution du scénario d’aménagement 

 
 
Soit au total plus de 550 personnes réunies sur ces différentes étapes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Rappel de la synthèse des 2 scénarios présentés lors des ateliers du 17 juin 2019 

 
 

Scénario 1    Scénario 2 

 
 

 
- Des points de convergence sur : la création d’une piste cyclable, un travail nécessaire 

au niveau de Chamboparc/ Lidl, la requalification des espaces publics 
 

- Des craintes exprimées 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 se sont interrogés 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 et que l’objectif 
dans ce quartier n’est pas la densification mais la requalification. Les nouveaux 
habitants sont aussi des clients bénéfiques à la dynamique commerciale du quartier. 
 

- Une frustration exprimée de ne pas avoir pas de grande place sur le parking du Lidl 
(proposition non réalisable : foncier privé, stationnement indispensable au 
fonctionnement de la moyenne surface). Le travail de l’équipe s’est donc tourné vers 
une place calibrée pour le quartier et de dimension adaptée 
 

 
 



 

 

 
 

3- Proposition d’aménagement pour le quartier 
 
L’équipe projet présente le scénario d’aménagement, établi en concertation avec les 
habitants et commerçants impliqués, avec les premières esquisses du futur quartier 
Chambéry, repensé pour une meilleure organisation et usage de l’espace public et de 
nouveaux lieux de convivialité. L’équipe projet rappelle que l’aménagement proposé 
n’est pas celui d’une ZAC comme sur la route de Toulouse (avec un objectif de 
densification le long du tramway) mais de recomposition du secteur, de préservation 
de l’identité d’un village tourné vers le développement du lien social au sein du 
quartier.  
 
Rappel : la proposition d’aménagement est basée sur ce que la collectivité peut mettre 
en place et en action : 

- Sur l’espace public. 
- Dans le cadre de la modification du PLU pour fixer les hauteurs et pour obtenir une 

cohérence et une unité et permettre un nouvel alignement progressif. 
 
Cette transformation urbaine prévoit : 
Une circulation harmonieuse entre automobilistes, piétons et cyclistes  

- L’aménagement d’une piste cyclable continue au cœur du quartier. La piste serait 
protégée et positionnée sur le côté Est de la route de Léognan sur une voie dédiée.  

- Pour assurer le développement des commerces de proximité, il a aussi été tenu 
compte du stationnement. Le scénario prévoit une réorganisation équilibrée du 
stationnement. 

- Le réaménagement de la contre allée et la création d’un parking apportent un meilleur 
usage partagé entre stationnement des véhicules et sécurisation de la circulation 
piétonne. 
 
Un espace de vie et de convivialité 

- La piétonisation et le réaménagement de l’actuelle place du marché pour créer un lieu 
de rencontres et de convivialité au cœur du quartier. 

- Un mobilier urbain proposé sur cette place, avec des terrasses qui permettent les 
échanges, le marché hebdomadaire conservé. 

 
Une identité de quartier 

- La matérialisation des entrées/sorties du quartier en veillant à l’harmonie des vitrines 
grâce à  la création d’une charte commerciale et paysagère.  

- La modification du PLU pour harmoniser les règles d’urbanisme : hauteur maximale de 
deux étages + attique de chaque côté de la route de Léognan 

 
 



 

 

 
 

Quelques esquisses des aménagements proposés  (images non contractuelles – 
intentions d’aménagement à ce stade du projet) 
 
Contre allée/ Carrefour 

Suppression d’un côté de la contre-allée, aménagement piéton devant les commerces,
 création d’un parking, sécurisation des traversées piétonnes 
 

 



 

 

Place du marché : création d’une place piétonne 
 
Réaménagement de l’actuelle place du marché, retournement des commerces sur la 
place, aménagement de mobilier urbain 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
Concernant les sous-secteurs tels que Saubusse, Chamboparc,Topaze, l’équipe projet rappelle 
qu’il s’agira d’accompagner ces mutations privées, dans une logique de cohérence 
d’ensemble. La complexité foncière conduit l’équipe à faire des propositions de stratégies 
foncières, la collectivité maîtrisant très peu de foncier. 
 
Chamboparc 
L’équipe projet propose sur les espaces publics de conserver la salle G. Mandel et de prévoir 
un aménagement de son parvis. L’équipe propose également d’assurer la continuité piétonne 
et cyclable depuis la route de Léognan (via l’espace Lidl) vers le mail planté. Concernant le 
foncier, il pourrait être envisagé une nouvelle construction s’inscrivant dans les existantes en 
R+1 : avec les commerces relocalisés au rdc et des logements à l’étage. En termes de 
stationnement, l’offre actuelle serait conservée avec un complément de places selon le projet 
Lidl. 
 
Saubusse  
Il n’y aura pas de création d’espaces publics dans ce secteur. Concernant les commerces, 
pourrait être envisagé de construire un front bâti le long de la route de Léognan avec un retrait 
suffisant pour des activités commerciales au rdc et de créer des places de stationnement pour 

les commerces. La bande cyclable existante pourrait être transformée en piste cyclable pour 
compléter le réseau existant. 
 

 
 
 



 

 

4- Quelques chiffres clés 
 

> 1 place de vie de 1 500 m2 pour le quartier  
 
> Le stationnement destiné aux commerces : 
73 places conservées/réaménagées sur 140 impactées au niveau de la route de Léognan  
(-67 places) 
Une estimation de plus de 80 places supplémentaires créées au niveau du Lidl  
 
> Les nouvelles constructions 
Les logements créés : environ 1700m² représentant environ 30 logements (hors 
Chamboparc/ Saubusse) 
Les nouvelles cellules commerciales créées seront destinées à la relocalisation des 
commerces déplacés 
 
> 400m de piste cyclable créés au niveau de la route de Léognan + 200m en projection au 
niveau de Lidl/Chamboparc 
 
> Un investissement sur la route de Léognan à 6M€ (hors Chamboparc) 

 
5- Prochaines étapes 
L’équipe projet préconise l’ordre suivant pour la réalisation des aménagements : 
1/ Aménagement de la place du marché 
2/ Réalisation de la piste cyclable et des aménagements route de Léognan (phasage des 
travaux pour un impact limité) 
3/ Travaux au niveau du Carrefour/Reinitas 

 
L’équipe projet rappelle qu’il sera nécessaire de faire des études complémentaires pour lancer 
ces travaux : 

- Une étude sur l’impact sur la circulation à l’échelle du quartier  
- Une étude pour définir la charte commerciale en co-construction avec les 

commerçants du quartier dans le cadre d’une concertation spécifique sur la base des 
orientations qui seront inscrites dans le plan guide. 

- Une étude de programmation fine des espaces publics pour les usages et 
aménagements possibles. 

- Une étude de maîtrise d’œuvre pour les travaux. 

 
Le calendrier de réalisation des aménagements sera établi à l’issue de ces études et en 

fonction des prés-requis nécessaires (acquisitions foncières…). 

 

 

 



 

 

6- Fin de séance 
 
La présentation s’est achevée par un vote à main levée des participants concernant les 4 
questions suivantes : 

1 - Etes-vous favorable à l’aménagement d’une piste cyclable sur le côté est de la route 
de Léognan ? 

2 - Etes-vous favorable à l’aménagement d’une place entièrement piétonne sur la 
place actuelle du marché, marché qui serait maintenu sur ce lieu ? 

3 - Etes-vous en accord avec le fait de donner plus de place aux piétons devant les 
commerces et de réorganiser le stationnement sur la contre-allée et près du 
Carrefour ? 

4 - Etes-vous favorable à une modification du PLU aboutissant à harmoniser les règles 
d’urbanisme sur les deux façades de la Route de Léognan? 

 
Les votes ont été quasi unanimes en faveur de toutes ces propositions d’aménagement issues 
des réflexions citoyennes. 
 

 

 


