
 

 1 

 

Concertation sur le projet d’aménagement 

« Route de Toulouse » 

Compte-rendu de la 3e réunion du groupe de travail  

 

 

 

 

I. Rappel du contexte général 

Société Publique Locale, la Fabrique Métropolitaine de La Cub (« La Fab ») est chargée de piloter le 

projet « 50 000 logements autour des axes de transports publics » avec pour perspective une 

agglomération d’un million d’habitants à horizon 2030. Dans ce cadre, elle intervient sur différents 

« sites pilotes » du territoire de La Cub  sur lesquels des projets urbains sont développés. Il s’agit 

notamment du périmètre de projet situé de part et d’autre de la route de Toulouse, le long de la 

future extension du tramway sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon.  

L’objectif public poursuivi est de mettre en œuvre un réaménagement cohérent et planifié de cet 

axe (création de logements abordables, mais aussi de commerces et de services, d’équipements 

publics, de stationnements adaptés, etc.) en lien avec l’arrivée du tramway. En accord avec La Cub et 

les communes concernées, il est prévu la création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC) dont 

La Fab assurerait dans un premier temps le montage des dossiers de création et de réalisation puis, 

dans un second temps, la réalisation et la gestion de l’opération dans le temps (voir planning page 

suivante).  

Afin d’élaborer le contenu du projet urbain qui sera développé dans le cadre de la ZAC, La Fab a 

confié une mission de maitrise d’œuvre urbaine (conception du projet global d’aménagement urbain) 

à l’agence OMA, représentée par Clément Blanchet architecte-urbaniste. 
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II. Précisions sur les objectifs de la concertation 

En amont de toute décision, La Fab a souhaité échanger avec les différents « usagers » du territoire 

(habitants, riverains, commerçants …) sur les modalités de mise en œuvre du réaménagement de ce 

secteur au cours des 10 prochaines années. Pour cela, elle a réuni un groupe de travail composé 

d’habitants, commerçants et représentants associatifs des 2 communes concernées.  

 Une 1ère réunion de ce groupe de travail, organisée fin 2013 visait à recueillir l’avis des 

participants sur les grandes orientations d’aménagement de la Route de Toulouse proposées 

par l’agence OMA.  

 La deuxième réunion avait quant à elle pour objectif de répondre aux demandes de 

précisions des participants sur des thèmes ciblés (emplois/commerces/logements, mobilité 

et déplacements) de manière à pouvoir recueillir leurs remarques sur les modalités de mise 

en œuvre des projets envisagés. 

 Enfin la 3e réunion (objet du présent compte-rendu) devait permettre d’étudier avec les 

participants les pistes d’aménagement des espaces publics à créer afin de favoriser le 

« vivre ensemble » (lien social). 

 

III. Déroulement de la réunion 

Le groupe de travail et de réflexion sur l’aménagement de la route de Toulouse s’est réuni pour la 

troisième fois le lundi 28 avril 2014 de 18h à 20h30. Cette rencontre a pris la forme d’une balade 

urbaine. En dépit du temps incertain, elle a rassemblé, outre les représentants de La Fab, de La Cub 

et des communes, une douzaine de personnes volontaires (commerçants, représentants 

d’associations locales, riverains et habitants…). La majorité d’entre elles avait déjà assisté au moins à 

l’un des 2 précédents rendez-vous de concertation.  

Au départ de la balade, sur la place A. Briand, chaque participant s’est vu remettre un « carnet de 

route » conçu par le groupement OMA/COLOCO/Egis (cf. annexe). Après une courte introduction de 

La Fab, c’est Pablo GEORGIEFF (architecte-paysagiste COLOCO) qui a guidé les membres du groupe 

de travail vers les différents points d’intérêt le long de la Route de Toulouse.  

Trois principaux arrêts ont été effectués au niveau des 3 grands espaces publics prévus :  

 la place A. Briand à réaménager, 

 la contre-allée à créer pour permettre le passage du tramway en retrait de la Route de 

Toulouse, 

 la place Terre Sud, nouvel espace public à imaginer dans le cadre du projet   

Au total, l’exploration urbaine a duré près d’1h30 ; les participants ont pu poser leurs questions et 

réagir aux propositions d’aménagement de COLOCO. Un « débriefing » de la balade a eu lieu à « la 

cave de Pascal » autour d’une dégustation de vins. 
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IV. Synthèse des échanges 

Point d’intérêt n°1 : la place Aristide Briand  
La place A. Briand est perçue comme un espace public important le long de la Route de Toulouse. 

La majorité des participants parvient plutôt bien à imaginer le projet de réaménagement de cette 

zone (qui accordera notamment plus de place aux piétons). Et comprend la volonté de créer une 

nouvelle centralité animée pour Villenave-d’Ornon.  

Les principales questions abordées ont concerné : 

- les parkings : y aura-t-il suffisamment de places de stationnement pour répondre aux besoins 

conjugués des logements (nouveaux et anciens), des commerces (places réservées à la 

clientèle) et des personnes désireuses de prendre le tram à partir de la station A. Briand (en 

l’absence de parking relais) ? le stationnement sera-t-il payant ou non ?  

Sur ces sujets, La Fab et OMA/COLOCO ont apporté un certain nombre d’éclairages : un 

nombre important de places de stationnement seront maintenues sur les voies autour de la 

place piétonnisée. Elles seront payantes au-delà d’une certaine durée pour éviter le 

phénomène des « voitures ventouses ». Quant aux logements, ils disposeront de parkings 

spécifiques, essentiellement sous les futurs immeubles. 

- le tracé du tramway : le tram a-t-il imposé les futurs contours de la place A. Briand ou est-ce 

l’inverse ? quel sera le devenir des façades situées en vis-à-vis du tram ? 

Il a été précisé que les contraintes techniques liées au tram ainsi que le choix du tracé ont 

imposé de positionner la future station de tramway le long de la future place. C’est en 

fonction de ce futur emplacement de la station que le projet de la place Aristide Briand a été 

conçu.  

Quant aux façades situées en face de la station de tramway, de l’autre côté de la Route de 

Toulouse, il est prévu dans le cadre du projet urbain d’ensemble qu’elles puissent muter. 

 

Point d’intérêt n°2 : la contre-allée 

A l’heure actuelle, le futur espace public de la contre-allée n’est pas visible sur le site (il n’est pas 

matérialisé). Les participants ont constaté qu’il était donc particulièrement difficile de se projeter et 

d’imaginer quels pourraient en être les « usages ». La Fab a également précisé que les contraintes 

techniques inhérentes à la circulation du tram rendaient l’aménagement de ce futur espace public 

techniquement complexe. 

La balade urbaine a toutefois permis de localiser à quel niveau se situera le  « décrochage », c'est-à-

dire l’endroit exact où le tram quittera la Route de Toulouse pour cheminer en retrait (et en 

parallèle) de celle-ci. Certains participants étaient étonnés de constater que le linéaire de la contre-

allée était moins important que celui qu’ils avaient imaginé. 

A ce stade de la balade, les échanges ont porté sur l’opportunité de créer la contre-allée. Certaines 

personnes soulignent qu’elle « encerclera les habitations existantes » et remettent en cause ce choix 

privilégié par La Cub par rapport à celui d’élargir la Route de Toulouse.  
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L’équipe de maîtrise d’œuvre a souligné que cette proposition de développer la contre allée était de 

préserver une façade commerciale sur cette rive de la Route de Toulouse. 

Les témoignages des participants ont également mis en valeur leur attachement à ce quartier, à ses 

habitants et à son patrimoine (ancienne ferme …). Ils se préoccupent notamment de savoir quelle 

pourra être la cohabitation des bâtiments anciens et des nouvelles constructions. 

Il a été expliqué qu’un des îlots le long de la Route de Toulouse a été identifié comme patrimonial, 

dans le cadre de l’étude urbaine et que le tracé du tramway devrait permettre de préserver dans ses 

composantes essentielles. Cet îlot cohabitera avec une façade de la route de Toulouse renouvelée sur 

sa rive Est.  

 

Point d’intérêt n°3 : la place Terre Sud 

Tout comme la contre-allée, la place Terre Sud n’est pas un espace public existant. Il s’agit de créer 

un espace public structurant au niveau de la future station de tramway, à l’interface  entre le lycée 

Vaclav Havel et le parc de Mussonville. Les paysagistes proposent ainsi: 

- la réalisation d’une nouvelle entrée sur le parc  

- la création d’un « belvédère » sur la presqu’île de Mussonville, 

-  l’aménagement d’un square. 

 

Les habitants ont pour l’instant écouté les propositions sans se prononcer sur les usages futurs de la 

place Terre Sud qu’ils ont du mal à se représenter.  

Leurs réactions ont principalement concerné : 

- les liens avec le projet « Terre Sud » réalisé par Domofrance : comment expliquer que celui-

ci ne soit pas intégré au projet d’aménagement de la Route de Toulouse ? quels liens y aura-

t-il entre les logements de Domofrance et la future place Terre Sud ? quelle implication des 

habitants concernés ? 

Il a été précisé que s’il s’agit de deux projets urbains distincts, avec des calendriers différents, les 

interfaces entre les deux projets (circulation, écriture urbaine et architecturale) ont été déjà  

envisagées au stade de l’étude urbaine. Dans la phase de réalisation, une coordination sera 

également recherchée. 

- la définition de la « nature » : la nature doit-elle forcément être sauvage ? ne peut-elle pas 

être aménagée (pelouses …) pour en faciliter l’accès et l’usage ?  

- Quant aux fiches remises par les paysagistes sur le diagnostic de l’existant (fiche 55 000 ha 

de nature), elles ont engendrées des interrogations : les habitants sont-ils réellement aptes à 

se prononcer sur les espèces présentes (faune et flore) ? en quoi peuvent-ils éclairer le 

diagnostic des paysagistes ? 
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V. Conclusion 

Pour conclure La Fab a tenu à souligner l’attachement perceptible des habitants (et commerçants) à 

leur quartier, son histoire… Elle a rappelé le caractère progressif de l’aménagement de la Route de 

Toulouse qui se fera sur une dizaine d’années au moins. Elle a bien pris note des remarques 

formulées par les participants sur son périmètre d’intervention et leur souhait de voir émerger un 

projet d’ensemble (incluant notamment l’ouest de la Route de Toulouse). 

Concernant la concertation, plusieurs rendez-vous ont été annoncés : 

- au sujet de la place A. Briand, une réunion publique aura lieu samedi 14 juin à 9h au Cube de 

Villenave-d’Ornon 

- concernant la création de la ZAC de la route de Toulouse, une réunion publique sera 

programmée à la rentrée (fin septembre-début octobre). 

D’ici la fin de l’année civile, les participants du groupe de travail se verront également proposer un 

travail plus approfondi concernant les espaces publics. Ils pourront élaborer des propositions et 

réagir aux différents scenarii d’aménagement envisagés (en particulier pour la place Terre Sud). 
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VI. Annexe 

 

 

 
 


