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Concertation sur le projet d’aménagement 
« Route de Toulouse » 

Compte-rendu de la 2e 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, le suivi 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 (objet du présent compte-rendu) avait quant à elle pour objectif de 
répondre aux demandes de précisions des participants sur des thèmes ciblés (voir ci-dessous) 
de manière à pouvoir recueillir leurs remarques sur les modalités de la mise en œuvre des 
projets envisagés. 

• Enfin la 3e réunion (à venir) prévoit 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 
deuxième fois le 12 février 2014 au lycée Vaclav Havel de Bègles de 18h30 à 20h30. Cette rencontre 
a rassemblé, outre les représentants de La Fab, de La Cub et des communes, une vingtaine de 
personnes volontaires (commerçants, représentants d’associations locales, riverains et habitants…). 
La majorité d’entre elles avait déjà assisté à la réunion du 19 décembre 2013. Un petit nombre de 
personnes ont néanmoins pris connaissance de l’objet de la concertation à cette occasion.  

La réunion a été introduite par Aurélie Héraut, chef de projet de La Fab, qui – pour répondre à une 
demande formulée par les participants lors de la 1ère réunion – a détaillé les modalités de conception, 
de mise en œuvre et de gestion d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).  

En termes de planning, le réaménagement complet des abords de la Route de Toulouse pourrait 
s’échelonner sur une dizaine d’années. Clément Blanchet, de l’agence OMA, a toutefois tenu à 
souligner que les différentes opérations composant la ZAC ont été pensées afin de pouvoir se succéder 
en évitant l’effet « de chantier permanent » autour de la Route de Toulouse. De la même manière, ces 
opérations sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que la non-réalisation de l’une 
d’entre elles n’empêche pas la réalisation des autres. 

En réaction à cette introduction, certains participants ont tenu à rappeler leurs attentes en matière de 
concertation avec les parties prenantes tout au long du projet, en citant, à titre d’exemple de 
concertation réussie, le projet de franchissement Jean-Jacques Bosc. 

Par la suite, les participants ont été divisés en 2 sous-groupes d’une dizaine de personnes. Chaque 
groupe a participé aux deux ateliers thématiques proposés qui étaient co-animés par des 
représentants de La Cub, de La Fab et de l’agence OMA : 
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• L’atelier « emplois/commerces/logements » abordait la question de la programmation dans 
le temps des différentes opérations de manière notamment à permettre le transfert des 
commerces existants et des emplois associés (notion d’opérations tiroirs) ; 

• L’atelier « mobilité et déplacements » traitait plus particulièrement de la question des 
circulations dans le cadre du réaménagement de la Route de Toulouse en lien notamment avec 
l’arrivée du Tram. Il se penchait également sur le thème des stationnements (parkings). 

 

IV. Synthèse des échanges 

Le constat d’un changement déjà « en marche » qu’il faudrait « encadrer » 
Au cours des ateliers, l’idée selon laquelle « le changement est déjà en marche autour de la Route de 
Toulouse » a fréquemment été évoquée par les participants (ex. spéculation immobilière liée à l’arrivée 
du tramway …). Face à ce constat, les participants estiment généralement qu’il serait souhaitable que 
ce changement s’inscrive dans un processus maîtrisé ; la ZAC pouvant répondre – au moins en partie – 
à cette préoccupation. Certains membres du groupe s’interrogent sur la cohérence globale à une 
échelle macro des projets situés en dehors du périmètre d’étude de la ZAC (ex. Terre Sud) : comment 
les prendre en compte ? N’est-ce pas déjà trop tard ? 

Les enseignements de l’atelier « emplois/commerces/logements » 
Des questions ont été posées sur « l’état de santé » des commerces existants : vivent-ils bien malgré 
l’image peu qualitative de la route de Toulouse ? Et demain, comment éviter que les nouveaux 
commerces ne viennent concurrencer les commerces existants ? A ce sujet, les participants mettent 
en avant les opportunités offertes par le réaménagement de la Route de Toulouse pour développer 
une certaine mixité économique avec un panachage entre services, activités de bureaux et commerces. 
Ils insistent également sur l’importance de maintenir les services publics existants sur le secteur (poste, 
crèche, police nationale …). 

Parmi les participants, certains (dont plusieurs commerçants) soulignent la « plus-value » qualitative 
pour les commerces que peut représenter le réaménagement de la Route de Toulouse. Ce dernier 
pouvant offrir une nouvelle visibilité à ce secteur et donc une plus grande attractivité. Les inquiétudes 
sur la préservation des « commerces et des emplois existants » lors de leur transfert ont reçu un début 
de réponse : des contacts individuels sont pris par La Fab et les communes avec l’ensemble des 
personnes concernées afin de trouver les meilleures solutions au cas par cas. Ce travail ne fait que 
commencer et doit se poursuivre dans les mois qui viennent. 

Les participants ont parallèlement évoqué l’importance du maintien de l’activité durant les périodes 
de travaux. Le principe « d’opérations tiroirs » a été explicité : il s’agit de permettre, lorsque cela est 
possible, le déplacement des commerces dans de nouveaux locaux avant que leurs locaux actuels ne 
soient concernés par les travaux. Cela implique de réfléchir très précisément au phasage dans le temps 
des différentes opérations. 

L’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite a également été abordée avec l’absence 
d’ascenseur sur les programmes immobiliers de 2 ou 3 étages par exemple. 
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Les enseignements de l’atelier « mobilité et déplacements » 
Au cours de l’atelier, les participants ont rappelé à plusieurs reprises les difficultés de circulation 
(embouteillages permanents) et de stationnement (voitures « ventouses » dans les zones payantes …), 
mais aussi l’absence d’aménagement pour l’accessibilité de la Route de Toulouse par les personnes 
handicapées. En ce sens un véritable « bond qualitatif » est attendu en lien avec la création de la ZAC. 
Néanmoins, à court terme, la principale préoccupation des participants demeure celle du phasage des 
travaux et les problématiques de circulation qui y seront associées (circulation /cadence des bus route 
de Toulouse, maintien de la circulation de la rue Leclerc). 

L’offre, à terme, en stationnement public sur la future place Aristide Briand doit être suffisante pour 
les commerces, mais dissuasive pour les futurs utilisateurs du tram qui souhaiteraient s’y arrêter pour 
de longues périodes (nécessité d’une politique tarifaire adaptée). 

Parallèlement, la question du nombre de places de parking associées à chaque logement a fait débat 
entre les participants et les techniciens dans la mesure où le ratio de 1,2 place par logement est jugé 
insuffisant par les premiers au regard des pratiques actuelles sur l’agglomération bordelaise. 

Le choix de maintenir les places de stationnement de part et d’autre de la Route de Toulouse a quant 
à lui généralement rencontré un écho positif chez les participants. 

 

V. Conclusion 

Pour conclure les échanges, Daniel MANDOUZE, sociologue, est revenu sur sa perception du 
déroulement de la réunion. Sa première remarque a été de souligner l’aspect constructif du travail en 
ateliers thématiques qui a permis d’établir un véritable échange entre les techniciens (de La Fab, La 
Cub …) et les membres du groupe. Même si certaines inquiétudes perdurent (préservation du 
patrimoine, hauteur des bâtiments, durée des travaux), on semble « mieux se comprendre », « parler 
le même langage ».  

Daniel Mandouze a également souligné le fait que les participants ont bien conscience de se situer 
encore très en amont du projet. À ce titre, ils conçoivent que des contributions plus concrètes et plus 
directement en lien avec leurs préoccupations quotidiennes puissent leur être demandées 
ultérieurement. Ainsi, le groupe de travail devra se pencher sur la question centrale de savoir : 
« comment associer les habitants et les usagers du quartier tout au long du processus d’aménagement 
de la ZAC : à quels moments, sur quels sujets, selon quelles modalités ?...». 
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