
Concertation sur le projet 

d’aménagement « Route de Toulouse »

Compte-rendu de la 1ère réunion du groupe de 

travail 

I. L  ’  objet     de     la     concertation  

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

projet de création, d’ici à 2030, de 50 000 nouveaux logements autour des axes de transports publics. 

Dans ce cadre, elle intervient sur différents « sites pilotes » de La Cub et notamment sur un 

périmètre d’environ 10 ha répartis 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 de La Fab est d’encourager 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. Pour cela, elle envisage – en accord 

avec La Cub et les communes concernées –  de  définir  le  projet  urbain,  de  proposer 

l'outil opérationnel adapté, puis d'assurer la gestion de l'opération d'aménagement. Afin d’élaborer le 

« cahier des charges » de cette future opération d'aménagement, La Fab a confié à l’agence OMA, 

représentée par Clément Blanchet architecte-urbaniste, la mission de concevoir un scénario 

d’aménagement global de la route de Toulouse sur le long terme. 

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

(habitants, riverains, commerçants …) les éléments de réflexions fournis par l’agence OMA et en 

particulier les grandes orientations concernant le réaménagement du secteur. C’est l’objet de la 

concertation ouverte fin 2013 qui vise à recueillir leurs avis à l’occasion de réunions d’un groupe de 

travail restreint (voir ci-dessous) et d’une ou plusieurs réunion(s) publique(s). 

II. Déroulement     de     la     réunion  

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

première fois le 18 décembre 2013 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 (élus et 

techniciens), 15 personnes volontaires (commerçants, représentants d’associations locales, riverains 

et habitants…) sollicitées par les services municipaux des villes concernées. 

La réunion a été introduite par Kathy Adamski, directrice de projet de La Fab, qui en a rappelé les 

principales missions avant de présenter les enjeux de l’opération d’aménagement de la route de 

Toulouse. Une courte vidéo retraçant les objectifs du projet « 50 000 logements » (produite par la 

Cub) a également été projetée à titre d’information pour les participants.



Après un rapide tour de salle qui a permis aux différents membres du groupe de travail d’exposer 

leurs motivations et leur niveau de connaissance du projet, la parole a été donnée à Clément 

Blanchet qui a synthétisé le travail de réflexion réalisé depuis plusieurs mois par l’agence OMA.

Au cours de la présentation, les participants étaient encouragés à noter sur des supports de couleurs :

- leurs questions/interrogations ;

- les orientations du scénario d’aménagement qu’ils jugeaient positives ;

- les orientations qu’ils jugeaient plutôt inquiétantes ou avec lesquelles ils étaient en 

désaccord.

A l’issue de cette présentation, Clément Blanchet ainsi que les représentants de La Fab ont répondu 

aux différentes questions des participants (voir §3). Au terme d’échanges nourris, plusieurs thèmes 

de réflexion (voir tableau ci-dessous) ont émergé comme devant être approfondis au cours des 

futures séances du groupe de travail. 

LES THÈMES DE RÉFLEXION PROPOSÉS* PAR LES PARTICIPANTS

Thèmes Notions associées Nombre de citations

Mobilité 18

Circulation (embouteillages, accès …) 10

Stationnements (nombre et coût) 6

Partage de la voirie (entre usagers) 2

Commerces 6

Accessibilité des commerces 2

Typologie des commerces 2

Intégration au tissu existant 2

Logements 6

Prix des loyers 2

Nombre 1

Qualité architecturale 1

Prix des loyers 1

Hauteur 1

Emploi 6

Destruction d’emploi (travaux, clientèle) 3

Création d’emploi 2

Déplacement des emplois 1



Vie de quartier 4

Intégration, lien social 3

Publics spécifiques (lycéens …) 1

Equipements 
publics

3

Education (crèche, école …) 3

Patrimoine 2

Expropriations 1

Préservation architecturale 1

Espaces collectifs 3

Espaces publics : typologie 2

Espaces verts : gestion 1

Travaux 2

Bruit 1

Durée 1

*thèmes relevés sur les cartons remis en fin de séance

III. Synthèse     des     échanges  

Les préoccupations exprimées spontanément par parti cipants …
Lors du tour de salle initial, les participants ont spontanément abordé plusieurs sujets au cœur de 

leurs préoccupations. Concernant le devenir du secteur, les riverains de la route de Toulouse 

s’interrogent notamment sur :

• les conséquences de l’arrivée de nouveaux habitants sur la circulation et le stationnement 

(« déjà difficiles à l’heure actuelle »),

• les effets de la densification sur la physionomie globale du quartier (hauteurs d’immeubles, 

styles architecturaux …) et la possibilité de préserver le patrimoine existant,

• les solutions à mettre en place pour favoriser l’émergence du « lien social » entre habitants 

actuels et nouveaux habitants (« il n’y a pas de recette miracle pour créer du lien »).

Des questions précises ont également été posées sur : le périmètre du projet d’aménagement, son 

calendrier et ses étapes de validation ainsi que sur les modalités de fonctionnement de l'opération 

d'aménagement. 

Les participants souhaitaient également comprendre dans quelle mesure la concertation pourra 

infléchir – ou non – les orientations proposées par les urbanistes.



Les réactions liées à la présentation d’OMA … 
Proposition d’OMA : « Préserver pour mieux intensifier : accepter un certain niveau de densité pour 

limiter la croissance urbaine et ainsi préserver l’équilibre 50% ville/50% nature »

Certains habitants disent ne pas partager « l’imaginaire urbain » proposé par l’agence OMA au 

travers de la place conférée à la nature ou encore des typologies de bâtiments proposées pour 

densifier la ville : bâtiments « en bande », hauteurs de bâtiments … D’autres participants évoquent 

l’importance de « planifier » la construction de logements et d’équipements plutôt que de « subir » 

les effets de l’arrivée du tramway (spéculation immobilière, « constructions anarchiques », etc.).

A propos de ce dernier point, OMA rappelle le caractère « inexorable » du renouvellement de la ville 

qui « se reconstruit en permanence même si les pouvoirs publics ne font rien ». La Fab souligne pour 

sa part les manques et les problèmes actuels sur le secteur qui justifient le besoin d’une vision 

prospective sur le long terme pour éviter des aménagements « au coup par coup » qui reproduisent 

les mêmes effets négatifs voire les amplifient. 

Propositions d’OMA : «  Rendre l’existant et ses composantes actuelles plus participatif à la 

ville », « Permettre des phases de réalisation qui préservent la continuité des activités » 

Concernant le bâti existant, certains participants craignent que ne soient détruites des propriétés 

privées (en lien notamment avec l’arrivée du tramway), ce qui reviendrait selon eux à « mettre à la 

porte » des habitants installés dans le quartier. La Fab rappelle que dans la version du projet de 

tramway soumis à enquête publique très peu d’expropriations sont prévues.

Les membres du groupe de travail évoquent aussi la possible disparition de secteurs d’activités et 

d’emplois (en prenant l’exemple du devenir de la zone Labro-Simply). Ils s’inquiètent du fait que la 

création de nouveaux commerces ne soit pas en mesure de compenser cette perte. 

En réponse à ces inquiétudes, La Fab et La Cub indiquent qu’une étude est en cours sur le volet 

économique et commercial mais que quoi qu’il arrive des solutions seront imaginées pour permettre 

un transfert des activités existantes et le développement de nouveaux commerces et services en lien 

avec l’arrivée de nouveaux habitants et du tramway.

Autres questions spécifiques des participants …
• «     Y     aura-t-il     des     gratte-ciels     ?     »   Réponse d’OMA : non, il n’y aura pas de gratte-ciels, à ce 

stade la hauteur moyenne des constructions est envisagée en R+4.

• «     Combien     y     aura-t-il     de     logements     supplémentaires     par     rapport     au     nombre     de     logements   

existants     ?     »     :   La Fab propose d’évaluer d’ici la prochaine réunion le nombre de logements 

actuellement inscrits dans le périmètre de réflexion de la future opération d'aménagement.

• «     Qui     va     être     chargé     de     la     réalisation,     quel     rôle     pour     les     promoteurs     ?     »   : les promoteurs 

souhaitant réaliser des opérations immobilières dans le périmètre de cette opération devront 

en respecter le cahier des charges. La Fab sera chargée du pilotage opérationnel global.

• «     Sur     quoi     la     FAB     et     OMA     attendent     concrètement     que     l  ’  on     s  ’  exprime     ?     »     :   lors de cette 

première réunion, La Fab a souhaité recueillir l’avis des participants du groupe de travail sur 

les grandes orientations proposées pour l’aménagement à long terme de la route de 

Toulouse. Par la suite des thématiques plus précises pourront être abordées telle que, par 



exemple, la nature des espaces publics à mettre en place. Les participants du groupe de 

travail sont également invités à proposer leurs propres thèmes de réflexion (cf. § 2).

IV. Conclusion  

Pour conclure (provisoirement) les échanges, Daniel MANDOUZE, sociologue, est revenu sur sa 

perception du déroulement de la réunion. Il a salué le fort désir d’implication des participants pour 

leur territoire, tout en rappelant la légitimité des différentes positions qui se sont exprimées dans la 

mesure où « penser la ville, gérer la ville et vivre la ville ne relèvent pas des mêmes logiques ».

Il a souligné le caractère complexe de la concertation sur un projet pensé « sur le long terme » alors 

que les habitants attendent des solutions à leurs problèmes actuels. Ainsi, la présentation d’OMA 

portait avant tout sur la méthode (comment penser la ville de demain en tenant compte de 

l’existant ?), les réactions des participants se sont naturellement orientées sur les réponses concrètes 

(quels projets, à quelles échéances, quelles conséquences pour notre vie quotidienne ?).

Enfin, Daniel MANDOUZE a rappelé qu’in fine les préoccupations exprimées ont beaucoup porté sur 

le « lien social » et la manière de s’approprier progressivement les éléments du changement… une 

thématique à investiguer au cours des prochaines rencontres.


