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20 novembre 2020
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Le déroulement de la concertaBon
Contexte de la concertaBon
La ville de Carbon-Blanc a décidé de renouveler ses équipements spor9fs et d’en installer une par9e sur la
plaine du Faisan.
Pour ﬁnancer ces opéra9ons, la ville a décidé de vendre les terrains ainsi libérés pour réaliser des opéra9ons
immobilières en cohérence avec les documents d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Dans ce cadre, la proposi9on de NEXITY pour le stade Gaston Lacoste a été retenue. Il a été prévu de
déplacer le terrain de football et les tennis permeMant de créer 98 logements avec une hauteur maximale en
R+1.
CeMe opéra9on permeMait de garder sur site le gymnase, le dojo et des salles associa9ves, qui seront
reconstruits à neuf par la commune, tout en laissant une part importante d’espaces verts dont un parc
d’environ 7 000m².
En décembre 2019, la municipalité de Carbon-Blanc a décidé d’organiser une réunion publique de
présenta9on du projet réunissant les riverains et les associa9ons spor9ves.
Lors de ceMe réunion de fortes opposi9ons se sont manifestées. A la suite, une pé99on, qui a réuni au ﬁnal
plus de 600 signatures, a été lancée.
Dans ce contexte, le maire a demandé à Nexity, qui dispose d’une promesse de vente sur les terrains, de
re9rer son projet et de mener une concerta9on permeMant d’élaborer un nouveau projet.
La concerta9on engagée a été interrompue par la crise sanitaire. Les élec9ons municipales de mars et juin
2020 ont porté une nouvelle équipe à la tête de la commune.
La nouvelle équipe municipale et Nexity après avoir échangé ont décidé de poursuivre la concerta9on en lui
donnant une nouvelle orienta9on. Il s’agit aujourd’hui de s’interroger sur le devenir du site Lacoste sans
exclure aucune hypothèse.
ObjecBfs de la démarche
La concerta9on visait à associer l’ensemble habitants de Carbon-Blanc à la réﬂexion autour du site Lacoste et
du devenir de cet espace public
CeMe concerta9on devait permeMre :
- d’organiser le partage d’informa9ons et l’écoute des avis exprimés ;
- de recueillir, tout au long du processus d’élabora9on du projet, des avis et proposi9ons de la part du
public ;
- de disposer de connaissances concrètes permeMant de co-construire le projet ;
- d’éclairer la ville dans l’élabora9on d’un ou plusieurs scénarios concernant le devenir du site Lacoste ;
- de faire connaître les scénarios avant d’engager le processus de choix

OrganisaBon du disposiBf de concertaBon
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Le disposi9f proposé s’organisait en 2 temps :
- 1er temps de co-construc9on ;
- 2ème temps de synthèse et de proposi9on.
Temps 1 : Co-construcBon
Trois ateliers par9cipa9fs fonc9onnant sur le mode « work in progress » on eu lieu :
- Le 10 octobre : 1er atelier avec pour objec9f la présenta9on du nouveau cadre de la réﬂexion et de
brainstorming sur les hypothèses d’u9lisa9on ou d’usage de l’espace (les condi9ons sanitaires n’ont
pas permis de réunir les par9cipants dans une même salle, ceMe situa9on a entrainé une
modiﬁca9on de l’ordre du jour des ateliers suivants) ;
- Le 17 octobre : 2ème atelier avec pour objec9f la mise en commun des éléments produits lors de
l’atelier 1 et la proposi9on de scénarios ;
- La 24 octobre : 3ème atelier avec pour objec9f la structura9on et la hiérarchisa9on des scénarios.
Le présent document bilan porte sur le temps 1.
L’informaBon du public sur la concertaBon.
L’informa9on du public a été conduite
par la ville de Carbon-Blanc, en u9lisant les supports de
communica9on existants, notamment le site internet et la page Facebook.
Un ar9cle dans le quo9dien Sud-Ouest au lancement de la concerta9on a détaillé les objec9fs et
l’organisa9on de la concerta9on.
Le site internet de la concerta9on hMps://concerta9on.lacoste-carbonblanc.fr a permis d’informer sur le
projet, de recueillir les avis et contribu9ons et meMre en ligne les comptes rendus des ateliers.
Les inscrip9ons aux ateliers ont été reçues sur le site de la concerta9on et par téléphone à la mairie de
Carbon-Blanc.
Compte tenu des contraintes sanitaires, des changements de dates et de lieux de réunion sont intervenus.
Elle ont fait l’objet d’une communica9on sur les supports de communica9on de la ville et de relances
téléphoniques auprès des inscrits aux ateliers.

L’analyse de la concertaBon
La concertaBon en chiﬀres (en date du 12 novembre 2020)
61 personnes se sont inscrites aux ateliers.
La par9cipa9on par atelier était la suivante :
• 31 personnes pour l’atelier 1 ;
• 29 personnes pour l’atelier 2 ;
• 39 personnes pour l’atelier 3.
35 contribu9ons ont été déposées sur le site internet.
1 contribu9on a été envoyée par mail.
Le site a reçu 2 632 visiteurs entre le 22 septembre et le 12 novembre 2020 (avec 5 711 pages vues et un
temps moyen de connexion de 1min 54s).
Quelques éléments qualitaBfs
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La par9cipa9on publique a été plutôt faible rapportée à la popula9on de Carbon-Blanc ce qui est
probablement dû à la crise sanitaire . Une majorité des personnes présentes étaient des riverains du projet,
des habitants des quar9ers proches ou des membres des associa9ons spor9ves, u9lisateurs actuels du site.
On peut considérer que les personnes qui se sont déplacées sont majoritairement celles qui sont
directement impactées.
Les contribu9ons sur le site de la concerta9on correspondent en grande par9e aux cons9tu9ons formulées
par les par9cipants des ateliers.
La concerta9on s’est déroulée dans un climat serein, qui a permis l’expression de chacun. Les principes sur
lesquels a été fondée ceMe concerta9on – diversité, écoute, transparence – ont été parfaitement respectés
par les par9cipants.
De la même manière, toutes les contribu9ons à ce jour correspondaient aux critères ﬁxés par la charte de
modéra9on et ont pu être mise en ligne.

Les principales thémaBques abordées lors de la concertaBon.
Le projet immobilier porté par Nexity
Le premier thème abordé par les par9cipants a été celui du projet immobilier envisagé sur le site Lacoste par
la municipalité précédente. Même si la concerta9on ne portait pas sur le choix de réalisa9on ou non d’un
projet immobilier, les par9cipants ont souhaité, de manière quasi unanime, aﬃrmer leur opposi9on à la
réalisa9on de tout projet immobilier.
Certains ont également souhaité que la nouvelle municipalité précise sa posi9on sur ceMe ques9on.
La parole de la municipalité
« Je 3ens à préciser que la concerta3on porte aujourd’hui sur le projet Lacoste. Un bilan de ces 3 ateliers
sera rendu et adressé au comité de suivi puis rendu public. La municipalité 3rera les enseignements de ce@e
concerta3on. En fonc3on de cela, il sera surement nécessaire d’engager d’autres concerta3ons sur un
certain nombre de sujets connexes qui sont apparus dans les échanges ».
Les raisons de refus, largement partagées par les par9cipants, sont les suivantes :
-

La densité déjà très importante de la ville de Carbon-Blanc et notamment la par9e sud de la
commune.
Selon les par9cipants, la densité de popula9on à Carbon-Blanc ( + de 2000h/km2) est largement supérieure à
la moyenne de la métropole (1300h/km2). Les eﬀorts d’urbanisa9on devraient se porter sur d’autres
communes, sachant de plus que Carbon-Blanc est une commune de faible superﬁcie sur laquelle il reste peu
de disponibilité foncière.
- Les diﬃcultés de circula9on sur l’ensemble de la commune
La forme de la commune, sa proximité de l’autoroute A10 entrainent, dès que les voies d’accès à Bordeaux
Centre sont saturées, un engorgement des rues de Carbon-Blanc et notamment autour du site Lacoste.
- Le manque d’espaces verts sur la commune et donc la nécessité de garder ceux qui existent.
Les par9cipants, là aussi de manière unanime, regreMent le peu d’espaces verts accessibles au public à
Carbon-Blanc. La crise sanitaire et le conﬁnement ont conﬁrmé ce manque.
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- Le besoin de conserver des équipements spor9fs de proximité ouverts à tous.
Selon les par9cipants, il est essen9el de conserver et de développer les équipements spor9fs de proximité à
la fois pour des pra9ques de compé99on mais également pour des usages de sports/loisirs.
Les représentants des associa9ons spor9ves présents ont manifesté le souhait de voir les équipements
existants rénovés et mis aux normes.
Il a été également fait men9on de la volonté du club de football de voir son ac9vité regroupée sur un même
site, celui du Faisan.
Cet élément permeMant d’envisager l’u9lisa9on du terrain de football pour des ac9vités de détente, de
promenade ou de sports/loisirs.
Enﬁn, il a été préconisé d’associer les enseignants des écoles proches (Pasteur et Barbou) à la réﬂexion sur la
l’aménagement du site aﬁn de prendre en compte leurs besoins en ma9ère de pra9ques spor9ves des
enfants.
-

Le fait de vendre un lieu public aménagé pour en faire une opéra9on immobilière privée.

Une très large majorité s’oppose à la vente du patrimoine public uniquement pour une opéra9on ﬁnancière.

Les proposiBons d’usage pour le site Lacoste
Concernant les équipements spor9fs u9lisés par le club et les associa9ons
Comme il en été fait men9on précédemment, il y a une demande forte à la fois de mise aux normes et de
rénova9on pour des équipements qui sont considérés comme vétuste et pour certains peu adaptés aux
usages actuels.
Il est également souhaité, notamment par les membres des associa9ons spor9ves, un planning de réalisa9on
précis et qui engage l’ensemble des par9es.
D’autres par9cipants ont demandé que l’on envisage également la possibilité de limiter les coûts induits par
ces travaux en faisant appel aux bénévolats ou en trouvant des solu9ons « économiques ».
Concernant le fait de faire des réserves foncières pour la construc9on d’équipements publics
complémentaires futurs (salle associa9ve … )
CeMe éventualité a été abordée par certains par9cipants. De manière majoritaire, les par9cipants pensent
que ceMe réﬂexion est prématurée dans la mesure où il serait souhaitable d’avoir une vision globale à la fois
des besoins en ma9ère d’équipements publics et des projets de la municipalité.
Ce besoin d’avoir une vision prospec9ve pour les équipements publics de la ville et de manière générale sur
le projet urbain de Carbon-Blanc est revenu à plusieurs reprises lors des diﬀérentes ateliers.
Concernant la créa9on de parking permanent ou temporaire sur le site.
Il a été évoqué l’idée de créer des parkings sur le site Lacoste pour faciliter l’accès aux écoles proches et
notamment pour les parents qui déposent leurs enfants à la crèche.
Sur ce sujet il n’y a pas consensus. Certains pensent qu’il faut revoir les accès aux écoles en développant les
modes doux. D’autres que des systèmes type « Pédibus » auraient toute leur place à Carbon-Blanc.
Enﬁn, certains avancent que les parking à proximité sont suﬃsants.
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Dans tous les cas, ce n’est pas l’usage des équipements spor9fs du site Lacoste qui jus9ﬁe la créa9on de
parking. En conclusion, il est souhaité qu’une étude plus ﬁne sur ceMe ques9on soit conduite.
Concernant les ac9vités de loisirs, de promenade ou de sport loisirs (hors pra9que de compé99on)
Le terrain de football n’étant plus occupé par le club (qui préfère regrouper ses ac9vités en un seul lieu sur la
plaine du Faisan), plusieurs op9ons pour occuper l’espace laissé libre se font jour :
-

Laisser l’espace tel qu’il est aujourd’hui (terrain de football), ouvert à tous, pour que chacun puisse
venir « faire du sport » de la manière dont il le souhaite ;
Créer sur une par9e, un espace de jeux pour enfants ;
Planter des arbres à la fois pour luMer contre le réchauﬀement clima9que mais également pour
créer un espace boisé des9né à la promenade. ;
Créer un boulodrome.

Ces proposi9ons soulèvent de la part de certains par9cipants des remarques ou des ques9ons :
-

-

L’u9lité de créer un parc avec arbres alors qu’il y a à proximité le Parc du Moulin qui sera
prochainement ouvert au public ;
Le risque de créer une grand nombre d’équipements sur l’espace libéré au détriment de la qualité du
site ;
La cohabita9on entre riverains et ac9vités de loisirs bruyantes ;
L’absence des enseignants qui pourraient également être des u9lisateurs dans le temps scolaire.

Le scenario qui semble le plus consensuel
Toutes les ac9vités spor9ves (en club) à l’excep9on du football restent sur le site Lacoste. Pour cela, il est
nécessaire d’assurer la remise aux normes et la rénova9on des équipements u9lisés.
CeMe remise en état doit être planiﬁée aﬁn d’assurer de la visibilité aux associa9ons spor9ves qui les
u9lisent.
Dans ce cadre, le déplacement de certains courts de tennis pourra être envisagé (un plan de principe ﬁgure
en annexe du compte rendu de l’atelier n°3).
Le terrain de football pourra de manière symbolique être partagé en deux par9es, une laissée libre pour des
ac9vités de sport-loisirs, l’autre aménagée en espace de jeux pour enfants, espace de promenade, jardin.
Il serait souhaitable d’organiser l’espace de manière à éloigner les ac9vités (type jeux pour enfants) des
habita9ons riveraines du site.
Avant de prendre une forme déﬁni9ve, ce scenario devra faire l’objet d’une étude (faisabilité/programme)
plus approfondie. Il est également souhaité que la concerta9on soit poursuivie aﬁn d’accompagner les
études.

Conclusion et préconisaBons
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La démarche de concerta9on avait débuté dans un contexte de déﬁance compte tenu de l’historique du
projet.
Si les trois ateliers ont permis de dégager un scénario préféren9el, il reste un travail important pour passer
du scénario au projet. Ce travail devrait se faire en engageant une nouvelle concerta9on dont la forme reste
à déﬁnir.
Après trois ateliers et des rencontres individuelles avec les acteurs et le riverains, nous avons clairement
ressen9 le besoin d’un travail prospec9f sur la ville de Carbon-Blanc :
Quels équipements publics ? Quelle coopéra3on avec les villes voisines ? Quelle place pour l’urbanisa3on ?
Quelle place pour les modes de déplacement doux ? Quelle place pour une ville comme Carbon-Blanc dans la
métropole bordelaise ? et certainement d’autres ques9ons.
Sans ce travail, chaque nouveau projet risque d’être remis en cause par manque de vision d’ensemble de la
part des habitants.
Nous avons également échangé sur la nécessité de dialogue entre les acteurs, les citoyens, les élus. Il semble
que depuis de nombreuses années la pra9que par9cipa9ve ne soit pas l’agenda des équipes municipales. Cet
éloignement rend la conﬁance diﬃcile à instaurer et les concerta9ons empreintes de suspicions.
CeMe première concerta9on s’est plutôt bien passée, elle peut permeMre au maitre d’ouvrage de créer les
condi9ons d’un nouveau dialogue avec les habitants sur la suite de l’aménagement du site Lacoste, sur les
projets qu’il souhaite meMre en œuvre sur la commune ou peut être sur une vision partagée du futur
Carbon-Blanc.
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