
REQUALIFICATION
DE LA PLACE GAUGUIN-ATRIUM

Sur cette base, la phase de concertation 
souhaitée par la Ville de Talence a visé de 
décembre 2021 à mars 2022 à identifier les 
usages actuels et souhaités de la place et à 
enrichir le plan d’aménagement.

 Contexte de la concertation 

 Résultats de la concertation 

La Ville de Talence et Bordeaux Métropole 
œuvrent pour un projet de réaménagement de 
la Place Gauguin-Atrium située à Talence dans 
le quartier de Thouars.

L’objectif de cette requalification est de 
créer un espace ouvert à l’aide de nouvelles 
percées et des perméabilités réelles piétons 
pour ouvrir la place sur le reste du quartier. 
Un diagnostic, une esquisse puis une étude 
préliminaire d’aménagement de la place ont 
été produites en 2021. Voir au verso les résultats de la concertation
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 Modalités de concertation 

3 rencontres de proximité ont été organisées les 15, 18 et 19 décembre 2021 sur la place Gauguin 
Atrium, sur l’esplanade du supermarché rue Arthur Rimbaud et sur le marché de Thouars, afin 
d’informer les habitant·es sur le projet et à partager le diagnostic des lieux grâce à un questionnaire.

2 ateliers participatifs ont été organisés : le premier le 12 février 2022 à la salle du Dôme, le second 
le 24 mars au château de Thouars. Ces ateliers ont permis de répondre aux questionnements des 
habitant·es et d’enrichir l’étude préliminaire d’aménagement.

104 personnes ont au total participé à ces actions de concertation.

Les perceptions de la place actuelle et de ses 
ambiances s’avèrent majoritairement négatives. Sont 
notamment relevés la saleté de la place, son isolement 
et le sentiment d’insécurité qu’elle peut générer.

De façon plus positive, la place est décrite comme jolie, 
spacieuse, dégageant une ambiance paisible.

En termes d’usages, la place fait l’objet de stratégies 
d’évitement du fait de sa perception comme sale et peu 
sûre. Peu d’usages de la place sont dans l’ensemble 
rapportés. La sandwicherie-kebab incarne un lieu de 
sociabilité important.

L’aménagement polyvalent de la place tel qu’imaginé dans le plan d’aménagement bénéficie de 
retours positifs de la part des participant·es. Le principe de la suppression de la rotonde et de la 
galerie commerciale est bien accueilli, avec le souhait de pouvoir toutefois retrouver des commerces 
de proximité sur la place. Plusieurs demandes sont exprimées par les participant·es :

Il sera tenu compte de ces demandes dans le cadre des études avant-projet lancées à l’automne 
2022, afin d’anticiper au mieux les futurs usages de la place. A l’issue de cette phase d’étude, 
la Ville de Talence et le Pôle territorial Sud de Bordeaux Métropole organiseront en 2023 une 
nouvelle séquence de concertation pour partager les résultats des études avec les habitant·es.

• remise en état de marche de la fontaine
• sécurisation de la place via un éclairage 
 efficace
• primauté des piétons sur les cycles

• relocalisation de la sandwicherie-kebab à  
 proximité
• installation de jeux pour enfants
• évènements aux nuisances sonores limitées.

 Perceptions et usages de la place actuelle 

 Attentes pour la future place 


