
 

 
 

 
 

 
Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE DE LA BALADE URBAINE DU 20 OCTOBRE 2018 
 

Dans le cadre d’une étude engagée pour définir ensemble l’avenir du quartier de Chambéry, la ville 
de Villenave d’Ornon et Bordeaux Métropole invitent les habitants à s’exprimer pour contribuer à 
la réflexion. Une cinquantaine d’habitants du quartier ont participé à la balade urbaine qui s’est 
déroulée le samedi 20 octobre dernier afin d’enrichir le diagnostic en cours en partageant leur 
expérience, leur vécu du quartier et leurs attentes en matière de cadre de vie, de mobilité, de 
pratiques commerciales, etc. 

 

1) Déroulé de la balade urbaine : 
 
 En introduction, Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon, a rappelé l’importance historique du 

quartier de Chambéry et sa volonté de prendre le temps de la réflexion avec les habitants afin de 
définir un projet d’avenir pour un quartier bien équipé et au développement maîtrisé.  

 
 Arnaud Costes (Bordeaux Métropole) a rappelé le cadre de l’étude en cours sur le quartier de 

Chambéry : à la phase de diagnostic en cours succédera un temps de formulation de scénarii 
d’évolution du quartier pour lesquels l’avis des habitants sera également recueilli, avant 
l’élaboration à proprement parler d’un plan-guide esquissant l’avenir du quartier de Chambéry. 

 
 Nina Joly (AEI), architecte, a brièvement présenté le groupement retenu pour mener l’étude et la 

démarche de concertation associée avec la population, avant de détailler le programme de la 
balade urbaine du jour. Un formulaire a été remis aux habitants afin de leur permettre de 
contribuer à la réflexion par écrit tout en pouvant poser des questions et formuler des remarques 
oralement au cours de la balade.  

 
 Les participants ont été invités à se répartir en trois groupes pour suivre le parcours de la balade 

urbaine qui a duré environ 1h20. Des points d’étape thématiques ont permis d’échanger sur des 
aspects ou attentes spécifiques.  

 

 
 

 La balade s’est achevée par un verre de l’amitié à la Salle Plateforme, et par un mot de conclusion 
du Maire qui a invité chacun à faire remonter ses remarques et idées. 



 

 

2) Synthèse des remarques formulées durant la balade urbaine : 
 

A. Remarques générales sur le quartier de Chambéry 

 

 L’image globale de Chambéry : un quartier vécu comme segmenté en deux entités distinctes 
 

- La partie ouest du quartier de Chambéry (autour de l’axe du mail planté de la Rue du 
Professeur Daguin) est appréciée pour la verdure, la faible densité et la faible hauteur de 
l’habitat, la relative tranquillité de ce cadre de vie. 

 
- La partie est du quartier de Chambéry (autour de l’axe de la route de Léognan) est vécue 

comme « oppressante », fortement densifiée, sans harmonie, pauvre en équipements et 
espaces publics, manquant de centralités propices à la rencontre et à la convivialité. 

 

 Quelques constats transverses largement partagés : 
- Espaces publics :  

 un potentiel d’amélioration est identifié par les habitants, notamment du côté de 
la Route de Léognan, en valorisant davantage les atouts du quartier (mail de la Rue 
du Professeur Daguin, etc.) ; 

 le manque d’une véritable centralité de quartier, d’un lieu de rencontre et 
d’accueil ouvert, propice à la convivialité est signalé ; 

- Cadre de vie :  

 l’équilibre spécifique de Chambéry entre ville et campagne est mis en avant ; 

 une plus grande végétalisation du quartier est souhaitée ;  

 le manque de mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.) et d’harmonisation est 
souligné ; 

 le souhait du maintien d’un cadre de vie apaisé est exprimé, associé à une 
préoccupation vis-à-vis du sentiment de densification du quartier ; 

 le caractère désuet et peu esthétique de l’architecture de certains bâtiments est 
mis en avant, en particulier au niveau de Topaze, la route de Léognan et 
Chamboparc ; 

- Circulation et déplacements :  

 des difficultés importantes de circulation sont assez largement évoquées, 
notamment aux heures de pointe du matin et du soir, sur l’axe de la route de 
Léognan et au niveau des rues perpendiculaires/axes secondaires, ou encore aux 
abords de l’école Jean Jaurès ; 

 le développement de pistes cyclables et d’aménagements pour assurer une 
véritable continuité piétonne et cyclable est largement exprimé ; 

- Stationnement :  

 le manque de places est souligné, associé à l’encombrement des trottoirs et des 
rues, perturbant la circulation routière ainsi que les déplacements à pied et à 
vélo sur le quartier ; 

- Commerces et services :  

 l’offre commerciale existante (sur l’axe de la route de Léognan, Topaze, 
Chamboparc) répond aux besoins du quotidien et satisfait les habitants bien 
qu’elle puisse être améliorée – élargissement de l’offre (notamment en matière 
de restauration), accroissement de l’attractivité, amélioration esthétique etc. ; 



 

 
 

 le maintien des commerces présents sans extension supplémentaire est souhaité, 
pour préserver la complémentarité avec les grandes enseignes situées à proximité 
du quartier ; 

 le maintien de services tels que la Poste est souhaité. 
- Vie de quartier : 

 l’existence d’un esprit « village » spécifique de Chambéry est soulignée ; 

 le souhait d’une animation plus importante du quartier sur l’année et en soirée 
est exprimé, au travers d’un lieu de rencontre associatif et citoyen, d’une fête ou 
d’un événement de quartier à imaginer, d’un espace convivial (restaurant, 
brasserie de quartier). 
 

B. Remarques spécifiques par secteur de balade 
 
 Le secteur de la Rue du Professeur Daguin : des espaces verts et publics appréciés et à valoriser, 

un besoin d’améliorer et sécuriser les déplacements du quotidien 
 

o Très apprécié pour sa verdure, ses arbres et le cheminement sécurisé qu’il permet, le mail 
planté de la rue du Professeur Daguin pourrait être davantage valorisé et équipé. Parmi les 
propositions des habitants : 
- Le renouvellement du mobilier urbain (bancs, …) 
- La création de nouveaux équipements : aire de jeux pour les enfants 
- L’amélioration de la qualité paysagère du mail 
- La valorisation des espaces verts par la mise en place d’un jardin partagé ouvert 
- Le développement de la continuité du cheminement apaisé et son prolongement jusqu’au 

niveau du Parc de Chambéry 
- La création d’une véritable maison de quartier centrale (ou revalorisation de la salle Daguin 

en tant que tel) pour l’ensemble des activités associatives et culturelles du quartier, avec 
la mise en place d’une boîte à idée pour les citoyens. 
 

o La circulation et le stationnement sont un sujet de préoccupation sur cet axe, notamment aux 
heures d’entrée et de sortie d’école, où le parking du mail est congestionné. Afin de réduire 
les conflits d’usages et sécuriser les déplacements, les habitants ont notamment proposé :  
- L’amélioration et l’élargissement des trottoirs de la rue pour sécuriser la mobilité des 

piétons et PMR ;  
- La mise en sens unique des deux axes (actuellement à double sens, mais souvent 

encombrés du fait du stationnement des véhicules) de la Rue du Professeur Daguin et de 
la rue du Professeur Chavannaz, 

- La mise en place de dispositions pour ralentir la circulation : stationnement en quinconce, 
ralentisseurs, etc. 

- Le développement de pistes cyclables sécurisées. 
 

o Cet espace très vert, amène les habitants à témoigner en revanche du manque d’espaces verts 
dans d’autres secteurs du quartier. Les participants ont notamment proposé à l’échelle du 
quartier :  
- Le développement de squares aménagés ; 
- L’inclusion dans le projet d’un pourcentage minimum d’espaces verts à créer ; 
- La préservation des arbres existants et la plantation d’arbres pour végétaliser le quartier 

et réduire les nuisances visuelles et sonores liées à la circulation (notamment sur l’axe de 
la route de Léognan) ; 

- L’aménagement du terrain situé à l’angle de l’allée des Pins et de la rue Bergonié (s’il s’agit 
d’un espace public) sous une forme conviviale : square, boulodrome, etc. 



 

 
 

- La préservation et le développement des itinéraires de circulation douce ; 
- La mise en place de panneaux de signalisation, de poubelles dédiées et de distributeurs de 

poches pour inciter à ramasser les déjections canines. 
- Enfin, un questionnement plus spécifique a été formulé quant au projet d’une sente 

piétonne entre la route de Léognan et l’école Lafontaine. 

 

 Le secteur de la route de Léognan : un axe congestionné générateur de nuisances et marqué par 
les incivilités, un secteur manquant d’espaces conviviaux et d’une véritable centralité 

 

o L’amélioration et la sécurisation des déplacements sont des attentes fortes des habitants, qui 
ont notamment proposé : 
- La mise en sens unique des rues situées entre la route de Léognan et la Rue du Professeur 

Daguin (désaccords sur le sens à privilégier), 
- L’encadrement et la limitation du stationnement sauvage sur les trottoirs et l’amélioration 

des conditions de circulation dans les rues perpendiculaires à la route de Léognan, 
- Le développement d’une véritable piste cyclable (actuellement, les vélos empruntent le 

trottoir est de la route de Léognan), quitte à ce que celle-ci emprunte un autre axe routier 
plus apaisé, 

- Le développement d’une véritable continuité piétonne sécurisée le long de cet axe, 
- La suppression du large trottoir au niveau de l’arrêt de bus Anatole France côté ouest de 

la route de Léognan et la mise en place d’une voie d’arrêt pour le bus hors de la circulation 
afin de fluidifier le trafic, 

- La déviation d’une partie du trafic de la route de Léognan par un autre axe routier, étant 
donné que la route de Léognan mêle plusieurs types de circulations (desserte locale, 
transit, commerces), afin d’apaiser l’axe et de développer les déplacements doux 
(proposition du Conseil des sages, notamment). 

 

o L’amélioration des espaces publics est considérée comme une priorité. Les habitants ont 
notamment proposé : 
- La création d’équipements et de petits espaces publics favorisant la convivialité 
- La végétalisation de l’axe (plantation d’arbres, etc.) 

 

o La propreté est un sujet de préoccupation sur cet axe. Les habitants ont notamment proposé : 
- La mise en place de poubelles pour limiter les déchets sur la voie publique ; 
- La mise en place de toilettes publiques. 

 
o L’usage des transports en commun diffère selon les participants :  

- ceux qui les utilisent le font plutôt régulièrement pour aller vers Bordeaux (ligne 5 vers le 
tram C, ligne 36 vers le centre commercial Rives d’Arcins),  

- une autre partie des habitants ne les utilise pas du tout ou que très rarement. 

  



 

 
 

 
 Le secteur du marché/Lidl/Chamboparc : une offre commerciale de proximité adaptée aux 

besoins du quotidien mais à améliorer, des espaces publics à améliorer 
 
o Les commerces de proximité du quartier (enseignes, commerces spécifiques, marché du 

mercredi matin) sont appréciés et inscrits au cœur des habitudes de vie des habitants, même 
si des améliorations sont souhaitées : 

- L’accroissement de l’attractivité des commerces (enseignes, commerces de Chamboparc 
notamment) et du marché du mercredi, qui est de plus en plus concurrencé par d’autres 
marchés ; 

- La rénovation/refonte de Chamboparc et de ses abords (trottoirs, cheminements, 
stationnements, gestion des eaux de pluie) ; 

- L’enrichissement de l’offre existante par un restaurant, une brasserie de qualité. 
 
o Au-delà des abords de Chamboparc, la qualité des cheminements piétons sur le secteur est 

un sujet de préoccupation : 
- Souhait du maintien et de la valorisation du mail de la rue Thiers allant jusqu’à la 

médiathèque ; 
- L’accessibilité de certains équipements et services du quartier aux personnes à mobilité 

réduite est questionnée. 
 

 

Des participants remplissant leur formulaire  

à l’issue de la balade urbaine, dans la salle Plateforme.  



 

 
 

3) Synthèse des réponses au formulaire :  

 

 36 participants ont rempli le formulaire de réponse distribué en début de balade urbaine. Près 
de 90% d’entre eux sont des habitants de Chambéry. Les autres habitent dans un autre quartier 
de Villenave d’Ornon. 
 

 Les répondants ont une expérience importante du quartier : 52% des habitants de Chambéry 
ayant répondu vivent sur le quartier depuis plus de 20 ans. En moyenne, les participants vivent 
depuis 20 ans sur le quartier. Un quart des participants y vit depuis moins de 10 ans.  

 
 L’ensemble des résidents du quartier pratiquent très régulièrement les commerces et services 

de proximité. Les personnes résidant dans un autre quartier y vont de temps en temps. Pour les 
habitants de Chambéry : la moitié les pratiquent au quotidien, l’autre moitié les pratique très 
régulièrement (au moins 2 à 3 fois par semaine). Certains commerces sont fréquentés plus 
quotidiennement (boulangerie, pharmacie, fruits et légumes) que d’autres (grande surface pour 
les « grandes courses »). 
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Les principaux atouts du quartier de Chambéry 
selon les participants :

La tranquilité

Les commerces

La vie de quartier / l'esprit de
quartier

Les services/équipements

La proximité

La desserte des transports en
commun

La situation géographique du
quartier

Des espaces verts à préserver

Un potentiel d'amélioration

La qualité du cadre de vie



 

 
 

  
 

 
 

4) Votre prochain rendez-vous : 
 Prochain atelier sur les scénarios d’aménagement du quartier en janvier 2019 (date à confirmer) 

 

5) Votre contact à la Ville : 
 Annaïck ANDRÉ : andre.annaick@mairie-villenavedornon.fr ou 05 56 75 69 08 - Poste 5102 
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Les principales difficultés rencontrées 
sur le quartier de Chambéry :

Circulation

Déplacements vélo et piétons

Stationnement

Insalubrité

Incivilités

Etat des rues/trottoirs

Manque d'espaces verts
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Le quartier de Chambéry demain :

Un quartier plus végétalisé

Plus d'itinéraires piétons/vélo

Un quartier plus propre

Une circulation apaisée

Des transports en commun
améliorés
Un quartier modernisé

Plus de commerces de
proximité
Un quartier plus convivial

Une densification maîtrisée

Un quartier plus beau

Un quartier plus dynamique

Des espaces commerciaux plus
harmonieux
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