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SOMMAIRE

Ce document présente le diagnostic réalisé. Il reprend les grandes lignes 
des discussions entamées lors des premières étapes de concertation. Ces 
éléments permettent d’entrer dans une phase 2 de propositions et seront 
affinés et questionnés.

1. Point d’étape sur la démarche de concertation
Implication des habitants, usagers et professionnels du quartier

2. Grandes lignes du diagnostic : trois thèmes transversaux

2.1 Mobilités et lisibilité du fonctionnement urbain

Un pôle commercial de proximité situé sur un axe métropolitain

2.2 Dynamique commerciale et vie de quartier

Un esprit village à cultiver, faisant consensus dans la concertation 

2.3 Cadre de vie, aménagement urbain et paysager

Une image de quartier à revaloriser par des aménagements qualitatifs 
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SOMMAIRERappel des enjeux et 
finalités de l’étude

> Renforcer l'attractivité du 
quartier et sa dynamique 
commerciale

> Améliorer sa qualité urbaine, 
son esthétique et sa lisibilité

> Mieux organiser la desserte 
automobile et le stationnement

> Renforcer la place du piéton et 
des modes doux, rendre le 
quartier plus facile au quotidien

> Revoir les limites entre 
domaines public et privé pour 
permettre aux collectivités de 
réaliser des aménagements

> Définir un programme d’actions
en concertation avec les 
commerçants et les habitants

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ÉTENDU
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1. Point d’étape sur la démarche de concertation

Constats :

Très bon accueil des habitants intéressés par la démarche

La majorité des commerçants et professionnels contactés
accueillent favorablement la démarche

Enjeux :

Assurer la continuité de la concertation par une
information régulière pour augmenter progressivement le
nombre de participants pour les prochains ateliers.
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Atelier habitants 1 : Balade urbaine 
samedi 20 octobre (salle Plateforme)

Participation

> Une cinquantaine d’habitants ont pu
partager leur expérience, leur vécu du
quartier et leurs attentes en matière de cadre
de vie, de mobilité, de pratiques
commerciales, etc.

> 36 personnes ont répondu au formulaire
distribué

> Les répondants ont une expérience

importante du quartier : 52% des habitants

de Chambéry ayant répondu vivent sur le

quartier depuis plus de 20 ans.

Déroulement de la balade

> Introduction de la balade par M le Maire
suivi par Arnaud Costes pilote de l’étude
auprès de Bordeaux Métropole et les
membres du groupement (AEI et SEPPA)

> Répartition des participants en 3 groupes
pour une balade de 1h20 environ avec 3
points d’arrêt

> Mot de conclusion par M le Maire autour 
d’un verre de l’amitié

555

ORGANISATION DE LA CONCERTATION HABITANTE
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION COMMERÇANTE

Prise de contact avec les commerçants 
et professionnels du quartier 
> Entretiens avec quelques 
commerçants : mardi 18 et mercredi 
19 septembre
> Questionnaire en ligne : 36 réponses

> Entretien avec 16 gérants jugés moteurs
par la ville de Villenave d’Ornon

> Entretien informel sur site (dans le
commerce ou service) en deux temps:

● présentation de l’activité
● ressenti sur le quartier et pistes

d’amélioration

> Mise en ligne d’un formulaire

Carte postale vue aérienne- source:collection-jfm.frCommerçants visités

Photographie affichée dans la salle du Reinitas
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Atelier commerçants et
professionnels 1: Tables rondes mardi
6 novembre 19h (Foyer les Graves)

Participation

> Une quinzaine de commerçants répartis en
3 groupes par sous-secteurs:

1. Topaze: entrée nord
2. Du Reinitas au Lidl
3. Chamboparc et entrée sud

Déroulement de la soirée

> Introduction par M le Maire qui a remercié
les participants de leur présence et a rappelé
l’importance du système de concertation
pour l’étude

> Présentation des enjeux et finalités de la
démarche avec un support donnant les
premiers éléments de diagnostics établis par
le groupement et les premiers résultats du
formulaire en ligne

> Tables rondes “Partage du diagnostic et 
des objectifs” pour échanger, pointer les 
problèmes et formuler des propositions 
d’amélioration

> Restitution des conclusions de chaque 
groupe devant l’assemblée

ORGANISATION DE LA CONCERTATION COMMERÇANTE
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2. Grandes lignes du diagnostic

Le quartier de Chambéry est pourvu d’un nombre important
de services, transports et équipements. Il manque
cependant de représentation propre territoriale, et
nécessite de redéfinir son identité et son rôle dans un tissu
urbain distendu. Chambéry a un rayonnement local mais se
place en entrée de ville et de métropole.

Trois thèmes transversaux pour conforter les dynamiques 
de développement spécifiques à Chambéry.

1. Mobilités et lisibilité 
du fonctionnement 
urbain

2. Dynamique 
commerciale et vie de 
quartier

3. Cadre de vie, 
aménagement urbain et 
paysager
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2.1 Mobilités et lisibilité du fonctionnement urbain
Un pôle commercial de proximité situé sur un axe métropolitain

Constats :

Un quartier bien desservi par le réseau routier structurant
et disposant d’un maillage fin de voies de desserte mais
relativement peu connecté aux autres polarités .

Une circulation importante Route de Léognan mais non
saturée. Des difficultés ponctuelles sur le tronçon entre
rue Jean Bonnardel et rue de la Paix.

Une bonne desserte en transport collectifs, centrée sur la
Route de Léognan, avec 3 lignes de bus.

Un déficit d’aménagements cyclables, un manque de
continuité.

Une offre de stationnement relativement bien
dimensionnée mais non optimisée et mal répartie

Enjeux :

Rééquilibrer le partage de l’espace public au profit des
modes doux, piétons et cycles, en réduisant l’offre de
stationnement.

Améliorer le confort de marche sur la Route de Léognan
pour faciliter le rabattement à pied (arrêts TC, parkings) et
les trajets internes au quartier : riverains, commerces,
emplois etc…

Renforcer la perméabilité piétonne de l’axe Route de
Léognan, pour limiter la rupture urbaine entre l’Est et
l’Ouest du quartier.
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Les principales difficultés
exprimées par les habitants sur le
quartier de Chambéry sont liées à
la mobilité

Le secteur de la route de Léognan : un axe 

congestionné générateur de nuisances et 

d’insécurité, un secteur manquant 

d’équipements, d’espaces publics et d’une 

véritable centralité

1. la circulation

2. les déplacements

3. Le stationnement
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Quels modes de transport utilisés?

> Utilisation principalement de la voiture

> Les parts modales du quartier sont proches
de celles de la commune avec deux nuances.

> La part TC est un peu plus forte compte-
tenu d’une bonne desserte bus (3 lignes) et
devrait augmenter avec le prolongement du
tram

> La part modes doux est un peu plus faible
ce qui peut s’expliquer à la fois par la bonne
desserte TC, mais aussi peut-être par le peu
d’aménagements pour les modes doux.

Un quart des déplacements se font sans voiture
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L’importance de la circulation routière

Une circulation importante mais non
saturée

> Trafic moyen les jours ouvrés (TMJO) de 11
200 véhicules/ jour assez peu élevé au
regard des flux supportés par d’autres axes
RD à 2x1 voies de la Métropole (de l’ordre de
15 et 20 000 veh/jour).
Réalisation d’un comptage routier en juin 2018, au Sud
du périmètre (au niveau du chemin de Couhins).

> Le flux de poids-lourds, moins de 4%, est
relativement faible compte-tenu des
alternatives existantes à l’Est et à l’Ouest
(A62, D1010).

> Les flux du samedi sont ici presque
équivalents aux flux les jours ouvrés.

L’axe Route de Léognan est donc un axe
structurant à l’échelle de la commune de V.
d’Ornon mais n’est pas aussi circulé que
d’autres axes en radiale de la Métropole.

> Non respect récurrent du code de la route:
zone 30km/h, sens de circulation (contre
allée)

> Difficultés pour tourner sur la route de
Léognan depuis les routes perpendiculaires

CIRCULATION ROUTIÈRE

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

HABITANT 
COMMERÇANT

Zone 30
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La LIANES 5 sud – TBM, une liane
majeure

> 3 arrêts des lignes TBM, en tronc commun,
par les lignes COROL 36, 87 et la LIANES 5

> Optimisation de la Lianes 5 sud en Lianes
majeure inscrite au contrat de
codéveloppement 2018-2020 entre la
métropole et la Ville.

> Importance de l’arrêt Anatole France sur le
tronçon Lycée Vaclav Havel/ Villenave
d’Ornon-Piscine Chambéry

> ⅓ des déplacements en bus sont non
contraints (loisirs, visites, achat, courses,
médecin)

> Aucune ligne de bus ne passe à proximité
des équipements à l’ouest du site d’étude.

Une bonne desserte en bus

Étude OD 2016 menée par Keolis
et Bordeaux Métropole dans le
cadre de la restructuration de
certaines lignes de bus pour
anticiper le développement de la
commune.
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Un espace pour les cyclistes

> Bande cyclable unidirectionnelle de part et
d’autre de la voie au Sud/ Piste cyclable
bidirectionnelle au Nord.

> Pas de piste cyclable sur le tronçon de la
route de Léognan situé entre rue Jean
Bonnardel et rue de la Paix malgré un usage
Cette absence de piste cyclable est liée à
l’étroitesse de la voirie mais un projet de lien
cyclable est en cours.

> La route de Léognan est définie comme
étant un axe structurant dans la
hiérarchisation du réseau cyclable à l’échelle
de la métropole.

> L’insertion d’une piste cyclable devra être
prise en compte et en cohérence avec les
principes urbains développés lors de cette
étude. Celle-ci pourra soit être sur la route
de Léognan soit sur des routes adjacentes.

Un déficit d’aménagements cyclables

CIRCULATION VÉLO
Souhait d’avoir une piste cyclable ou des aménagements vélos pour assurer une véritable continuité

cyclable. Manque une station V3
HABITANT 

Il n’y a pas tant de vélos sur la zone. Attention à ne pas faire une piste cyclable sous utilisée au dépend

du stationnement ou du trottoir.

COMMERÇANT

Piste ou bande 
cyclable existante

Secteur d’étude
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De véritables ruptures dans les
cheminements piétons

> Rupture de la continuité des trottoirs

> Trottoirs qui ne sont pas adaptés pour la

circulation des fauteuils roulants, poussettes,

caddies alimentaires du fait du revêtement

utilisé ou de leur largeur

> Stationnement sauvage en dehors des

places matérialisées.

> Passages piétons au niveau des carrefours,

pas de passages intermédiaires.

La route de Léognan est considérée comme

une rupture entre les deux côtés.

> Sécurisation des traversées piétonnes

De réelles difficultés liées à la circulation piétonne

Absence de bateau sur le trottoir/ Pas de prolongement 
de trottoir

Manoeuvre véhicule empiétant sur le trottoir et 
stationnement sauvage

Repérage des continuités 
piétonnes en terme de 
sécurité et accessibilité (sans 
prise en compte de la nature 
du revêtement de sol)

Trottoir sécurisé

Largeur de passage 
réduite et/ou accès 
véhicule créant un 
environnement 
potentiellement 
dangereux pour le 
piéton

Pas d’espace pour le 
piéton ou obstruction 
du passage existant
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Une bonne offre de stationnement

La prépondérance de l’espace dédié
au stationnement

Un relevé exhaustif des places de
stationnement a été réalisé le mardi 18
septembre 2018. On relève sur le périmètre
d’étude :

- Plus de 1 000 places de
stationnement gratuites, sur voirie et
en parcs (publics et privés)

- 16 places réservées PMR
- 38 places vélos

La plupart des places sont matérialisées au
sol sauf sur certaines voies de desserte.

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

HABITANT 
COMMERÇANT

Nombre de places sur les grands 
parkings essentiellement dédiés 
aux commerces:

Privé
> Parking Topaze: 104
> Contre allée: 67
> Parking Chamboparc (ens.): 70
➢ Parking Lidl: 64

Public
> Parking marché: 48

Soit 353 places
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La demande en stationnement

Des poches de stationnement inégalement utilisées

15H-16H

41%59%

10H-11H

68%

32%

518

13H-14H

48%52%

6H-7H

47%
53%

6H-7H 10H-11H

Enquête de taux d’occupation des places réalisée le mardi 18/09/18

Occupation 
essentiellement 
résidentielle

Pic d’occupation avec une 
occupation importante, 
mais pas totale, des 
parkings commerciaux et 
tertiaires

A 13h, l’occupation globale 
est de l’ordre de 50% avec 
des places disponibles sur 
la totalité des voies et 
parkings.

Demande plus marquée au 
Nord de la Route de 
Léognan, notamment le 
long de la voirie avec du 
stationnement sauvage 
observé.

> Offre de stationnement globalement excédentaire d’après l’occupation des places, sur l’ensemble de la
journée
> Grande disparité entre les zones de stationnement
> Sous utilisation du parking du marché.

Places libres

Places occupées
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Un esprit village à cultiver, faisant consensus dans la concertation 
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Constats :

Des commerces dynamiques, peu d’échos défavorables en 

termes de situation, de chalandise et d’activité.

Une scission ressentie entre plusieurs sous-secteurs qui 

ne fonctionnent pas ensemble.

Certains commerçants sont individuellement impliqués, 

ont investi sur leur local et développé une activité stable et 

pérenne. 

Des initiatives en termes d’événements et d’animation

isolées : peu de mobilisation collective malgré un souhait 

partagé de remédier au manque d’harmonie et une 

volonté de valoriser le quartier.

Des habitants qui mettent en avant un “esprit de village”

Enjeux :

Mobiliser les commerçants autour d’une vision 

d’ensemble sur l’image et le positionnement commercial 

dans la commune et le Sud Métropole.

Cibler les secteurs ou ensembles immobiliers posant des 

problèmes de gestion, d’entretien ou de remise en état.

Rechercher des solutions et accompagner les projets des 

commerçants (LIDL, Chamboparc, façade ouest).

Anticiper les craintes sur la gestion des périodes 

transitoire d’aménagement. 

Articuler projet d’aménagement urbain et projet 

commercial (marketing et communication, signalétique, 

animations commerciales et/ou culturelles).
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Les principaux atouts du quartier
de Chambéry selon les habitants
sont liés aux commerces et
services.

Commerces et services :

> l’offre commerciale existante répond aux 

besoins du quotidien et satisfait les habitants 

bien qu’elle puisse être améliorée –

étoffement de l’offre, accroissement de 

l’attractivité, etc. ;

> le maintien de services tels que la Poste est 

souhaité.

Une centralité

> le manque d’une véritable centralité de 

quartier, d’un lieu de rencontre et d’accueil 

ouvert, propice à la convivialité est signalé

1. Les commerces

2. la proximité

3. Les services et les équipements

3. La vie de quartier 

3. La tranquilité
à nuancer selon lieu de résidence

HABITANTE
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Résultats du questionnaire 
commerçants et professionnels
(36 réponses)

À retenir :
> des commerçants plutôt 
satisfaits de leur localisation et 
accessibilité.
> une volonté globale de 
modernisation
> les sujets les plus attendus sont 
: la promotion du quartier, la 
valorisation des espaces 
extérieurs, l’organisation du 
stationnement.

> Les projets d’intervention 
(travaux ou réaménagement) 
concernent en grande majorité les 
commerces anciennement 
implantés (plus de 10 ans).

Quels aménagements prioritaires pour favoriser la qualité urbaine du quartier ?

Une association de commerçants serait utile pour...

Quel est le niveau de satisfaction  par rapport à...

COMMERÇANTE

1- Promouvoir le secteur Chambéry

2- Valoriser les espaces extérieurs, faire des propositions d’aménagement
Mieux organiser le stationnement
Dialoguer avec les collectivités

3- Développer une signalétique commune
Mettre en place des animations commerciales
Améliorer la gestion des livraisons

1- Moderniser les cellules commerciales vieillissantes

2- Développer des événements et animations commerciales
Développer le marché
Harmoniser les enseignes et créer une identité visuelle
Optimiser la gestion des livraisons et des déchets

3- Permettre l’accueil de nouveaux logements (clientèle de proximité)
Permettre l’accueil d’autres activités non commerciales

1- Votre localisation
Votre accessibilité en voiture
Votre accessibilité piétonne

2- La configuration de vos locaux
Votre stationnement

3- Votre visibilité
La qualité de votre environnement proche

4

3.5

3

4

3.5

3

4

3.5

3
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Résultats du questionnaire
(36 réponses)

“Garder et développer l'esprit du quartier avec 
une vraie diversité de commerces de proximité de 
qualité, végétalisation de l'espace urbain, 
l'intervention plus importante de la municipalité
dans la vie du quartier”

“Ouvrir le secteur commercial 
géographiquement pour ne pas que cela 
se résume aux abords de la route de 
Léognan”

“Améliorer le 
visuel, les 
espaces vert, 
rajeunir ce 
quartier très 
vieillissant”

“Être systématiquement 
consulté pour tous les 
projets” 

“Moderniser et 
redynamiser le 
quartier, attirer 
plus de 
commerces et 
TPE” 

“Le quartier 
manque de 
restaurants”

“Il faudrait des navettes 
directes pour rejoindre le 
tramway” 

“Chambéry City, 
pas de vie, pas 
d’âme C’est 
aussi celà qu’il 
faut 
reconstruire”

“Ravalement des façades, 
aménagement des espaces 
verts avec bancs, poubelles, wc 
publics”

le quartier vieillit, il 
est en décalage 
avec la population 
jeunes actifs qui 
s’installent à 
Chambéry et 
alentours

Avis formulés librement… Avez-vous des requêtes spécifiques et d’intérêt général ?

COMMERÇANTE

Quelles actions prioritaires pour favoriser l’attractivité commerciale du quartier ?..

1- Renforcer la place du végétal
Mieux organiser le stationnement

2- Renforcer l’éclairage public
Aménager des pistes cyclables
Renforcer la sécurité et le confort des piétons
Créer des espaces publics de proximité

3- Renforcer les transports en commun
Réduire la vitesse de circulation

4

3.5

3
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DYNAMIQUE COMMERCIALE

Résultats du questionnaire
(36 réponses)

Le questionnaire confirme le positionnement
de pôle commercial communal et de

proximité avec 80 % de la clientèle
originaire de la commune dont et un
client sur trois venant des quartiers
environnants. Les clients de passage, issus de

la circulation de transit représente
seulement (et quand même) 20% de la
clientèle.

Ce retour conforte le 
positionnement du quartier 
de Chambéry comme un pôle 
commercial de “proximité 
métropolitaine et 
villenavaise”

22

Clientèle

PÔLE DE PROXIMITÉ
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DYNAMIQUE COMMERCIALE

23

Typologie commerciale et ancienneté

135 établissements recensés en majorité installés 
depuis plus de 10 ans, dont :
> 73 commerces et services
> 52 professions libérales
>  4 TPE - BTP et artisanat
>  6 vacants ou en création 

TYPOLOGIE COMMERCIALE
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ALIMENTATION ET QUOTIDIEN

> Trois moyennes surfaces complémentaires 
jouent un rôle de locomotive pour les 
commerces de détail et de bouche situés 
dans un rayon proche. 
> Des commerces de bouche 
variés et de qualité
> Deux commerces du quotidien 
relativement isolés des
principaux flux 
(presse et tabac)

SERVICES

> Nombreuses activités de 
services avec une représentation 
importante des banques, 
réparties sur l’ensemble du 
quartier.

MARCHÉ

> Le marché hebdomadaire 
génère un effet d’attraction et 
d’animation limité mais 
demeure un élément essentiel 
pour le fonctionnement 
commercial du quartier.

TYPOLOGIE COMMERCIALE

OFFRE COMMERCIALE

Globalement satisfaisante. 

Assez diversifiée

HABITANT
COMMERÇANT 
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DYNAMIQUE COMMERCIALE
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RESTAURATION

> Présence de la petite 
restauration disséminée dans le 
quartier, fonctionnant 
essentiellement avec les actifs 
du secteur et les habitants 
proches.

> Une offre de restauration

limitée malgré un potentiel de

développement et de montée en

gamme, limité par les surfaces

actuelles.

SANTÉ, CABINETS MÉDICAUX

> Très nombreux professionnels 
de santé avec plusieurs pôles santé qui se 
dessinent.

> Les activités de santé constituent un 

marqueur potentiel du quartier de 

Chambery, à la fois pôle commercial de 

proximité et pôle de santé.

TYPOLOGIE COMMERCIALE

> Une plus grande visibilité des 
professionnels de santé sur 
Chamboparc est une piste de 
travail pour affirmer comme pôle 
de services et santé.

OFFRE COMMERCIALE

Globalement satisfaisante. 

Assez diversifiée

HABITANT
COMMERÇANT 

RESTAURATION
Il manque une autre 

brasserie pour le déjeuner 

des actifs du quartier. Le 

secteur est peu fréquenté 

par les habitants pour le 

dîner. 
COMMERÇANT 
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DYNAMIQUE COMMERCIALE
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BEAUTÉ / SOINS DU CORPS / MAISON

> Salons de coiffure très représentés 
> Un seul commerce de prêt à porter.
> Quelques enseignes de l’équipement 
de la maison, globalement peu présentes.

AUTOMOBILES ET CYCLES

> Un pôle Auto en entrée de 
quartier nord, fonctionnant avec les 
flux de transit tout en offrant des 
services aux habitants de la 
commune. 
> Au sud, la carrosserie est bien 
intégrée au tissu existant.

TYPOLOGIE COMMERCIALE
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Diversité des totems pré-enseignes

Chevalet sur le terre-plein Diversité des enseignes sur les façades

Un manque d’unité dans les enseignes

> Il n’existe pas un seul et unique modèle de
totem enseigne

> Certains totems (exemple de celui
“Radiologie”) demeurent alors que
l’activité/commerce a disparu

> Hétérogénéité des enseignes implantées en
façade des bâtiments. Subjectivité du terme
“en accord avec l’esthétique architecturale
du bâtiment” donné dans le règlement de
publicité.

Un manque de lisibilité et visibilités des enseignes

VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ DES 
ACTIVITÉS
Déséquilibre dans l’entretien des

bâtiments, des enseignes…

COMMERÇANT 
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2.3 Cadre de vie, aménagement urbain et paysager
Une image de quartier à revaloriser par des aménagements qualitatifs

Constats :

Un développement rapide avec un rythme de construction 

important. La concentration d’équipements publics, de 

commerces et de services crée une dynamique de quartier. 

Une grande hétérogénéité tant dans les constructions 
(traitement architectural et implantation) que dans le 
traitement des espaces publics et des enseignes/publicité
rend difficile la création d’une identité du secteur.

Les documents d’urbanisme ne donnent pas de 
réglementation spécifique sur le caractère commerçant
du secteur.

Le mail planté à l’ouest du périmètre d’étude est un point 
fort du quartier mais son potentiel n’est pas exploité. Cet 
espace vert est totalement déconnecté de la route de 
Léognan. La route de Léognan est dépourvue de qualité 
paysagère entre les rue Bonnardel et rue de la Paix.

Enjeux :

Créer une identité pour le quartier

Rendre lisible le quartier en créant des liens à travers 

l’espace public

Résoudre les problématiques de domanialité pour assurer 
la restructuration des espaces publics.

Favoriser la végétalisation sur la route de Léognan et la 
connexion à une trame verte.
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Le quartier de Chambéry de
demain pour les habitants

« Plus de cohérence dans 

l’ensemble des constructions 

pour harmoniser l’aspect visuel 

du quartier. »

« Des possibilités existent. 

Exploitons-les. »

« Chambéry doit être 

modernisé mais doit aussi 

garder son caractère. »

« Que le quartier prenne un 

aspect de bourg où il fait bon 

prendre un verre en terrasse. »

2 - Un quartier plus convivial

3. Un quartier plus beau

3. Une circulation apaisée

1. Un quartier plus végétalisé

1. Plus d’itinéraires piétons/vélos
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Une concentration d’équipements…

> Une polarité d’équipements avec une école
primaire et maternelle, un centre de loisirs ,
plusieurs salles d’activité (salle Daguin, salle
plateforme) et la médiathèque

… articulés autour de deux larges
allées plantées...

> Organisation des équipements autour de
deux allées plantées (professeur Daguin/rue
Thiers):

- respiration verte dans le tissu urbain
inscrite au PLU

- support de promenade et confort de
promenade offert par les ombres des
arbres en été (confort thermique)

- mail planté à valoriser (mobilier
urbain vieillissant)

… ne trouvant ni prolongement ni
visibilité sur la route de Léognan

> Rupture de la continuité verte au niveau du

Lidl/ résidence Le parc de Chambéry

> Peu ou pas d’espaces verts sur la route de

Léognan

Quels sont les atouts urbains à valoriser?

Mail planté rue Thiers

MAILS PLANTES
Les mails plantés sont appréciés des 

habitants pour les promenades qu’ils 

offrent cependant leur mobilier est 

vieillissant  

HABITANT
COMMERÇANT 
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

Comment sont traités les espaces extérieurs?

1- Séquence “Topaze”

4- Séquence “Chamboparc”

3- Séquence “Lidl”

La prépondérance de la place
accordée au stationnement

Une large partie de l’espace est consacrée au
stationnement. Ce stationnement est
morcelé par une multiplicité des accès
induisant des discontinuités piétonnes à
chaque entrée.

Le manque d’espaces verts et leur non
valorisation

> Absence d’arbres entre les rue Bonnardel et
rue de la Paix (sauf Lidl)

> Plantations arbres/ arbustes entre les
parkings Lidl/Topaze et le trottoir

> Pas de valorisation des espaces verts sur
Chamboparc pourtant en lien avec le mail
planté

> Quelques grands arbres à préserver

31

PRÉPONDÉRANCE DU STATIONNEMENT RARETÉ DES ESPACES VERTS MAIS DES POTENTIELS

“Mettre plus d'espaces verts, des 
aménagements publics plus colorés, installer 
des toilettes publiques et des poubelles”



I   Etude urbaine sur le secteur de Chambéry - Villenave d’Ornon  I  Phase 1 I    AEI   I   ER.Amp   I   ARTELIA  I   SEPPA  I  GUAM  I  11/2018   I

ETUDE URBAINE 
QUARTIER DE CHAMBÉRY
VILLENAVE D’ORNON

AMÉNAGEMENTS URBAINS

32

Multiplicité des revêtements de sol

De manière générale:
- l’enrobé noir se retrouve au niveau des

voiries et des bateaux sur les trottoirs
- l’enrobé rouge est utilisé pour les trottoirs
- les cales en céramique pour les trottoirs au

niveau des carrefours

Certains espaces n’utilisant pas ces « codes »
brouillent la lecture (arrêt de bus, travaux
successifs…)

Hétérogénéité dans le mobilier urbain

Comme pour les revêtements il n’existe pas
un seul et unique potelet, barrière, supports
vélos.

> Absence de mobilier urbain type bancs.
L’absence d’espaces de repos contribue au
manque de confort piéton.

> Quelques racks vélos à proximité de

certains commerces mais à l’initiative des

commerçants.

MOBILIER URBAIN

Le manque de mobilier urbain public 

(bancs, poubelles, etc.) a été rappelé de 

manière récurrente.  

HABITANT
COMMERÇANT 

Enrobé noir

Carreaux 
céramiques

Enrobé rouge

Béton gris

Carreaux 
céramiques

Enrobé 
dégradé

Gravillons

REVÊTEMENTS MOBILIER URBAIN

Comment sont traités les espaces extérieurs?
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Petit collectif (R+2+attique) avec commerce au rdc 

Un tissu pavillonnaire ponctué de
petits immeubles

> Fonction résidentielle largement dominante

sur le quartier de Chambéry, principalement

sous la forme de maisons individuelles.

> Des projets de logement plus récents

prennent la forme de petits collectifs en

R+2+attique intégrant ou non des commerces

en rdc.

Maisons mitoyennes Pavillon

Résidence - petit collectif (R+2

LOGEMENT COLLECTIF

LOGEMENT INDIVIDUEL

33

Une mixité commerces/ logements à prendre en compte

Résidence - barre de logements (R+5)

LOGEMENT COLLECTIF - LA RÉSIDENCE LE PARC UNE EXCEPTION

-154 logements répartis dans quatre barres en R+4

créant une rupture dans le paysage

- Réhabilitation des bâtiments prévue: amélioration

thermique par l’extérieur, modification des halls

traversants, transformation des espaces extérieurs

et accessibilité des logements.

> Modification de l’image de cette résidence et

donc une nouvelle image au quartier
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Typologie maison rdc 

34

Une disparité dans les constructions à
usage commercial

> L’hétérogénéité des formes de commerces

conduit à un manque d’image sur le secteur.

On distingue ici deux grandes catégories:

- les bâtiments à usages mixtes: 

logement/commerce et 

bureaux/commerces

- les bâtiments à usage commercial

uniquement

La mixité d’usages

> Les constructions d’un étage ou plus
disposent pour la plupart d’un fond de
commerce au rdc et logement en étage
> La profondeur des parcelles le long de la
route de Léognan (à l’est) et la densification
conduit à la construction de plusieurs
bâtiments sur une même parcelle. Le
bâtiment en interface avec la rue peut
accueillir un ou plusieurs fonds de commerce.

Commerce implanté au rdc d’une maison Commerce implanté au rdc d’un immeuble de logements

Commerces au rdc - logement à l’étage

MIXITÉ DES USAGES PAR SUPERPOSITION DANS UN SEUL BÂTIMENT- LOGEMENT/COMMERCE ou BUREAUX/COMMERCE

MIXITÉ HORIZONTALE DES USAGES SUR UNE MÊME PARCELLE

Cordonnier
Agence immobilière

Habitation

Une composition très hétéroclite

« La route de 
Léognan, c’est 
moche ! »
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Topaze, un immeuble de bureaux
accueillant des services au rdc

- Construction à la fin des années 90

- Dispose d’un grand parking dont

certaines places sont en dalles béton

engazonnées

- Problème de délinquance du fait de la

multiplicité des recoins

Copropriété Chamboparc

- Construction à la fin des années 60

après l’ensemble des maisons rue

Saint Exupéry et rue Balzac

- De nombreux copropriétaires

- La salle Georges Mandel (avec le Lidl)

a remplacé une surface commerciale

(cf carte postale) à la fin des années

90.

- Espaces délaissés et espaces verts non

entretenus. Le parking nécessite des

travaux.

Comment intégrer les grandes opérations faisant exception?
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Identification de bâtiments 
remarquables à conserver…

Certaines constructions sont remarquables
même si elle ne sont pas uniques.

On remarque notamment les maisons
arcachonnaises qui appartiennent au
patrimoine architectural de la région et qui
contribuent à laisser une trace du passé.

… et suppression des façades 
rapportées

Certaines maisons disparaissent derrière des

« fausses » façades commerciales et des

extensions cubiques. Cet urbanisme de « far

west » contribue à l’image décousue globale.

Les nouvelles opérations renforcent le

décalage avec les constructions plus vétustes.

Maison de type arcachonnais

Maison « camouflée »

Quelle image pour le quartier?

Projet Coeur Chambéry à l’angle rue du Pr Démons/route 
de Léognan
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Extrait Règlement local de publicité 
intercommunal - planche 47

Zone 5
Axe structurant

Zone 4b
Zone résidentielle

37

> Adapter les documents 
d’urbanisme pour maîtriser 
les mutations 
(modification en cours du PLU3.1 sur les 
hauteurs de constructions en zone UM14)

> Définir des prescriptions 
urbaines et architecturales 
pour valoriser le secteur 
commerçant

Pas de linéaire commercial inscrit

Une continuité écologique (au sens urbain et
aménagement paysager) - il n’y a pas de
contrainte écologique associée

Intégration de la construction laissée à
l’appréciation de chaque propriétaire.

Pas de front bâti continu et marge de recul
non valorisée

Vers une traduction réglementaire

Zone UM30-5L30
Tissu à dominante de 
maisons individuelles 

récentes

Zone UM14-5L40
Tissu à dominante de 
grands ensembles et 

tissus mixtes

Continuité écologique 
(C3025)

Mail planté rue Thiers/rue 
du Professeur Daguin

Zone UM13-5L30
Tissu à dominante de 
grands ensembles et 

tissus mixtes

Emplacement réservé 
de voirie (P162)

Élargissement de la 
route de Léognan - 20m

Emplacement réservé 
de voirie (T1090)

Élargissement de la rue 
de la Paix 

OAP La Petite Savoie

Extrait Plan de zonage PLU3.1 - planche 47
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Des problématiques spécifiques par sous-secteur

1

2a

2b
3

4

4 séquences urbaines

Le secteur est décomposé en 4 séquences 
urbaines:

1- Entrée nord: sous secteur Topaze

2a et 2b- Coeur commerçant: sous secteur 
Reinitas/ Carrefour Market et Lidl

3- Articulation équipements/route de 
Léognan: sous secteur Chamboparc

4- Entrée sud: sous secteur « Résidence le 
parc »

1

2a

2b

4

3
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Séquence 1 “Topaze”

> Offrir une meilleure 
visibilité aux services et 
commerces présents

> Marquer l’entrée nord du 
secteur commerçant

39

Avenue Jean Monet

Rue du Pr 
Démons

L’entrée nord du secteur commerçant

PROBLÉMATIQUES 

> Bâtiment de Topaze bien 

visible mais accès non indiqué

> Sens de circulation sur le 

parking souvent non respecté

> Regroupements en pied 

d’immeuble

COMMERÇANT 
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Séquence 2a “Reinitas / Carrefour M.”

> Valoriser la contre allée 
comme unité commerciale. 

> Clarifier les accès à la contre 
allée et aux commerces

> Résoudre les problèmes de 
domanialité pour des 
aménagements extérieurs 
cohérents et qualitatifs

> Aménager un espace pour 
les piétons et cyclistes et 
optimiser le stationnement

La contre allée comme support d’unité commerciale

PROBLÉMATIQUES

> Problèmes de circulation du 

fait du non respect de la 

signalisation 

> Manque de lisibilité dans le 

fonctionnement de la contre 

allée/ accès aux commerces

> Propriétaires multiples et peu 

impliqués 

PROPOSITIONS 

> Mettre les propriétaires des 

bâtiments autour d’une table 

afin de les inviter à s’impliquer 

dans la rénovation du quartier

> Limiter le temps de 

stationnement à 1h30 max

COMMERÇANT 

Carrefour

Reinitas
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Séquence 2b “Lidl/Picard”

>  Réorganiser et aménager 
de façon qualitative les 
espaces de stationnement

> Améliorer la visibilité des 
commerces/services en 
retrait de la voirie (est)

> Redonner une place au 
marché dans les 
aménagements urbains 

De larges espaces automobiles et piétons non qualitatifs

Lidl

Picard

« Ce marché, c’est 

l’endroit associé au 

commerce de 

proximité sur le 

quartier. »

PROBLÉMATIQUES 

> Manque de visibilité des 

petits commerces et services en 

retrait de voirie

PROPOSITIONS 
> Renforcer le marché, le traiter 
comme une place et réorienter les 
commerces vers le parking

COMMERÇANT 



I   Etude urbaine sur le secteur de Chambéry - Villenave d’Ornon  I  Phase 1 I    AEI   I   ER.Amp   I   ARTELIA  I   SEPPA  I  GUAM  I  11/2018   I

ETUDE URBAINE 
QUARTIER DE CHAMBÉRY
VILLENAVE D’ORNON

AMÉNAGEMENTS PAR SECTEURS

42

Séquence 3 “Chambobarc”

> Définir la vocation de 
Chamboparc à moyen terme, 
entre centre commercial et 
pôle de services et santé

> Rattacher Chamboparc à 
Léognan en intégrant la salle 
G. Mandel 

>  Étudier les conditions 
juridiques, patrimoniales et 
financières d’évolution de la 
copropriété (cessions, 

rénovations)

Une identité propre à trouver

INQUIÉTUDES

L’hypothèse de cession du parking à la 

Ville rencontre la méfiance de certains 

copropriétaires qui souhaitent garder 

la maîtrise de cet espace

COPROPRIETAIRES

Georges 
Mandel

PROPOSITIONS
> Informer sur la présence des 

professionnels de santé et de la librairie

> Rattacher Chamboparc à la route de 

Léognan, améliorer sa visibilité et la 

continuité piétonne et commerciale 

COMMERÇANTS
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Séquence 4 “Résidence le Parc”

> Marquer l’entrée sud du 
secteur commerçant

> Traiter la friche Saubusse et 
réfléchir au devenir de l’angle 
sud-est du carrefour Léognan 
– Rue de la paix. 

L’entrée sud du secteur commerçant

Carrosserie


