
 

 
 

 
 
 
 

Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE DE L’ATELIER COMMERCES, SERVICES ET ACTEURS 
PROFESSIONNELS DU 6 NOVEMBRE 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 ont invité les commerçants et professionnels du 
quartier à participer à un premier atelier pour partager le diagnostic le 6 novembre 2018 à 19h00 au 
Foyer Les Graves. Une dizaine de commerçants et professionnels du quartier ont participé à cette 
soirée. De plus, un questionnaire en ligne a permis de collecter 36 réponses.  
 
 

1) Accueil des participants et présentation de la démarche 
 

A. Accueil des participants 
 

En introduction, Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon, accueille les commerçants et rappelle les 
enjeux et les attentes de l’étude et le souhait d’y associer les commerçants et professionnels du 
quartier. Nina JOLY et Emmanuel REDOUTEY, en charge de l’étude, présentent les objectifs : 

- 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 à la Ville de réaliser des 

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

L’étude, engagée en septembre 2018, doit se prolonger jusqu’en mai 2019 et aboutir à un programme 
d’actions en concertation avec les habitants et les commerçants selon le calendrier prévisionnel ci-
dessous.  



 

 

B. Organisation de la soirée 

 

 
La soirée s’est organisée en trois tables 
rondes correspondant à trois sous-
secteurs du quartier. Chaque groupe 
disposait d’une photographie aérienne 
en grand format et de plans schémas 
figurant les espaces actuellement dévolus 
à la voirie et au stationnement. Les 
discussions se sont déroulées en trois 
temps pour chaque table : un temps 
d’échange sur le diagnostic et les 
problèmes rencontrés à l’échelle du 
quartier et du secteur, un temps de 
propositions et un temps de synthèse. 
Ces échanges entre commerçants et 
professionnels du quartier ont été 
objectifs et constructifs. En fin de séance, 
des rapporteurs pour chaque table ont 
restitué les réflexions à l’ensemble des 
participants. 
 

2) Compte-rendu des échanges 
 

A. Secteur 1 – Entrée de quartier – De Topaze au Reinitas 

 

Atouts :  

- Le quartier de Chambéry a la chance d’avoir de nombreux commerces de qualité, son principal 
problème, c’est la visibilité et la lisibilité des accès, des enseignes, des façades. 

- Une bonne situation sur la route de Léognan, une très bonne accessibilité.   
- Le quartier est en évolution, il se renouvelle avec l’arrivée de nouveaux logements, il faut adapter 

le quartier à une population nouvelle et plus jeune.   

 

Faiblesses :  

- Vie de quartier : 
o Il manque une vraie vie de quartier, un lieu de centralité convivial. 

- Les commerces rencontrent encore des problèmes d’incivilité, de squat ou de rodéo. 
- Accès : 

o L’accès à l’immeuble Topaze n’est pas clair, on n’y accède pas facilement : le bâtiment est 
bien visible mais son accès n’est pas indiqué. 

o La circulation sur la route de Léognan pose des problèmes de sécurité, avec des sens de 
circulation et des entrées / sorties qui ne sont pas toujours respectés, au niveau de 
l’immeuble Topaze notamment. 

- Visibilité/signalétique : 
o Un manque de visibilité et d’attractivité des commerces en retrait de la route de Léognan. 

 

Propositions 

- Vie de quartier : 



 

 
 

o Créer un vrai pôle de vie pour l’ensemble du quartier. Où pourrait-on créer ce lieu de vie ? 
Trois propositions sont évoquées : le parking du marché (mais il manque aujourd’hui de 
visibilité), Chamboparc (mais c’est un peu éloigné de l’axe Léognan), un espace public à 
proximité du Reinitas (mais il y a actuellement peu de place). 

o Il faudrait un lieu de centralité avec des espaces de convivialité, une offre de restauration 
complémentaire de type brasserie. 

- Visibilité/Signalétique : 
o Mieux signaler la présence des commerces : « pourquoi ne pas travailler à un plan des 

commerces du quartier à diffuser auprès de la clientèle ? », « pourquoi ne pas mettre en 
place des totems indiquant les commerces présents ? » 

- Image du quartier : 
o Végétaliser la route de Léognan, 
o Améliorer l’esthétique des façades du secteur Le Reinitas-Carrefour contact 

- Mobilité :  
o Fluidifier la circulation et améliorer la signalétique routière 
o Développer les continuités cyclables et piétonnes. 

 

 

B. Secteur 2 – Du Reinitas à LIDL 

 

Atouts :  

- La diversité des commerces, de bons emplacements sur la route de Léognan et une offre de 
stationnement. 

- Une évolution visible de la population du quartier, avec l’installation de jeunes ménages. 

 

Faiblesses :  

- Visibilité/signalétique : 
o Un problème de lisibilité générale, des accès et des sens de circulation, notamment pour 

la contre-allée qui longe la route de Léognan à l’ouest, qui génère des difficultés pour les 
livraisons mais également pour les clients qui manquent d’indications pour accéder aux 
commerces.  

o Méconnaissance des commerçants entre eux de part et d’autre de la route de Léognan 
 

- Mobilité : 
o L’absence de marquage au sol, la circulation sur la contre-allée et le stationnement crée 

une « zone noire » pour le piéton entre le Reinitas et le LIDL. 
o Une circulation complexifiée par le stationnement du bus sur la voirie (suppression de 

l’emplacement dédié à l’arrêt du bus) 
o Le stationnement est mal réparti, parfois saturé, parfois sous-utilisé : « le parking du 

marché est parfois vide. Pourquoi les gens n’y stationnent pas ? »  
 

- Image du quartier : 
o Des bâtiments en mauvais état. 
o Un investissement différent des commerçants sur l’embellissement de leur façade et de 

leur vitrine, en fonction de leurs envies et moyens. 
 

- Vie de quartier : 
o Peu ou pas d’événements festifs sur le quartier. Peu ou pas de décorations de Noël. 

 
 



 

 
 

- Peu de traversées possibles entre la partie ouest et est (dangerosité pour traverser signalée) 
- L’éclairage nocturne est jugé insuffisant, « à la nuit tombée, on ne se sent pas en sécurité ». 
- La réalisation de nouveaux logements sur le secteur a un impact sur le stationnement : « du 

vendredi soir au lundi matin, des habitants occupent les places devant les commerces ». 
- Des relations complexes entre les propriétaires des locaux commerciaux et les locataires. 

 

Propositions 

- Ordonner le stationnement, marquer les places, mieux signaler les accès et les parkings 
- Limiter le temps de stationnement au voisinage des commerces (entre 1h et 1h30), sans mettre 

en place un stationnement payant. 
- Améliorer la lisibilité du quartier de Chambéry (en entrée et en sortie sur la route de Léognan) 
- Créer des espaces publics « qui donnent envie de venir et de rester »    

 

C. Chamboparc – Carrefour Léognan – Thiers 

 

Atouts :  

- Un quartier vivant, avec une clientèle fidèle d’habitués dans un rayon de 10 à 15 min à pied qui 
font vivre les commerces de Chamboparc, en particulier la pharmacie, la presse et le salon de 
coiffure. La Poste est actuellement un atout avec beaucoup de personnes âgées clients depuis de 
nombreuses années.   

- Le parking de Chamboparc est un vrai atout pour les commerces.  
- Chamboparc dispose d’importants espaces libres qui pourraient être valorisés, la proximité de la 

médiathèque est aussi un atout.   
- Le marché est un atout pour le quartier, mais il manque de visibilité.  

 

Faiblesses :  

- Le secteur Chamboparc est « à part », il est séparé et caché de la route de Léognan par la salle 
Georges Mandel et le supermarché LIDL qui lui tourne le dos.   

- Il y a peu de commerces avec les professions médicales qui ont progressivement investi l’ancienne 
galerie commerciale. Les cabinets médicaux forment de fait un « pôle santé » invisible, connu 
uniquement par ceux qui le fréquentent. 

- Le départ envisagé de la Poste est un sujet d’inquiétude, car c’est aujourd’hui un élément 
d’attraction important.   

- La gestion de la copropriété pose des difficultés, avec de nombreux propriétaires qui doivent se 
mettre d’accord pour engager des actions communes. 

- L’arrière de Chamboparc n’est pas valorisé, avec des parkings essentiellement utilisés par les 
habitants de maisons comprises dans la copropriété. Un projet de cession d’une partie de ces 
terrains à un promoteur a été envisagée : il permettrait de financer la rénovation du bâtiment mais 
n’a pas vu le jour pour des raisons de complexité juridique. 

- L’hypothèse de cession du parking à la Ville rencontre la méfiance de certains copropriétaires qui 
souhaitent garder la maîtrise de cet espace. 

- Les commerçants étaient autrefois investis dans l’organisation du marché de Noël au travers d’une 
association qui n’a pas survécu.  

- Le vide grenier provoque des conflits d’usage et n’apportent pas de clientèle aux commerces qui 
préfèrent fermer ce jour-là.  

- Les commerçants de la route de Léognan au sud du carrefour signalent des problèmes de sécurité 
routière et de stationnement souvent occupé par les habitants des nouvelles constructions qui 
préfèrent stationner dans la rue plutôt qu’occuper leurs parkings privatifs.   

 

Propositions :  



 

 
 

- Rattacher Chamboparc à la route de Léognan, améliorer sa visibilité et traiter la continuité 
piétonne et commerciale depuis LIDL (LIDL pourrait s’orienter différemment avec une double 
façade sur la route de Léognan et la rue Thiers). 

- Renforcer le marché, le traiter comme une place et permettre aux commerces de s’orienter vers 
le parking (par exemple Picard).    

- Réfléchir au devenir de l’angle sud-est du carrefour route de Léognan – rue de la paix (situation 
stratégique avec la possibilité d’implantation de nouveaux commerces) en traitant la friche 
Saubusse.   

- Développer les animations de quartier telles que le cinéma de plein air en concertation avec les 
commerçants, déplacer ou mieux organiser le vide grenier pour qu’il ne grève pas le 
fonctionnement des commerces. 

- Créer une signalétique pour mieux informer sur la présence de commerces et des professionnels 
de santé, renforcer l’éclairage public.     

- Conserver et cultiver l’esprit village du quartier de Chambéry (proximité, hauteur des 
constructions) 
 

D. Remarques communes aux trois secteurs  
 

- Il manque un lieu de manifestation de la « vie de quartier » face à un sentiment de division entre 
plusieurs secteurs qui manquent d’unité.  

- Un effet d’attractivité et de centralité pourrait également être créé avec un événement de type 
« fête du quartier » en associant commerçants et habitants.    

- Les commerçants considèrent que le vide grenier a plutôt un impact négatif, il contribue plutôt à 
congestionner le quartier et les clients ne viennent pas ce jour-là : « il faut mieux gérer l’afflux », 
« le vide grenier serait mieux à la piscine ». 

- Améliorer la visibilité du marché, harmoniser les façades, végétaliser la route de Léognan. 
- Valoriser l’esprit village du quartier de Chambéry, mieux penser les constructions nouvelles pour 

maintenir cette identité. 

 
3) Votre prochain rendez-vous : 
▪ 5 février 2019 – 19h ALSH d’Ornon : Prochain atelier grand public ouvert aux habitants, 

commerçants et professionnels du quartier 
▪ Prochain atelier commerçant/professionnels : date à définir 

 

4) Votre contact à la Ville : 
▪ Anne-Sophie DESANGIN : service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr ou 05 56 75 39 13 

 

mailto:service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr

