
 
 

Étude urbaine – Quartier de Chambéry 

SYNTHÈSE ATELIER PARTICIPATIF DU 20 MARS 2019 
Tables rondes ouvertes à tous : habitants, riverains, associations, 

commerçants, professionnels du quartier et propriétaires des locaux 
commerciaux  

 

Dans le cadre de l’étude de requalification du quartier de Chambéry, la Ville de Villenave d’Ornon et 
Bordeaux Métropole ont invité les riverains du quartier, à participer à une séance d’atelier sous 
forme de table ronde pour échanger et concerter autour du devenir de leur quartier, pour imaginer 
des projets d’aménagement et de valorisation. Dans une logique de co-construction, le présent 
compte-rendu rapporte les propositions issues des échanges avec les participants. 
 

 

1) Accueil des participants et présentation de la démarche 
 

Les ateliers se sont déroulés sur 3 sessions, en après-midi et en soirée : 
- Séance de 14-16h 
- Séance de 16h30-18h30 
- Séance de 19h-21h 

 

 En introduction, Nina JOLY, prestataire en charge de l’étude, rappelle les éléments suivants : 
L’objectif de ces ateliers est de se poser la question sur le devenir du quartier de Chambéry et de la 
polarité commerçante - étendue de Topaze à Chamboparc et sur l’avenue Thiers. 
Si le périmètre opérationnel de l’étude est restreint, elle prend également en compte le 
fonctionnement global du quartier (circulations,  liaisons avec les équipements publics…). 
 



 

 

Nina Joly rappelle que pour chaque sous-secteur identifié, l’objectif est d’interroger le niveau 
d’acceptabilité des propositions des besoins selon s’il s’agit d’une transformation totale ou 
d’intervention à minima. 
 
Nina Joly demande aux participants d’être à l’écoute des autres, de s’interroger sur les impacts des 
projets chez les tierces personnes, de pouvoir trouver des solutions durables plutôt que de déplacer le 
problème. 
 
A l’issue du temps de travail, chaque table ronde doit arriver à une proposition de projet qui fait 
consensus autour de la table. Une restitution permettra de présenter les réflexions des autres groupes, 
et de voir les recoupements ou différences dans les projets proposés. Grâce à l’ensemble de ces 
éléments, le groupement d’études réalisera une synthèse et proposera 2 ou 3 propositions, qui seront 
soumis lors d’une prochaine étape de concertation. 
 
 En complément, Mr le Maire rappelle les éléments suivants : 

L’objectif de cette co-construction est de trouver et décider d’un plan d’aménagement qui fasse 
consensus auprès d’une grande majorité de personnes. Si ce consensus n’est pas trouvé alors ce sera 
le Plan local d’urbanisme qui sera prioritaire, au risque que des opérations se réalisent au fil de l’eau, 
sans harmonisation globale. Le but de cette co-construction est d’établir un plan d’aménagement 
d’ensemble, qui sera l’élément de référence pour appliquer le projet que l’ensemble des participants 
auront décidés. 
  
Mr le Maire rappelle également que les projets doivent avoir un équilibre financier pour que cela soit 
réalisable. Mr le Maire demande 
aux participants de réfléchir aux 
impacts des projets proposés sur 
les parcelles privées, les places de 
stationnement pour les 
commerçants …  
 
Mr le Maire remercie l’ensemble 
des participants pour cette 
démarche de co-construction et 
les invitent à prendre les stylos 
pour imaginer différents 
aménagements. 

 
 

2) Tables rondes 
 

Ci-après est présentée la synthèse par table des propositions qui ont émergées. L’objectif de cette 
synthèse est de présenter les idées qui sont majoritairement ressorties et celles qui, malgré leur faible 
représentation, peuvent être intéressantes pour le devenir du quartier. 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

  

Session 1 – Table 1 
 
Idée générale 
Une refonte totale de la zone de Chamboparc. Un espace de vie avec un espace vert est à imaginer à l'entrée 
de Chamboparc à la place du Lidl. Ce dernier peut être placé au fond de la zone. Il est souhaité de densifier 
les commerces sur la zone de Chamboparc. Le marché serait situé au niveau de Chamboparc avec un parking 
souterrain pour permettre d'avoir un espace aérien avec des commerces et l'espace de vie.  
(Envisagé : implanter les bureaux de Chamboparc vers Topaze pour réunir les 2 zones.) 
 
Circulation 
- Zone 30 pour améliorer la sécurité 
- Prévoir une 3eme voie à l'angle de la Rue Victor Hugo vers Rue du Pr. Démons 
- Rue du Pr Bergonié rue à sens unique 
- Piste cyclable sur le côté ouest qui part du Nord de la piste existante vers le Sud afin d'avoir une continuité 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Rond-point à prévoir pour la sécurité au niveau de la rue Jean Bonnardel 
CARREFOUR/REINITAS Petite place à aménager à proximité du Carrefour. RDC commerces et logements à 
l’étage. Réglementer le stationnement avec un disque 
CHAMBOPARC Créer un espace de vie au niveau de Chamboparc en réaménageant totalement l’ilot. Déplacer 
la salle G.Mandel derrière la médiathèque et implanter le marché (sous forme de halle), place de vie, à la place 
de la salle G. Mandel.  
LIDL Déplacer le Lidl au fond de Chamboparc pour rendre visible le marché réimplanté. Faire un parking 
souterrain. Prévoir des places de stationnement en surface en dalles engazonnées (revêtement perméable) 
MARCHE Marché déplacé. Parking à rendre visible avec un accès derrière le Picard. Améliorer la sécurité de 
l'entrée du Picard 
SAUBUSSE Commerces en rdc et logements à l’étage 
 
 

Session 1 – Table 2 
 
Idée générale 
L'aménagement des circulations routières est fortement évoqué pour faciliter les déplacements, en créant 
des liaisons par l'arrière des commerces (Carrefour-Réinitias) ce qui permettrait de connecter Carrefour-
Réinitias avec Chamboparc.  Au niveau de Chamboparc, il faudrait retourner le Lidl à la place de la salle G. 
Mandel. Le marché serait délocalisé sur la friche Saubusse ce qui permettrait d'avoir un parking avec des 
espaces verts. 
 
Circulation 
- Prévoir une circulation routière derrière Le Carrefour vers Route de Léognan et vers Rue du Pr. Bergonié 
- Derrière l'emplacement du Lidl actuel prévoir également une circulation ver Rue du Pr. Bergonié et la route 
Salle G. Mandel 
- Piste cyclable sur le côté est 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Profiter de l'espace de parking du Topaze : le végétaliser et l’utiliser comme espace public 
CARREFOUR/REINITAS Côté Carrefour créer un parking souterrain pour accorder plus de places aux 
piétons/vélos. Ce parking serait construit avec des logements au-dessus des commerces. 
CHAMBOPARC Déplacer la salle G.Mandel à l’arrière entourée d’un parc 
LIDL Déplacer le Lidl le long de la rue Thiers 
MARCHE Déplacer le marché sur la friche Saubusse. Faire une entrée pour le parking depuis la rue de la Paix 
derrière le Picard 
SAUBUSSE Faire une halle comprenant le marché (hebdomadaire) et des commerces plus permanents avec 
des logements à l’étage. 



 

 

 

Session 1 – Table 3 
 
Idée générale 
Retrouver l'esprit village du quartier et faire centralité, trouver une réelle unité de bâti pour le quartier en 
proposant une charte de construction pour une unité d'aménagement. 
L'emplacement du Lidl est identifié comme cœur central ce qui permettrait d'ouvrir Chamboparc à la route 
de Léognan. Une place centrale pourrait être imaginée à la place du Lidl, celui-ci pourrait être remonté. La 
volonté est que Chamboparc puisse être un pôle de commerces de proximité. 
 
Circulation 
- Créer une zone apaisée sur la route de Léognan 
- Une piste cyclable plutôt du côté Est, avec une préférence de garder une continuité pour la piste ou alors 
prévoir un contournement pour créer la piste cyclable 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Développer du commerce autre que des commerces de proximité en trouvant une unité, une 
cohérence spécifique à Topaze 
CHAMBOPARC Réaménagement total de cet ilot pour créer la centralité du quartier avec des commerces de 
proximité 
LIDL Remonter le Lidl pour dégager de la place pour le futur espace de vie. Prévoir un parking souterrain pour 
libérer de l'espace et permettre d'avoir un espace public 
MARCHE Garder le marché à cet emplacement mais le réaménager pour le rendre plus attrayant et accessible 
SAUBUSSE Créer un parking souterrain et ouvrir des commerces sur cette zone. Réhabiliter les 2 commerces 
fortement appréciés 

Session 1 – Table 4 
 
Idée générale 
Une réflexion à court moyen long terme pour l'aménagement du quartier. Démolir pour mieux reconstruire 
pour avoir un cœur attractif du quartier en se préservant des voitures. La place des piétons et des vélos est 
au cœur de ce projet de réaménagement en privilégiant les voies douces. 
Premier temps : préserver l'entrée Nord et Sud en détournant la circulation routière par la rue Carnot.  
Deuxième temps : créer une piste cyclable de Chamboparc vers les écoles. Troisième temps : projet plus 
ambitieux, créer une voie douce route de Léognan. Privilégier la végétalisation, les espaces verts pour 
améliorer le cadre de vie. 
 
Circulation 
- Réaménager la route de Léognan pour un usage partagé au profit d'un mode de déplacement doux 
 
Propositions spécifiques 
CARREFOUR/REINITAS Réaménager les commerces au RDC et construire des logements au-dessus. Privilégier 
des retraits pour aménager des espaces publics, verts et protégés. Diminuer le nombre de places (relocalisées 
à proximité (côté est). 
CHAMBOPARC Déplacer la salle G.Mandel à l’arrière entourée d’un parc 
LIDL Tout détruire et tout réaménager pour gagner de la place. Créer une place. Prévoir une station V3 (ou 
proche du collège). Toilette publique à prévoir sur l'espace public 
MARCHE Garder le marché à cet emplacement. Imaginer un marché « couvert d'arbres », de la végétalisation. 
Si le marché devait être couvert, prévoir des panneaux photovoltaïques pour une énergie durable. Conserver 
le jour du mercredi mais proposer parfois un marché nocturne 
SAUBUSSE Penser à conserver de manière générale les services publics, on peut les prévoir à cet emplacement. 
Envisager un terrain de pétanque. Ouvrir cette friche vers Chamboparc 



 

 

 

  

Session 1 – Table 5 
 
Idée générale 
Un projet global de réaménagement autour de Chamboparc avec un îlot central. Chamborparc est identifié 
comme le "cœur du Village", il est proposé de le connecter à la route de Léognan pour permettre d'avoir un 
aménagement aéré. Il est nécessaire de faire cohabiter l'ensemble des moyens de transport, vélo, 
voiture/stationnement, transport en commun et piéton. Privilégier la végétalisation, les espaces verts pour 
améliorer le cadre de vie et prévoir une aire de jeux pour les enfants. 
 
Circulation 
- Etudier les sens des circulations - sens unique sur les rues parallèles de la route de Léognan pour désaturer. 
- Faire appliquer la zone 30 par des aménagements spécifiques 
- Continuité de la piste cyclable, plusieurs hypothèses émises par l'arrière du quartier Monnet/Verdun - 
Daguin/Carnot et raccorder également l'école Jaurès à la route de Léognan. 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Mieux rabattre les habitants vers le parking relais et le tramway. Identifier l’entrée du quartier avec 
une arche « Village Chambéry ». Aménager le parking (notamment par végétalisation) en priorité puis 
réhabiliter le bâtiment donnant une image vieillissante. 
CARREFOUR/REINITAS Mise à jour de la signalétique 
CHAMBOPARC Réaménagement total de cet ilot pour créer la centralité du quartier avec des commerces de 
proximité. Prolonger l’allée plantée pour avoir une perspective dessus depuis la route de Léognan. Commerces 
en rdc et constructions de logements à l’étage 
LIDL Tourner le Lidl pour le placer dans l’alignement de Chamboparc 
MARCHE Déplacer le marché sur Chamboparc et reconstruire des commerces avec logements à l’étage. 
SAUBUSSE Commerces au rdc et logements en étage. Créer une maison de quartier. Prévoir un signalement 
aux paysager aux entrées de quartier (nord/sud) 



 

 

 

Session 2 – Table 1 
 
Idée générale 
Un projet global de réaménagement autour de Chamboparc et de Carrefour-Reinitias.  Une densification des 
commerces au niveau de Chamboparc pour créer une zone de services, commerces, stationnement et 
esplanade ouvrant et aérant le quartier sur la route de Léognan. Une place de vie à l'angle de la Rue Thiers et 
Route de Léognan à l'emplacement du Lidl. L'objectif n'étant pas de supprimer la circulation routière mais de 
trouver un équilibre entre voiture, transport en commun, vélo et piéton pour se déplacer en toute sécurité. 
 

Circulation 
- Equilibre entre les modes de déplacement 
- Piste cyclable côté est de la route de Léognan 
 

Propositions spécifiques 
TOPAZE Prévoir un sens unique pour clarifier le sens de circulation sur le parking. Améliorer l’identification 
des commerces par un totem. 
CARREFOUR/REINITAS Prévoir un parking souterrain en lien avec la construction de nouveaux logements pour 
désaturer le stationnement.   
CHAMBOPARC Réhabiliter le bâti en ajoutant un étage supplémentaire. Prévoir le déplacement du marché à 
la place de la salle G.Mandel ou dans une nouvelle halle. 
LIDL Déplacer le Lidl au bout de Chamboparc et créer une place sur son emplacement actuel. 
MARCHE Déplacer le marché à la place de la salle G.Mandel. Aménager et rendre visible ce parking.  
SAUBUSSE Commerces au rdc et logements à l’étage avec construction d’un parking souterrain pour la gestion 
du stationnement. Seulement quelques places seront en aérien pour les commerces. Prévoir un signalement 
aux entrées de quartier (nord/sud) 
 

Session 2 – Table 2 
 

Idée générale 
Un projet pour recentrer le quartier qui est trop éclaté sur la route de Léognan, une centralité de quartier en 
"L" de Carrefour à Chamboparc. Proposer une réelle forme de centralité au quartier et avoir une unité 
d'aménagement sur les bâtiments et les espaces. Chamboparc est identifié comme le centre du quartier, c'est 
pour cela qu'il a été suggéré de déplacer le marché sur Chamboparc mais cela n'est pas une priorité. L'espace 
à restructurer en priorité est le périmètre de Carrefour-Reinitias. 
 

Circulation 
- Réfléchir à un projet d'aménagement qui fasse consensus pour la circulation vélo, voiture, piéton et transport 
en commun. 
 

Propositions spécifiques 
TOPAZE Le bâtiment est jugé peu exploité. Eventuellement prévoir un second lieu de centralité qui puissent 
être porteurs de services (commerces, logements...). Conserver les places de stationnement 
CARREFOUR/REINITAS Espace à réaménager dans sa globalité pour améliorer la sécurité. Nécessité de garder 
du stationnement mais en le réaménageant. Créer des espaces verts et des terrasses. Piste cyclable 
interrompue : proposer un itinéraire du Collège Chambéry vers Daguin (pour éviter la circulation) et rejoindre 
Topaze mais également trouver absolument une accessibilité vélo, rapide et pratique vers la station Tram en 
passant sur la route de Léognan. 
CHAMBOPARC Déplacer la salle G. Mandel (repositionnement à définir). Prolonger l’allée plantée avec possible 
création de jardins partagés au centre. Reconstruire un bâtiment plus moderne. Créer une connexion avec le 
sous-secteur Reinitas Carrefour 
LIDL Décaler le Lidl vers la salle G. Mandel. Créer un parking souterrain (ou aérien ?) pour le Lidl en conservant 
des places en surface. 
MARCHE Garder le marché sur cet emplacement et sur son créneau horaire du mercredi mais proposer un 
marché nocturne pour les personnes actives (avec des animations musicales…) 
SAUBUSSE Plusieurs aménagements sont possibles mais il est nécessaire de rattacher cette friche au quartier 
et d’avoir une harmonie. Il faut combiner commerces et logements avec des espaces verts qui pourraient être 
accessibles aux habitants du quartier (jardins partagés) et connectés à Chamboparc et l’allée plantée. 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Session 3 – Table 2 
 
Idée générale 
Une réflexion par périmètre avec une problématique pour l'ensemble des périmètres qui reste identique : la 
sécurisation du piéton, vélo et voiture. Il est envisagé pour cela d'aménager la voirie, en élargissant les espaces 
existants. 
 
Circulation 
- Réflexion à mener sur les sens de circulation 
- Continuité de la piste cyclable existante sur le côté Ouest 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Privilégier des accès simples et sécuritaires en déplaçant l'entrée ou alors créer un rond-point pour 
faciliter l'accès. Elargir les espaces verts en prenant des places sur le parking Topaze 
CARREFOUR/REINITAS Sécuriser le périmètre. Démolir l’ensemble et reconstruire des commerces en rdc et 
des logements en étage. Revoir le stationnement et prévoir un parking en souterrain ou aérien. Elargir la voie 
pour implanter une piste cyclable. 
CHAMBOPARC Réaménager l’îlot en déplaçant la salle G.Mandel pour créer du stationnement en surface s’il 
n’est pas possible de faire de parking aérien ou souterrain. La salle G.Mandel pourrait être déplacée à la place 
du marché actuel ou à côté de la médiathèque. La rue Thiers et les espaces verts doivent être mis en valeur 
et intégrer une piste cyclable. 
LIDL Proposition n’ayant pas abouti : le Lidl et Chamboparc seraient inversés afin d’offrir plus de visibilité aux 
commerces et services de Chamboparc.  
MARCHE La salle G.Mandel viendrait remplacer le marché et inversement. 
SAUBUSSE La table n’a pas eu le temps de traiter le périmètre. 

Session 3 – Table 1 
 
Idée générale 
Un projet pour redonner place au piéton et vélo, connecter les périmètres entre eux en mode doux. Un projet 
pour recentrer le quartier au niveau de Chamboparc avec une place de vie, un coin fraîcheur et une aire de 
jeux pour les enfants. L'idée souhaité est d'harmoniser les enseignes et façades pour créer une identité à 
Chambéry. Une connexion est souhaitée entre Chamboparc et Carrefour-Réinitias. La végétalisation est 
fortement mentionnée toujours pour donner un esprit aéré et de village au quartier. 
 
Circulation 
- Désaturer la circulation 
- Connecter les pistes cyclables existantes dans une logique de réseau cyclable. Créer une piste sur le côté Est 
de la route de Léognan et un autre itinéraire sur la rue Thiers.  
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Prévoir de réglementer le parking et d’identifier les usagers qui peuvent s’y stationner. Implanter un 
parking vélo et une station v3. Prévoir une réhabilitation du bâtiment, entrée du quartier. 
CARREFOUR/REINITAS Contre allée dangereuse pour les piétons à réaménager en conservant du 
stationnement. Imaginer une place avec des commerces au rdc et logements à l’étage.  
CHAMBOPARC Déplacer la salle G. Mandel à l’espace Daguin. Déplacer le Lidl au bout de Chamboparc. 
Reconstruire un nouveau bâtiment à la place de Chamboparc. Aménager des espaces verts en continuité du 
mail planté et une piste cyclable. 
LIDL Créer une esplanade à la place du Lidl. 
MARCHE Améliorer la visibilité du parking 
SAUBUSSE Commerces au rdc et logements à l’étage 
 



 

 

 

Session 3 – Table 3 
 
Idée générale 
Une réflexion menée de façon globale sur le plan de la circulation avec plusieurs scénarios et sur le souhait de 
créer une vraie place de vie avec de nouveaux commerces. 
 
Circulation 
- 2 scénarios envisagés pour aménager une piste cyclable  
* la route de Léognan à sens unique du Nord au Sud pour permettre aux habitants de s'arrêter dans les 
commerces et l'autre sens du stade Brossolette en remontant derrière la médiathèque 
* le scénario 2 est de de proposer un itinéraire bis rue du Professeur Chavannaz et professeur Daguin et d'avoir 
une autre piste de l'autre côté pour contourner la route de Léognan 
- Créer un rond-point ou positionner un feu au croisement de la route de Léognan et Bonnardel pour améliorer 
la sécurité 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Rond-point ou feu route de Bonnardel pour améliorer la circulation 
CARREFOUR/REINITAS Retrouver un espace de vie devant le Reinitas, symbole du quartier. Supprimer une 
rangée de stationnement de la contre-allée et rediriger les voitures vers le parking du marché pour aménager 
un espace piéton végétalisé. Réglementer le stationnement en zone bleue 
CHAMBOPARC Déplacer la salle G. Mandel à l'arrière ou vers la médiathèque. Créer une place aménagée (et 
végétalisée) soit sur le parking actuel du Lidl soit Chamboparc + Salle G. Mandel entourée de commerces au 
RDC + logements en R+1 avec de nouveaux commerces 
LIDL Repositionner le Lidl plus au nord ou derrière Chamboparc (avec intégration du parking de façon 
qualitative) 
MARCHE Déplacer le marché sur la future place centrale (à repérer) 
SAUBUSSE Commerces en RDC et logement au-dessus. L’entrée sud est plus située au niveau de l’espace 
d’Ornon. 
 

Session 3 – Table 4 
 
Idée générale 
Une réflexion ambitieuse sur Topaze car c'est l'entrée de quartier : démolition et construction d'un nouveau 
bâtiment en alignement de la voirie. Proposer un équipement structurant avec des commerces et des services 
mais également un équipement public autour de la culture, de l'emploi (à définir précisément). Carrefour-
Réinitias également est à transformer en reculant l'ensemble et en conservant la contre allée pour ainsi 
dégager de l'espace et créer une place centrale de vie. Il n’est pas proposé un grand lieu de vie mais plutôt un 
ensemble de petits espaces aménagés ponctuant les commerces.  
 
Circulation 
- Aménager une piste côté Est en créant un nouvel alignement 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Créer une réelle dynamique sur ce périmètre avec la construction d'un nouveau bâtiment avec un 
espace spécifique dédié aux services (prévoir de végétaliser les toits). Créer une entrée du parking situé en 
arrière du bâtiment sur la route de Léognan. Prévoir une station V3 
CARREFOUR/REINITAS Circulation à améliorer pour la sécurité de tous. Connexion piétonne avec Chamboparc. 
Des commerces à réaménager au RDC et des logements à l'étage. Crédit Agricole à reculer, en renfoncement, 
pour permettre de créer une place. Aménager la piste cyclable du côté Est 
CHAMBOPARC Déplacer la salle G. Mandel au fond entouré d’un parc. Créer un espace de coworking, 
pépinière d'entreprises pour permettre de développer une dynamique au quartier 
LIDL Repositionner le Lidl à la perpendiculaire de la route de Léognan (en L) pour permettre de faire une halle 
couverte ou ouverte pour le marché 
MARCHE Déplacer le marché sous la future halle à l'emplacement du Lidl. Créer un retrait pour l'accès et 
améliorer la visibilité du parking. Sécuriser l'accès au Picard en mutualisant les parkings.  
SAUBUSSE Faire 2 bâtiments en miroir Picard et Saubusse en gardant les commerces au rdc. 
- Harmoniser la construction des bâtis 



 

 

 

Session 3 – Table 5 
 
Idée générale 
Une réflexion de démolition et de reconstruction sur l'ensemble du quartier. Il est également envisagé de 
rééquilibrer les commerces et services du côté Ouest et Est.  En priorité, il faut commencer par le périmètre 
de Chamboparc et Lidl. Dans le cadre des phases travaux, pour les futurs relogements, le marché est identifié 
comme une parcelle utilisable pour les commerces et services. Une réflexion de projets à mener en plusieurs 
phases tiroir pour permettre de faire cohabiter travaux et commerces. Une réflexion est à mener autour d’une 
charte paysagère, architecturale sur les espaces publics et privés pour pouvoir identifier les 2 entrées du 
quartier pour identifier le quartier. 
 
Circulation 
- Aménager une piste cyclable sur Chamboparc 
- Rondpoint ou feu Route Bonnardel et Route de Léognan pour améliorer la circulation 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Améliorer l'identité "village Chambéry" dès l'arrivée côté Nord et Sud 
CARREFOUR/REINITAS Développer des espaces / des lieux de vie qui créent du lien dans l'esprit village. 
Améliorer les continuités piétonnes. Supprimer quelques places de stationnement au profit d’autres 
aménagements qualitatifs. 
CHAMBOPARC Réaménagement total de cet îlot mais pas de solutions précises. Ce secteur est à réaliser en 
premier dans le phasage travaux 
LIDL Repositionner le Lidl  
MARCHE Réserve foncière pour les opérations à tiroir. Relogement temporaire des commerces pendant les 
travaux. Le marché devrait être déplacé à terme et le parking conservé. 
SAUBUSSE La table n’a pas eu le temps de traiter le périmètre. 
 

Session 3 – Table 6 
 
Idée générale 
Une réflexion autour de 2 idées structurantes ; récréer des espaces de vie et connecter ces espaces de façon 
plus simple en privilégiant les voies douces pour circuler. Imaginer également d'avoir des espaces de 
stationnement commun pour les secteurs. La problématique de la vitesse a été fortement mentionnée, pour 
permettre de faire cohabiter voiture, piéton et vélo. 
Transformer des espaces en espaces public pour créer une dynamique sur le quartier. Une réflexion sur les 
bâtiments est à mener afin d'avoir une harmonie sur le quartier. 
 
Circulation 
- Continuité entre la piste cyclable existante au Nord et la bande cyclable au Sud pour relier l'ensemble des 
espaces 
 
Propositions spécifiques 
TOPAZE Améliorer le sens de circulation pour favoriser et sécuriser l'accès. Réaménager le parking de façon 
plus qualitative. Implanter une station V3. Usage du bâtiment : ne pas proposer de commerces sur Topaze 
mais plutôt trouver un usage de bureaux, coworking...  
CARREFOUR/REINITAS Revitaliser ce périmètre avec un mixte commerces, logements et parking. Conserver le 
point central des commerces sur ce site. Réaménager en hauteur. Assurer une continuité piétonne.  
CHAMBOPARC Réaménagement total de cet îlot pour avoir une vraie place de vie. Regrouper les salles 
municipales en maison de quartier sur ce site.  
LIDL Repositionner le Lidl pour aérer et permettre une meilleure visibilité des commerces masqué par le 
bâtiment et le parking.  
MARCHE Améliorer la lisibilité pour valoriser cette place et réorganiser les accès en créant par exemple un 
autre accès derrière le Picard. Déplacer le marché sur le Lidl. Prévoir cette zone pour un effet tiroirs pour 
démolition, reconstruction et poursuite des activités.  
SAUBUSSE Retrouver les commerces présents sous une autre forme. Harmoniser les bâtiments.  

 



 

 

 

Session 2 – Table 8 
 

Idée générale 
Une réflexion autour de l'esprit village du quartier : le cœur central du quartier est positionné sur le périmètre 
de Carrefour-Réinitias. Il faut travailler l'attractivité visuelle et paysagère de l'ensemble du quartier en 
végétalisant. L'entrée du quartier doit être mieux identifiée, prévoir une signalétique à chaque entrée. Le 
périmètre à travailler en priorité est Carrefour/Reinitas car il est considéré comme le cœur de village. Il faut 
relier les commerces entre chaque périmètre et faciliter l'accès aux piétons, par des passages piétons pour se 
rendre du côté Ouest - Est. La sécurisation des traversées de la route de Léognan est à travailler. Un travail 
sur les circulations douces est à mener pour permettre de pouvoir se balader dans le quartier. Il est envisagé 
de pouvoir implanter des lieux culturels, librairies... dans cette réflexion de balade. 
 

Circulation 
- Favoriser la continuité de la piste cyclable sur Route de Léognan 
- Réduire globalement la place des voitures en optimisant les espaces 
- Hypothèses à discuter : A l'entrée du quartier, prévoir une voie dédiée au bus pour réguler et fluidifier la 
circulation, ou proposer un itinéraire bis (rue Thiers) pour dévier les voitures. 
 

Propositions spécifiques 
TOPAZE Améliorer le sens de circulation pour favoriser et sécuriser l'accès (sens unique rue J. Bonnardel  ou 
un rondpoint). Travailler sur une attractivité visuelle du bâtiment, car actuellement le bâtiment est peu 
attractif et il s'agit de l'entrée du quartier. Ce sous-secteur est secondaire car il ne constitue pas le cœur de 
Chambéry.  
CARREFOUR/REINITAS Cœur du quartier, esprit de village à conserver. Espace de promenade à envisager 
(préempter le stationnement en épis). Prévoir des aménagements sur la route de Léognan permettant de 
réduire la vitesse de circulation.  
CHAMBOPARC Déplacer la salle G. Mandel au bout de Chamboparc 
LIDL Retourner le Lidl. Relier les commerces du cœur de Chambéry et permettre une continuité de 
cheminement. 
MARCHE Conserver le marché à cet emplacement mais prévoir une halle de marché dans laquelle on pourrait 
stationner dessous lorsqu'il n’y a pas de marché. Rendre plus pratique et accessible le parking actuellement 
cloisonné. Déplacer l’arrêt Anatole France plus en amont pour éviter les perturbations de circulation au niveau 
du rond-point.  
SAUBUSSE Développer les commerces ou transformer la friche en parking 

Session 3 – Table 7 
 

Idée générale 
Une réflexion pour privilégier les espaces publics et redonner place au piéton et vélo tout en maintenant 
l'accès à la route de Léognan aux voitures. Il est demandé de réduire la vitesse des voitures pour permettre à 
chacun de circuler. Le souhait de végétaliser davantage le quartier. 
 

Circulation 
- Favoriser la continuité de la piste cyclable sur Route de Léognan 
 

Propositions spécifiques 
TOPAZE Améliorer le sens de circulation pour favoriser et sécuriser l'accès, prévoir une entrée et sortie. Créer 
un rondpoint à la place des feux actuels situés à l'éléphant bleu. Prévoir une entrée supplémentaire sur la 
route de Léognan. Démolir ou réhabiliter le bâtiment. Trouver une solution pour que le bâtiment soit plus 
sécurisé pour qu'il y ait moins de "squat" 
CARREFOUR/REINITAS Privilégier les piétons et voitures. Développer des espaces / des lieux de vie qui créent 
du lien dans l'esprit village. Créer une place avec des terrasses. Créer un espace partagé pour réduire la vitesse 
CHAMBOPARC Transformer la salle G.Mandel en maison de quartier. Reconstruire l’ensemble. 
LIDL Déplacer le magasin en maintenant le quai de chargement. Décaler le Lidl à Chamborparc pour aérer 
actuellement car il crée une rupture dans la continuité. Dégager de l'espace pour créer un espace public 
MARCHE Conserver le marché sur cet emplacement en améliorant sa visibilité et la lisibilité du parking. 
SAUBUSSE Pas de commerces et logements mais un aménagement d'un parc avec jeux, terrasses, espaces 
verts 
 



 

 

3) Synthèse 

 
Globalement sur l’ensemble des tables se dégagent une ou deux propositions par sous-secteur que 
l’équipe étudiera en fonction de plusieurs critères tant au niveau de la faisabilité technique que 
financière ou encore la cohérence à l’échelle du quartier.  
 

a. Topaze 

Au niveau de Topaze il est essentiellement proposé de travailler sur l’aménagement du parking, de ses 
accès et la réhabilitation du bâtiment sur son emplacement actuel. Une autre proposition a été 
soulevée ; celle de la construction d’un nouveau bâtiment en alignement de la rue avec le 
positionnement du parking à l’arrière. 
 

b. Carrefour/ Reinitas 

D’un avis global les constructions existantes ne sont pas en bon état et il faudrait prévoir leur réfection 
ou leur reconstruction avec la conservation de commerces au rez-de-chaussée et des logements en 
étage assurant la faisabilité du montage opérationnel. A maintes reprises il a été évoqué la 
construction d’un parking à étages en aérien ou un parking souterrain, dont l’emplacement serait à 
définir sur le quartier en fonction de la faisabilité technique et financière. Les propositions prendront 
en compte la conservation du stationnement sur place ou à proximité immédiate. 

 

c. Chamboparc/ Lidl 

Le repositionnement du Lidl a été évoqué par toutes les tables. Les propositions seront travaillées avec 
le propriétaire afin d’étudier leur faisabilité. Ce repositionnement couplé au déplacement éventuel du 
marché induit deux grandes propositions. La salle G.Mandel déplacée par quasiment toutes les tables 
(sur Chamboparc ou près de la médiathèque / salle Daguin) fera aussi l’objet d’une proposition avec 
sa conservation sur son emplacement actuel. Des variantes proposeront des solutions pour le bâtiment 
de Chamboparc. 

 
d. Saubusse et marché 

Sur la friche Saubusse ressort principalement l’idée d’avoir des commerces au rez-de-chaussée avec 
logements en étages et des espaces verts. Il est également envisagé le déplacement du marché sous 
forme d’une halle. Le positionnement du marché sera pensé au regard de la faisabilité économique et 
du choix d’aménagement sur les autres secteurs (Lidl et Chamboparc notamment). 
 

e. Pistes cyclables et circulation route de Léognan 

Le sujet d’une piste cyclable et son emplacement ont longtemps été discutés. Il est envisagé plusieurs 
possibilités en fonction de la destination de l’itinéraire cyclable (quotidien ou de loisirs, pour la 
desserte des écoles, des commerces ou du tram…). Le traitement de la route de Léognan en vue d’une 
sécurisation des déplacements sera étudié. 
 

f. Centralité et lieux de vie 

Concernant la centralité, le lieu de vie à trouver sur Chambéry, beaucoup s’accordent à dire que celle-
ci se trouverait au niveau de Lidl/ Chamboparc connectée à la route de Léognan mais profitant du 
cadre offert par les espaces verts de l’allée plantée. Des petits lieux de vie pourront également être 
aménagés ponctuellement au niveau de Topaze ou du Carrefour/Reinitas ou encore place du marché 
(si celui-ci est conservé sur son emplacement). 
 



 

 

4) Poursuite de la concertation 

 
Les propositions travaillées par l’équipe vous seront présentées lors d’un nouvel atelier le 17 juin. 
 
 

 
 


