
ETUDE DE SIGNALETIQUE COMMERCIALE ET PATRIMONIALE 
SUR LE CENTRE-VILLE DE CHAMBERY



La ville de Chambéry s’est engagée avec ses différents partenaires 
dans la dynamisation de son centre-ville. 

En ce sens la ville est engagée dans deux actions majeures: une action 
FISAC et une « action coeur de ville ». 

Les études réalisées pour le compte de la CCI Savoie ainsi que pour la 
CMA Savoie sur le Commerce et l’Artisanat en centre-ville ont permis de 
conforter la nécessité de la refonte de la signalétique.

LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
LES OBJECTIFS
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L’étude doit donc répondre aux enjeux majeurs suivants: 

• Augmenter la lisibilité de l’information, la structurer tout en 
gardant une cohérence sur l’ensemble des supports. 

• Développer un lien entre des parcours touristiques/patrimoniaux 
et commerçants. 

• S’appuyer sur les commerces et éléments forts du patrimoine. 
• Renforcer l’accessibilité au centre-ville en particulier depuis les 

parkings et les entrées de quartier. 
• Valoriser les rues commerçantes et la variété des commerces. 
• Développer la notion de numérique et le digital en lien avec la 

signalétique.



Etude de signalétique commerciale et patrimoniale sur le centre-ville de Chambéry 02

LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
LE PERIMETRE D’INTERVENTION

Centre- 
Ville

Gare

Faubourg 
Montmélian
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I- L’ETAT DES LIEUX 
1- L’ETUDE TERRAIN
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I- L’ETAT DES LIEUX 
1- L’ETUDE TERRAIN

Recensement des dispositifs signalétique
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I- L’ETAT DES LIEUX 
1- L’ETUDE TERRAIN

Le recensement des dispositifs signalétique

L’étude terrain a permis d’identifier de manière exhaustive les différents dispositifs 
signalétique en place sur le périmètre d’étude mais également en périphérie de celui-
ci, sur des axes structurants ou générateurs de flux. 

Il en résulte plus de 300 dispositifs répertoriés et inclus dans 32 typologies différentes

«   Il y a trop de 
mobilier urbain donc 
cela entraîne des 
p r o b l è m e s d e 
lisibilité, d’entretien 
et de maintenance. »

CIT: Service Citiz HOT: Signalétique Directionnelle Hôtels PP: Panneaux Parkings PUB: Panneaux Publicitaires SDE: Signalétique Directionnelle Equipements

SDP: Signalétique Directionnelle Parkings VEL: Panneaux Cyclables SP: Signalétique Piétonne SDG: Signalétique Directionnelle Générale SOT: Signalétique Office de Tourisme
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I- L’ETAT DES LIEUX 
1- L’ETUDE TERRAIN

MT: Circuit Montmélian TOH: Totems Histoire PLH: Plaques Histoire SDH: Signalétique Directionnelle Patrimoine BUL: Signalétique Vélo Bulle

JJR: Sentier Pédestre Jean-Jacques Rousseau ECO: Panneaux Ecosystèmes SPOT: Signalétique Piétonne Office de Tourisme REG: Signalétique Réglementaire DYN: Affichage Dynamique

SPE: Signalétique Piétonne Equipements AIP: Aires Piétonnes ELEPH: Parcours En Suivant les Eléphants PA: Plaques Beaux-Arts CHA: Signalétique Château



«   Il n’y a pas 
d ’ iden t ifica t ion 
d e s b â t i m e n t s 
municipaux, on 
n ’ a p a s c e t t e 
culture. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
1- L’ETUDE TERRAIN

COM: Signalétique Commerces AL: Affichage Libre

SAU: Signalétique Sauvage TEM: Signalétique Temporaire PIC: Panneaux Info Chantiers INO: Plaques Inondations PRE: Préenseignes
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE



«   Tout le monde 
ou personne doit 
être indiqué sur le 
jalonnement, il est 
essentiel d’avoir 
u n e é q u i t é d e 
traitement. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: la signalisation directionnelle

Moyen de transport majeur, l’utilisation de la voiture en centre-ville pose évidemment 
des problématiques en terme d’impact environnemental, de facilité d’accessibilité et de 
confort du cadre de vie et de visite de ce centre-ville. L’objectif est donc d’optimiser les 
parcours, réduire leur durée et préconiser des déplacements alternatifs. 

Un automobiliste va cependant pouvoir se repérer via différentes signalisations afin 
d’atteindre son point de chute. La signalisation routière va principalement lui permettre 
de s’orienter de la périphérie vers le centre-ville, vers des sites particuliers, des 
équipements majeurs, des hôtels mais également les parkings. 

A noter que la signalisation directionnelle vers les hôtels est mise en place à la 
demande du professionnel. Celui-ci finance le coût du panneau. Les coûts liés au 
poteau et à l’installation sont pris en charge par la Ville. 
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: l’offre parking en centre-ville

En cohérence avec le projet global territoire mobile, la politique de dynamisation du centre-
ville est d’améliorer son attractivité grâce à une meilleure rotation des véhicules, c’est-à-dire, 
permettre à plus de voitures de se garer sur la même place tout au long de la journée. 

En ce sens, une politique tarifaire a été mise en place, plus l’usager stationne près de 
l’hyper-centre, où l’espace est contraint, plus les tarifs sont élevés. En parallèle, des parkings 
relais ont été mis en place afin de désengorger le trafic routier. 

Cependant des périodes de gratuité peuvent faciliter les actes de consommation en centre-
ville: 30 minutes gratuites dans les parkings en ouvrages et en enclos et une fois par jour sur 
la voirie, gratuité à partir de 18h facilitant une proximité avec les cinémas et restaurants. 

«   Il faut éviter que les 
commerçants se stationnent en 
centre-ville et communiquer sur 
cette bonne pratique: «  Votre 
commerçant est heureux de 
vous laisser sa place . ». »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: l’offre parking en centre-ville

Chambéry offre plus de 6000 places de stationnement payantes, près 
de la moitié dans des parkings en ouvrage ou des enclos, dont 3268 
qui concernent directement le périmètre d’étude réparties comme suit: 

• Parking Hôtel de Ville, capacité de 243 places 
• Parking des Halles, capacité de 283 places 
• Parking Palais de Justice, capacité de 400 places 
• Parking de la Gare, capacité de 220 places 
• Futur Parking Cassine, capacité de 500 places 
• Parking du Château, capacité de 644 places 
• Parking Enclos de l’Europe, capacité de 149 places 
• Parking Curial, capacité de 244 places 
• Parking de la Falaise, capacité de 495 places 
• Parking Manège, capacité de 60 places 
• Parking Barbot, capacité de 30 places

«   Il va y avoir un nouveau parking 
sur la Cassine qui peut redistribuer 
l’offre, c’est proche du centre-ville 
sans l’inconvénient de devoir 
rentrer en voiture dans cette zone 
saturée. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: l’offre parking en centre-ville

Au vu de la superficie du centre ancien et de l’implantation des parkings en périphérie du 
centre-ville, l’ensemble du périmètre est accessible en moins de 10 minutes. (ici, exemple 
d’une carte isochrone pour une marche de 6km/h avec comme point de départ le parking 
Curial).

2 minutes à pied
4 minutes à pied
6 minutes à pied
8 minutes à pied
10 minutes à pied

Parking 
Curial
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Implantation de la signalisation routière parkings
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: la signalétique parking en place

Le jalonnement routier orientant les voitures vers les parkings est opérationnel en terme 
d’implantation. Le croisement entre la place de la Libération et la rue Saint-François de 
Sales mériterait tout de même une signalétique orientant vers les parkings de centre-
ville. 

Aussi, plusieurs problématiques se posent pour l’usager: 

• Les parkings sont différenciés par des codes couleurs appliqués sur le 
pictogramme « P ». Or ces codes couleurs ne sont pas toujours respectés, ce 
qui crée une rupture dans le chaînage du schéma directeur (voir exemple ci 
dessous du parking « La Falaise » avec 3 codes couleurs différents).  

• La dénomination n’est également pas toujours respectée (par exemple, le 
parking « La Falaise » est aussi indiqué sous la dénomination seule « Falaise ») 

• Les typologies de supports de signalisation peuvent dans certains cas 
également variées

«   Il faut aider les automobilistes à 
ident ifier e t t rouver un park ing 
rapidement. Il faudrait leur donner des 
notions de temps afin de désacraliser le 
temps passé dans les transports. »

«   Certains panneaux d’informations 
parkings ne fonctionnent plus, du coup 
ils handicapent l’automobiliste dans son 
choix d’itinéraire. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

La voiture: la signalisation directionnelle vers les 
équipements et sites majeurs

L’automobiliste en complément de sa recherche de parkings, s’oriente vers 
les équipements et sites majeurs. Cette signalisation, largement utilisée sur 
le domaine public, se caractérise par une hétérogénéité des dispositifs 
autant dans la composition des messages que sur le type de supports. 

Aussi les points de progrès sont: 

• La hiérarchisation des services et des équipements à signaler. 
• L’unification graphique pour une lecture plus efficace de 

l’information. 
• Tout en garantissant la sécurité des usagers.

SDE: Signalétique Directionnelle Equipements

SOT: Signalétique Office de Tourisme
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Implantation de la signalisation routière
équipements et sites majeurs



1

2

3

8
9

10

14

15

12

13

16

17

18

11

4

7

6

5

Etude de signalétique commerciale et patrimoniale sur le centre-ville de Chambéry 18

I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Principaux équipements:
1. Carré Curial 
2. Centre des Congrès 
3. Château des Ducs de 
Savoie 
4. Cité des Arts 
5. Espace Malraux 
6. Galerie Eurêka 
7. Gare ferroviaire 
8. Hôtel de ville 
9. Les Halles 
10. Lycée de garçons 

11. Médiathèque J.J. 
Rousseau 
12. Musée des Beaux-Arts  
13. Museum d'Histoire 
naturelle 
14. Office de tourisme - 
Culture et patrimoine 
15. Office de tourisme - 
Saveurs et Nature 
16. Palais de Justice 
17. Prefecture 
18. Théâtre municipal 



Etude de signalétique commerciale et patrimoniale sur le centre-ville de Chambéry 19

I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les transports en commun: le 
réseau STAC

Le nouveau réseau de bus mis en place en 2016 a 
permis d’externaliser la présence des bus à 
l’hyper-centre. Le boulevard de la colonne, 
historiquement le point de convergence de 
l’ensemble des lignes est désormais vierge de 
cette circulation. 

Ce réseau s’organise désormais autour de quatre 
« lignes structurantes » traversant l’agglomération 
de part en part, avec un bus toutes les 10-15 
minutes. Deux réseaux complémentaires 
structurent également le réseau avec six lignes 
dites “de rabattement”, reliant les branches des 
lignes structurantes et neuf autres, ralliant les 
centres-bourgs des communes périphériques. 

Les quatre «  lignes structurantes  » passent en 
périphérie de la zone d’étude du centre-ville. 
Seule la ligne B (Parc Relais Maison Brûlée - Roc 
Noir) s’excentre légèrement au niveau de l’Avenue 
des Ducs de Savoie. Si ces lignes évitent l’hyper-
centre, elles permettent facilement d’accéder au 
centre-ville quelque soit son point départ dans 
l’agglomération Chambérienne. 

Six arrêts concernent directement le périmètre 
d’étude (Gare - Halles - Château des Ducs - 
Hôpital Biset - Préfecture - Curial) et un septième 
peut avoir du sens pour la captation de flux: Ducs.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Le réseau STAC: le mobilier en place

Le mobilier en place sur le réseau STAC est uniquement orienté vers 
l’offre de service de transport. Des outils d’informations dynamiques ont  
par exemple été mis en place dans le but d’informer l’usager sur des 
délais d’attente de son bus. 

Cependant aucun lien n’est fait avec l’environnement direct du point 
d’arrêt, le piéton n’est pas stimulé sur les points d’intérêts de proximité.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les transports en commun: la gare 
SNCF

Le réaménagement de la gare est un projet 
majeur pour la ville de Chambéry. Quatrième gare 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec 3,5 
millions de voyageurs annuels, elle a pour objectif 
d’accueillir à terme plus de 5 millions de 
voyageurs, renforçant ainsi son rôle de porte 
d’entrée sur la ville et le territoire. 

Une des fonctions de ce nouveau pôle sera de 
faciliter l’intermodalité des transports, trains, bus, 
vélos, piétons… L’aménagement de la place en 
vis à vis de la gare sera donc le premier point de 
contact avec la ville. 

Ce réaménagement fait également écho au projet 
de la Cassine, réaménagement de ce quartier en 
lien direct avec la gare dont le parking de plus de 
500 places sera également un point d’entrée 
structurant du territoire.  

Dans son étude prospective Gare-La Cassine, le 
cabinet CBRE met bien en avant l’importance du 
traitement de la connexion Gare-Centre-ville afin 
d’orienter vers les commerces et les points 
d’intérêts.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

L’accessibilité du périmètre d’étude à la gare en mode piéton

Comme le montre la carte isochrone ci dessous, la gare si elle n’est pas en lien direct avec la 
ville ancienne, les deux axes majeurs, Rue Sommeiller et Rue de la Gare permettent à un 
piéton d’accéder en moins de 5 minutes à l’Office de Tourisme et à la zone piétonne.

2 minutes à pied
4 minutes à pied
6 minutes à pied
8 minutes à pied
10 minutes à pied

Gare

Office de 
tourisme
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: le réseau 
cyclable

Le territoire de Grand Chambéry, l’agglomération 
dispose d’un réseau de pistes cyclables entretenues, 
d’abris à vélos sécurisés en parking relais, et d’une 
Vélostation qui propose de nombreux services en lien 
avec ce mode de transport : location de vélo, consigne à 
vélo, marquage etc. Grand Chambéry a même obtenu en 
2018 la deuxième place de l’étude « pro-vélos  » de la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette concernant les 
villes de 50 à 100 000 habitants. 

Cependant sur le périmètre du centre-ville et du 
périmètre d’étude, le seul abri à vélo se situe à proximité 
de la gare, le centre étant lui uniquement équipé 
d’arceaux. 

Toute l’aire piétonne est quant à elle autorisée aux 
cyclistes.

Vélostation

7 conseils pour votre sécurité
1. ne prenez aucun 

risque avec votre vie

- respectez chaque feu rouge (et cédez la
priorité en cas de panneau
“cédez-le-passage cycliste au feu”)

- respectez les priorités et n’imposez
pas la vôtre à tout prix

- soyez vigilant face aux sorties 
riveraines et aux rues transversales

- assurez-vous que l’automobiliste
qui va croiser votre route vous a vu

- pensez au casque, non obligatoire...
mais indispensable !

2. utilisez vos bras

- pour changer franchement de direction
- pour changer franchement de file en

anticipant
- pour indiquer votre trajectoire dans 

un giratoire
- pour 

prévenir les 
“queues de 
poisson”   
aux inter-
sections

3. roulez à droite, 
mais...

- ne rasez pas les voitures en 
stationnement, ni les bordures de 
trottoir

- prenez toute votre place dans 
les petits giratoires

- prenez toute votre place dans les files
de tourne-à-gauche

- méfiez-vous des angles morts
- replacez-vous dans les sas vélos

4. ne tentez pas les 
voleurs !

- vous êtes attachés à votre vélo, ne le 
laissez jamais sans anti-vol “même pour
une minute” !

- attachez-le 
toujours à 
un arceau

- ayez un anti-
vol de qualité

5. de nuit, soyez visible !

- pensez que vous devenez moins 
visible dès la tombée du jour

- fixe ou amovible, ayez un éclairage : 
c’est obligatoire !

- pensez au gilet fluorescent (obligatoire
pour circuler hors agglomération de nuit)

6. utilisez votre 
sonnette !

- la sonnette est obligatoire.... et utile ! 
elle facilitera votre cohabitation avec
les piétons

7. entretenez votre
vélo 

- inspectez régulièrement vos patins 
et câble de freins

- roulez sur des pneus toujours bien 
gonflés : votre rendement sera bien
meilleur et vous ne risquerez pas de 
crever par pincement de la chambre
à air

- réglez la hauteur de votre selle : 
une position trop assise est fatigante

jalonnement
Les principaux axes cyclables de l'aggloméra-
tion sont jalonnés par des panneaux "verts".

Ils n'indiquent pas forcément les plus courts
chemins mais les plus pertinents en terme de
sécurité et privilégient les aménagements
cyclables et les voies pacifiées.

signalisation
Chambéry métropole réalise et entretient les
aménagements cyclables de l’agglomération, hors
Avenues Vertes et routes départementales
gérées par le Conseil général de la Savoie.

Contacts :

■ Direction des transports 
et des déplacements urbains
106 Al. des Blachères 73026 Chambéry cedex
transports@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

■ Conseil général de la Savoie
Direction des Routes Départementales
BP 1802 - 73018 Chambéry cedex
drd@savoie.fr - www.savoie.fr

Pour tout contact relatif à l’entretien des 
aménagements cyclables, contactez l’agent
chargé de cette mission au 06 15 51 68 45.

Plan interactif et infos vélo sur :
www.chambery-metropole.fr

Adresses utiles : les associations d’usagers

■ Roue Libre
association des usagers cyclistes
58 rue Fodéré
73000 Chambéry
Tél. : 09 84 45 43 15 / 06 87 63 48 06
Courriel : contact@rouelibre.net
Site web : rouelibre.net

■ Fédération Française de Cyclotourisme
Maison des Sports
Rue Sainte-Rose à Chambéry
Tél. : 04 79 85 09 09 CDOS73@wanadoo.fr

Conception graphique et réalisation cartographique : ALTIPLANO 04 79 72 68 58
Photos : © Pierre Morel, Bruno Czapla, Marc Chatelain, Chambéry métropole, Vélostation,
Romain Fontaine, Gilles Garofolin. 
Chambéry métropole, Sept. 2016 (transports et déplacements urbains, communication, systèmes
d’information). 

SAS vélos

aménagement
cyclable conseillé

fin d’aménagement 
cyclable conseillé

fin d’aménagement 
cyclable obligatoire

fin de voie verte

débouché de cycliste
venant de la droite ou
de la gauche

aire piétonne
(circulation des cyclis-
tes à l’allure du pas)

aménagement 
cyclable obligatoire

début de voie verte

interdit à tout mode
motorisé

double-sens cyclable

Située à proximité de la gare de Chambéry, dans le
parc du Verney, la Vélostation propose :

■ location de vélos urbains, enfants et accessoires
(3ème roue, remorques,...)

■ location de vélos à assistance électrique : différents
modèles proposés

■ 180 places de consigne en gare pour combiner
train + vélo (de 1 jour à 1 an dans la limite
des places disponibles)

■ 240 places dans des abris à vélos répartis sur le
territoire de Chambéry métropole pour
combiner facilement voiture + vélo ou bus + vélo

■ marquage des vélos contre le vol
■ ateliers gratuits pour apprendre ou réapprendre à

faire du vélo
■ point d'information et de vente du réseau de

bus Stac
Ouverture :

du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 8h à 19h.
les samedis, dimanches et jours fériés (hors 
1er mai) de 9h à 19h.

du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
le samedi de 13h30 à 19h.

La Vélostation propose tout au long
de l'année diverses animations dont
des contrôles techniques gratuits de
votre vélo.

Plus d'infos :

www.velostation-chambery.fr

tel : 04 79 96 34 13

Barberaz

Barby

Bassens

Challes-les-Eaux

Chambéry

Cognin

Curienne

Jacob-Bellecombette

La Motte-Servolex

La Ravoire

La Thuile

Les Déserts

Montagnole

Puygros

Saint-Alban-Leysse

Saint-Badolph

Saint-Cassin

Saint-Jean-d’Arvey

Saint-Jeoire-Prieuré

Saint-Sulpice

Sonnaz

Thoiry

Vérel-Pragondran

Vimines

106 allée des Blachères

73026 Chambéry cedex

Tél. : 04 79 96 86 00

www.chambery-metropole.fr

cédez-le-passage cyclis-
te au feu, permettant
de tourner à droite

cédez-le-passage cycliste
au feu, permettant d’aller
tout droit

«  Il y a peut-être un manque sur les voies 
cyclables car on voit encore beaucoup de 
vélos sur les trottoirs. On pourrait mettre 
en place des bandes peintes au sol sans 
complètement faire des aménagements 
ayant une restriction du flux routier. »



VEL04

VEL17

VEL02

VEL07

VEL05

VEL08

VEL22

VEL10

VEL21

VEL24

VEL25

VEL06

VEL01

VEL11

VEL12
VEL13

VEL15

VEL18

VEL19
VEL23

VEL16

VEL03

VEL09

VEL20

VEL14

Etude de signalétique commerciale et patrimoniale sur le centre-ville de Chambéry 24

I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Implantation des différents panneaux vélo
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: la signalétique vélo en 
place

La signalisation pour les cyclistes manque comme les autres 
typologies d’uniformisation graphique même si la structure des 
panneaux reste stable. 

On peut noter l’intérêt d’indiquer la distance à parcourir comme 
sur le panneau (en bas à droite) orientant vers la Gare SNCF.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: la signalétique vélo en place

Même si toute l’aire piétonne est autorisée aux cyclistes, la signalétique 
informant de cette réglementation n’est pas suffisamment explicite. Certains 
panneaux mettent en avant la cohabitation entre piétons et cyclistes, mais 
plusieurs entrées de la zone piétonne ne proposent pas ce signalement et 
mettent uniquement en avant la piétonnisation du secteur.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: le mobilier et la signalétique vélo en place

Le mobilier type arceau n’est pas uniformisé, on peut retrouver différents modèles en centre-ville ce 
qui brouille la lecture de l’offre pour le cycliste et ne crée pas une unité mobilière. 

D’autres mobiliers sont plus spécifiques comme le compteur de cyclistes installé en décembre 
2018 mettant en avant une volonté politique de développer ce type de transport et incitant les 
usagers à prendre les vélos (comptage journalier et annuel). Egalement visible un plan de la VR63 
permettant d’informer le cyclotouriste, cependant il est dommageable de ne pas profiter de ce 
point d’information pour informer sur le réseau cyclable de Chambéry et du Centre-Ville.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: la navette vélobulle

Vélobulle est un service de triporteurs électriques permettant de se déplacer 
en hyper-centre de Chambéry. Il relie aussi les arrêts de correspondance 
des bus STAC (Gare, Ducs, Halles et Curial). 

Il se caractérise par un circuit de 3 km avec une prise en charge et une 
dépose à n’importe quel endroit de la ligne. Toutefois, un transport à la 
demande peut être réalisé sur une zone de désserte plus large.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Implantation des différents panneaux vélobulle
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: la signalétique vélobulle 
en place

La signalétique des « stations » est disposée sur différents supports 
spécifiques ou communs à d’autres éléments: un poteau sur une 
base granit (spécifique), des poteaux de signalisation, le seul 
mobilier connecté présent en centre-ville (recharge de téléphone 
mobile et éclairage via panneaux photovoltaiques).  

Cette signalétique ponctuant le trajet du vélo bulle mériterait un 
traitement plus qualitatif et un marquage plus identifiable du point 
d’arrêt. 

Aussi certains stickers sont disposés au sol permettent de mieux 
identifier le circuit du vélobulle à l’image du parcours des Eléphants.
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I- L’ETAT DES LIEUX 
2- L’ACCESSIBILITE AU CENTRE-VILLE

Les déplacements doux: les axes piétonniers

La politique de Chambéry permet de disposer actuellement d’un centre-
ville majoritairement piétonnier, quasi exclusivement dans le secteur 
sauvegardé. 

Cette piétonnisation va dans le sens de l’amélioration du cadre de vie 
(suppression des nuisances liées aux véhicules) et rentre dans la 
dynamique de la valorisation de la marche comme vecteur de bonne 
santé et de conscience environnementale. 

Afin de faciliter l’expérience du piéton avec le territoire, il faut  respecter 
différentes règles: 

• Faciliter son orientation. Et là, les dispositifs en place sur le 
centre-ville sont bien insuffisants, le piéton est trop succinctement 
pris en charge et n’a pas d’éléments de lecture du territoire. 

• Sécuriser le parcours vis à vis des autres modes de transport. 
• Favoriser des trajets où les aménagements créent de la 

continuité et fluidifient le parcours. Ces trajets doivent également 
permettre de gérer les handicaps. 

• Créer du lien avec l’offre de centre-ville, points d’intérêts 
patrimoniaux, parcours marchands…

Vélostation

7 conseils pour votre sécurité
1. ne prenez aucun 

risque avec votre vie

- respectez chaque feu rouge (et cédez la
priorité en cas de panneau
“cédez-le-passage cycliste au feu”)

- respectez les priorités et n’imposez
pas la vôtre à tout prix

- soyez vigilant face aux sorties 
riveraines et aux rues transversales

- assurez-vous que l’automobiliste
qui va croiser votre route vous a vu

- pensez au casque, non obligatoire...
mais indispensable !

2. utilisez vos bras

- pour changer franchement de direction
- pour changer franchement de file en

anticipant
- pour indiquer votre trajectoire dans 

un giratoire
- pour 

prévenir les 
“queues de 
poisson”   
aux inter-
sections

3. roulez à droite, 
mais...

- ne rasez pas les voitures en 
stationnement, ni les bordures de 
trottoir

- prenez toute votre place dans 
les petits giratoires

- prenez toute votre place dans les files
de tourne-à-gauche

- méfiez-vous des angles morts
- replacez-vous dans les sas vélos

4. ne tentez pas les 
voleurs !

- vous êtes attachés à votre vélo, ne le 
laissez jamais sans anti-vol “même pour
une minute” !

- attachez-le 
toujours à 
un arceau

- ayez un anti-
vol de qualité

5. de nuit, soyez visible !

- pensez que vous devenez moins 
visible dès la tombée du jour

- fixe ou amovible, ayez un éclairage : 
c’est obligatoire !

- pensez au gilet fluorescent (obligatoire
pour circuler hors agglomération de nuit)

6. utilisez votre 
sonnette !

- la sonnette est obligatoire.... et utile ! 
elle facilitera votre cohabitation avec
les piétons

7. entretenez votre
vélo 

- inspectez régulièrement vos patins 
et câble de freins

- roulez sur des pneus toujours bien 
gonflés : votre rendement sera bien
meilleur et vous ne risquerez pas de 
crever par pincement de la chambre
à air

- réglez la hauteur de votre selle : 
une position trop assise est fatigante

jalonnement
Les principaux axes cyclables de l'aggloméra-
tion sont jalonnés par des panneaux "verts".

Ils n'indiquent pas forcément les plus courts
chemins mais les plus pertinents en terme de
sécurité et privilégient les aménagements
cyclables et les voies pacifiées.

signalisation
Chambéry métropole réalise et entretient les
aménagements cyclables de l’agglomération, hors
Avenues Vertes et routes départementales
gérées par le Conseil général de la Savoie.

Contacts :

■ Direction des transports 
et des déplacements urbains
106 Al. des Blachères 73026 Chambéry cedex
transports@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

■ Conseil général de la Savoie
Direction des Routes Départementales
BP 1802 - 73018 Chambéry cedex
drd@savoie.fr - www.savoie.fr

Pour tout contact relatif à l’entretien des 
aménagements cyclables, contactez l’agent
chargé de cette mission au 06 15 51 68 45.

Plan interactif et infos vélo sur :
www.chambery-metropole.fr

Adresses utiles : les associations d’usagers

■ Roue Libre
association des usagers cyclistes
58 rue Fodéré
73000 Chambéry
Tél. : 09 84 45 43 15 / 06 87 63 48 06
Courriel : contact@rouelibre.net
Site web : rouelibre.net

■ Fédération Française de Cyclotourisme
Maison des Sports
Rue Sainte-Rose à Chambéry
Tél. : 04 79 85 09 09 CDOS73@wanadoo.fr

Conception graphique et réalisation cartographique : ALTIPLANO 04 79 72 68 58
Photos : © Pierre Morel, Bruno Czapla, Marc Chatelain, Chambéry métropole, Vélostation,
Romain Fontaine, Gilles Garofolin. 
Chambéry métropole, Sept. 2016 (transports et déplacements urbains, communication, systèmes
d’information). 

SAS vélos

aménagement
cyclable conseillé

fin d’aménagement 
cyclable conseillé

fin d’aménagement 
cyclable obligatoire

fin de voie verte

débouché de cycliste
venant de la droite ou
de la gauche

aire piétonne
(circulation des cyclis-
tes à l’allure du pas)

aménagement 
cyclable obligatoire

début de voie verte

interdit à tout mode
motorisé

double-sens cyclable

Située à proximité de la gare de Chambéry, dans le
parc du Verney, la Vélostation propose :

■ location de vélos urbains, enfants et accessoires
(3ème roue, remorques,...)

■ location de vélos à assistance électrique : différents
modèles proposés

■ 180 places de consigne en gare pour combiner
train + vélo (de 1 jour à 1 an dans la limite
des places disponibles)

■ 240 places dans des abris à vélos répartis sur le
territoire de Chambéry métropole pour
combiner facilement voiture + vélo ou bus + vélo

■ marquage des vélos contre le vol
■ ateliers gratuits pour apprendre ou réapprendre à

faire du vélo
■ point d'information et de vente du réseau de

bus Stac
Ouverture :

du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 8h à 19h.
les samedis, dimanches et jours fériés (hors 
1er mai) de 9h à 19h.

du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
le samedi de 13h30 à 19h.

La Vélostation propose tout au long
de l'année diverses animations dont
des contrôles techniques gratuits de
votre vélo.

Plus d'infos :

www.velostation-chambery.fr

tel : 04 79 96 34 13

Barberaz

Barby

Bassens

Challes-les-Eaux

Chambéry

Cognin

Curienne

Jacob-Bellecombette

La Motte-Servolex

La Ravoire

La Thuile

Les Déserts

Montagnole

Puygros

Saint-Alban-Leysse

Saint-Badolph

Saint-Cassin

Saint-Jean-d’Arvey

Saint-Jeoire-Prieuré

Saint-Sulpice

Sonnaz

Thoiry

Vérel-Pragondran

Vimines

106 allée des Blachères

73026 Chambéry cedex

Tél. : 04 79 96 86 00

www.chambery-metropole.fr

cédez-le-passage cyclis-
te au feu, permettant
de tourner à droite

cédez-le-passage cycliste
au feu, permettant d’aller
tout droit

Aire piétonne

«   Ce qui m’intéresse, ce sont les 
piétons. En 15 minutes on fait la 
grande traversée de la ville, la 
périphérie est à 10 minutes à peine 
de l’Hôtel de Ville. »
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Les déplacements doux: la signalétique piétonne en 
place

Seule une quarantaine de panneaux permettent à la fois au piéton de se 
repérer mais surtout de s’orienter. Cette absence d’information nuit 
clairement à la lecture du territoire et à la volonté de le découvrir. La 
signalétique ne stimule pas le visiteur et ne réalise pas un travail de

pédagogie sur la richesse de l’offre du centre en ville. C’est le visiteur 
qui va à la rencontre de la Ville alors que cela devrait être l’inverse. 

L’hétérogénéité des quelques panneaux présents participe également à 
la complexité d’appréhender les parcours et visites.
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Implantation de la signalétique piétonne
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«   Les seuls 
plans piétons 
sont v is ib les 
sur les sucettes 
Decaux. »
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Les déplacements doux: la signalétique 
piétonne en place

En terme de dispositifs permettant de visualiser le centre-ville 
(mise en plan du secteur), seuls deux panneaux ont été 
identifiés, un rue des Nonnes et un place de l’Hôtel de Ville. 

Ces panneaux disposés sur l’arrière d’une « sucette » Decaux 
mettent en plan le centre ancien et indiquent quelques 
équipements et monuments patrimoniaux. Le lien avec le 
Commerce est totalement absent. Point intéressant, ces plans 
sont rétroéclairé et donc lisibles la nuit.
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Les déplacements doux: la signalétique piétonne en place

Les panneaux d’aire piétonne créent une vraie confusion pour le piéton entre l’indication 
d’un passage piéton pour les automobilistes, ou le début d’une zone piétonne. 

Les panneaux existants marquent une « entrée » sur cette aire mais ils n’existent pas de 
panneaux de sorties. 

Cette confusion vient de l’absence de marquage de l’entrée de la zone piétonne, de 
symbolisation de cet espace par un dispositif spécifique.
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Une ville ancrée dans l’Histoire

Le secteur sauvegardé de Chambéry (19 ha, carte ci jointe) a été créé et 
délimité par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de l'architecture 
le 8 mai 1969. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé 
par décret en Conseil d'Etat du 9 mai 1990. 

Entre temps, la ville a obtenue le Label ville et pays d’art et d’histoire en 
1986, ce fût une des premières ville labélisée. Mieux que les richesses du 
patrimoine, le label consacre les volontés locales de mettre en lumière le 
patrimoine bâti, paysager, rural, industriel, maritime, immatériel ou 
l’architecture contemporaine par le développement d’une démarche 
d’aménagement culturel du territoire. 

Ancienne capitale des Etats de Savoie, le patrimoine de Chambéry reflète 
en partie ce passé à travers ses nombreux monuments historiques. Sur les 
vingt-cinq monuments classés, quinze sont implantés sur le périmètre 
d’étude.

«   A l ’ o r i g i n e 
Chambéry était une 
ville bourgeoise, le 
tissu social a évolué. 
C’était une ville de 
Magis t ra ts e t une 
capitale. »



Etude de signalétique commerciale et patrimoniale sur le centre-ville de Chambéry 38

I- L’ETAT DES LIEUX 
3- L’OFFRE PATRIMONIALE

Monuments historiques:
1. Archevêché 
2. Cathédrale Saint-François 
de Sales 
3. Château de Buisson Rond 
4. Château de Caramagne 
5. Château des Ducs de 
Savoie 
6. Couvent de la Visitation de 
Lemenc 
7. Croix des Brigands 
8. Domaine de Vidonne 
9. Eglise de Lemenc 
10. Eglise Notre-Dame 
11. Fontaine des deux 
Bourneaux 
12. Fontaine des Eléphants

13. Hôtel de Chateauneuf 
14. Hôtel de Montjoie 
15. Hôtel des Douanes 
16. Hôtel des Marches 
17. Hôtel du Bourget 
18. Hôtel-Dieu 
19. Immeuble 
20. Lycée de garçons 
21. Maison des Charmettes 
22. Palais de Justice 
23. Pâtisserie le fidèle 
berger 
24. Remise ferroviaire dite 
rotonde SNCF 
25. Théâtre municipal. 
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Un patrimoine riche et multiple

Le patrimoine de Chambéry ne se résume pas à son histoire ancienne. La 
Ville possède entre autres une richesse dans l’architecture plus récente, art 
déco, reconstruction suite à la seconde guerre mondiale. Des épisodes qui 
ont refaçonné en partie certains quartiers du centre-ville. 

Son patrimoine puise aussi dans les Hommes qui ont vécu en son sein, on 
peut citer pour exemple le Général Benoit de Boigne, enfant de la ville et 
bienfaiteur dont la fontaine des Eléphants est un hommage. Mais 
également Jean-Jacques Rousseau qui a séjourné six ans aux Charmettes. 

«   Il y a un beau 
patrimoine art déco. 
Pour la journée du 
p a t r i m o i n e , o n 
organise des visites 
«  Chambéry des 
a n n é e s 3 0  » , 
«  Chambéry de la 
reconstruction ». »

«   Chambéry est une 
ville à l’italienne, avec 
ses trompes l’oeil! »

«   On a des spécialités, 
le vermouth, la truffe 
a u c h o c o l a t , l a 
chocolaterie Reveillère, 
l’invention du raccord-
pompier. »
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Des institutions et associations au service de la 
médiation et de la mise en valeur de ce patrimoine

Dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire, Chambéry s’est pourvu d’un 
Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Cet équipement 
culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville 
et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine. Le CIAP de Chambéry se 
veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre 
histoire et avenir. Il propose des visites guidées par le biais de guides 
professionnels. 

La société des Amis du Vieux Chambéry est une association fondée 
en1933 dans le but de « Protéger, conserver, restaurer et acquérir tout ce 
qui dans la ville de Chambéry et le département de la Savoie constitue un 
intérêt historique, artistique et de curiosité ». L’association organise entre 
autre des visites guidées lors de la journée du Patrimoine, propose de 
nouveaux totems patrimoniaux chaque année. 

 

«   Il faut voir la 
s i g n a l é t i q u e 
comme un outil de 
communication, 
de pédagogie. »
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Les dispositifs en place

Si le centre-ville concentre une densité assez importante de signalétique, celle-ci prend 
quasi uniquement la forme des plaques historiques (anciennement en marbre et 
désormais remplacées par des plaques en plexi). Le reste des dispositifs se résumant 
essentiellement à deux parcours patrimoniaux et à des signalétiques d’équipements ou 
sites patrimoniaux (Musée des Beaux-arts, Château des Ducs de Savoie). 

«   Les habitants sont fiers quand leur 
quartier a un passé, une histoire. Ils le 
respectent beaucoup plus. »
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Les parcours existants: en suivant les éléphants

Le parcours de visite « En suivant les éléphants » permet de découvrir le centre ancien 
en toute discrétion. 

La matérialisation du parcours via des clous en bronze ne dénature pas le bâti et ne vient 
pas encombrer visuellement l’espace. L’accès à l’information patrimoniale se fait soit par 
la lecture d’un plan (disponible à l’Office de Tourisme et chez certains commerçants) soit 
par le téléchargement d’une application avec du contenu visuel et audio. 

Ce choix de parcours limite par la même occasion l’accès à l’information. La personne se 
retrouvant par hasard sur le parcours ne peut en comprendre la thématique et n’a accès à 
aucune information directe. Aucun point de départ ou d’arrivée n’est matérialisé. 

12 Rue Croix-d’Or
Hôtel Costa 

La rue Croix d’Or conduisait vers la porte 
Montmélian et au-delà vers l’Italie. C’était 
une rue très active, on y trouvait des 
commerces et des hôtels particuliers (de-
meures des familles nobles de la ville). 

Cet hôtel particulier a été construit par 
la famille Costa de Beauregard. Les 
membres de cette famille occupent d’im-
portantes fonctions à la cour de Savoie. 

---Raccourci : pour une version 
courte du parcours, passez sous l’hôtel 
Costa pour aller directement devant la 
cathédrale.

13 Hôtel Castagnery
de Châteauneuf

Cet hôtel 
particulier a 
été construit 
au 17e siècle 
par la famille 
Castagnery 
de Châ-
teauneuf. 
Les grilles  
de la cour 
séparaient 
la cour de 
l’hôtel du 
couvent des 
franciscains. 
Elles avaient un rôle décoratif, mais 
servaient aussi à montrer l’origine de la 
richesse de cette famille, qui possédait 
d’importantes mines de fer en Savoie.
En face, la façade de l’hôtel des Marches 
de Bellegarde, refaite à la fin du 18e 
siècle, masque des corps de bâtiments 
plus anciens.

14 Théâtre charles dullin 
Dans les années 1820, le général de 
Boigne, bienfaiteur de la ville, a financé 
la construction d’un théâtre, à l’emplace-
ment d’un édifice plus ancien bâti à l’exté-
rieur des remparts. Il n’en reste que peu de 
choses : un incendie l’a ravagé en 1864. 

2 Place de Genève
Cette place a connu bien des change-
ments ! Ici se sont succédé le couvent des 
dominicains, les prisons, la chapelle des 
pénitents, un marché couvert, les halles. 
Celles-ci ont été modifiées en 2008, pour 
y inclure davantage de commerces et 10 
salles de cinéma. En façade, remarquez 
les armoiries de Chambéry, entourées de 
lévriers. La devise « custodibus istis » 
évoque les « gardiens » de la ville.

4 Rue Juiverie 
Cette rue semble large aujourd’hui, mais 
au Moyen Age, un canal de l’Albane pas-
sait en son milieu. Il ne restait que peu 
de place pour y circuler ! Elle tient son 
nom de l’ancien quartier juif, au pied du 
château. 

5 Rue Basse du Château 
Au Moyen Age, la rue de Boigne n’exis-
tant pas encore, c’était la rue principale 
d’accès au château. Les boutiques de 
cette rue ont gardé leur structure du 
Moyen Age, avec de grands bancs de 
pierre qui servaient d’étals. 
Un passage aérien 
relie les deux
côtés de la rue. 
C’est le seul           
« pontet » restant 
à Chambéry : les 
autres ont été 
démolis, car ils 
favorisaient la 
propagation des 
incendies d’un îlot 
à l’autre. 

6  variante : 
   Rue Sainte-Apollonie

Au Moyen Age, on y trouvait le four Vi-
singrin, qui avait le monopole de la cuis-
son du pain.

7 Place du château 
Les comtes de Savoie achètent au 13e 

siècle le château aux anciens seigneurs 
de Chambéry : la ville devient leur capi-
tale. Le château remplit quatre fonctions 
essentielles : résidentielle, défensive, 
religieuse et administrative. 
Au 16e siècle, les ducs de Savoie 
installent leur 
capitale à Turin, 
mais Chambéry 
garde un rôle 
administratif fort.
L’accès à la 
Sainte-Chapelle 
est possible 
lors des visites 
guidées et des 
concerts unique-
ment. Le thème 
de ses vitraux 
rappelle qu’elle 
abrita le Saint 
Suaire au 16e 
siècle.
Depuis 1993,  la tour Yolande abrite le 
grand carillon. Cet instrument exception-
nel est l’un des plus grands du monde, 
avec  70 cloches. Vous aurez peut-être la 
chance d’entendre jouer le carillonneur.

8 variante : 
Rue du château 

Un léger détour vous permet de décou-
vrir deux bâtiments décorés de trompe-
l’œil.

9 Allées 
«Les allées me font peur ! », disait l’écri-
vain Joseph de Maistre au 18e siècle. 
On peut pourtant les parcourir sans 
crainte : elles réservent bien des sur-
prises ! Le temps y a laissé ses traces : la 
commune soutient les propriétaires qui 
engagent des travaux de restauration.
L’allée que vous 
empruntez passe 
devant plusieurs 
éléments du 
patrimoine de la 
ville : la cour de 
l’hôtel Lambert 
de la Croix, la 
porte Celse 
Morin, une clef 
de voûte ornée.

10 Place Saint-léger – 2 
Vous êtes à nouveau sur la place 
Saint-Léger. Au-dessus de l’ancien 
canal, à peu près à l’emplacement de la 
fontaine des Mar-
mousets, se trouvait 
l’église Saint-Léger, 
qui a donné son 
nom à la place. 
Fragilisée par le 
passage de l’eau, 
elle a été dé-
molie dans 
les années 
1750.

11 Ilot de l’Horloge 
À la fin du 19e siècle,
un incendie détruit 
plusieurs maisons. 
La rue et la place Porte 
Reine sont aménagées 
à cet emplacement. 
L’îlot de l’horloge
a été en partie 
restructuré dans 
les années 
1980. Les tra-
vaux ont lais-
sé apparent 
un grand pi-
gnon aveugle. 
Il a été décoré par des trompe-l’œil du 
groupe Miami.
D’autres trompe-l’œil sont dispersés 
dans la ville : avez-vous remarqué les 
fausses fenêtres ? 

Façade de l’hôtel Costa de Beauregard 
visible depuis la place Métropole

Le musée des Beaux-Arts

Le palais de justice

Le théâtre

La fontaine des 
Marmousets

1 Place du Palais    
  de Justice 

Vous vous trouvez place du Palais de 
Justice, à la limite de la ville ancienne. 

3 Place Saint-Léger
La place Saint-Léger est le cœur de la 
ville. Elle était autrefois traversée par un 
canal de l’Albane. Des boutiques en bois, 
nommées cabornes, y formaient une 
sorte de rue couverte. Elles ont été dé-
molies au 19e siècle lors de la création de 
la rue de Boigne. Vous traverserez cette 
rue plus loin dans ce parcours.

Cette place s’est structurée au 19e siècle : le 
musée est construit sur le tracé des an-
ciens remparts. Le palais de justice, de 
style néo-classique sarde, est le dernier 
bâtiment public construit avant le ratta-
chement de la Savoie à la France. 

La tour
du château
des ducs
de Savoie

Le théâtre actuel, inauguré en 1866, en a 
conservé la partie inférieure de la façade 
principale, et le rideau de scène, peint par 
Louis Vacca, qui représente Orphée aux 
Enfers. C’est l’un des rares rideaux peints 
conservés au monde.

15 Fontaine des éléphants 
La fontaine des Éléphants, surnommée    
« les 4 sans culs » par les Chambériens, 
est le monument emblématique de la ville.
Œuvre du sculpteur grenoblois Sappey, 
elle a été érigée en 1838 à la mémoire 
du général comte de Boigne. Né à Cham-
béry en 1751, mercenaire aux Indes où 
il fait fortune, il revient dans sa ville na-
tale à laquelle il donne une partie de sa 
richesse. Le décor de la fontaine rappelle 
sa vie et sa générosité envers la ville.
Du haut de la colonne, la statue du gé-
néral de Boigne regarde vers la rue qu’il 
a fait percer pour moderniser la ville. 

L’entrée de l’hôtel Castagnery

L’hôtel de Cordon

La cathédrale

18 Rousseau 
et Secteur sauvegardé 

Vous voici à 
nouveau dans 
les allées. Sur 
l’un des bâti-
ments dans la 
cour à l’arrière 
de l’hôtel de 
Cordon, une 
plaque évoque 
la présence 
du philosophe 
Jean-Jacques 
Rousseau. 
Il y a vécu avec 
sa protectrice, Madame de Warens, qui 
louait aussi la maison des Charmettes à 
proximité de la ville. Les bâtiments ont 
été reconstruits ou surélevés au fil des 
siècles, mais la structure de la ville reste 
celle de la cité du Moyen Age. L’ensemble 
du centre de la ville est protégé par un 
secteur sauvegardé. 

19 Rue de Boigne 
La rue de Boigne est surnommée les por-
tiques par les Chambériens.  

Percée à travers les immeubles du centre 
historique, son tracé rectiligne, ses ar-
cades et ses commerces en font dès sa 
construction un lieu de promenade appré-
cié des Chambériens.

20 Place 
de l’Hôtel de Ville 
La place de l’hôtel de ville, anciennement 
place de Lans, était au 17e siècle la place 
du marché aux herbes. 
L’hôtel de ville a été construit peu après le 
rattachement de la Savoie à la France. Il 
est un moyen de marquer dans l’espace 
public ces changements politiques. 

Jean-Jacques Rousseau

21 La reconstruction 
Ce quartier ressemblait autrefois au 
reste du centre ancien : un réseau dense 
de bâtiments, ponctué d’hôtels particu-
liers et de quelques sites religieux.
Le 26 mai 1944, les Alliés ont bombardé 
Chambéry, car la gare est un nœud de 
communication important. Près du quart 
du centre historique a été détruit. 
Après la guerre, un plan d’ensemble 
a été réalisé 
pour le quartier. 
Les nouveaux 
immeubles  
répondent aux 
exigences du 
confort mo-
derne. 
Remarquez les 
bas-reliefs de 
Janniot situés 
au-dessus des 
portes. 

22 variante : notre-Dame
C’est la chapelle de 
l’ancien couvent des 
jésuites, construite 
au 17e siècle. 
L’église présente 
une façade baroque. 
Si elle est ouverte, 
n’hésitez pas à entrer 
pour découvrir ses 
décors intérieurs.

23  variante : La sasson
Cette statue représentant 
la Savoie a été édifiée en 
1892, lors du centenaire 
du premier rattachement 
de la Savoie à la France 
sous la Révolution fran-
çaise. 
Le terme «Sasson»     
désigne en savoyard 
une grosse femme. 

Le clocher
de l’église Notre-Dame

En suivant les éléphantsdécouvrez chambéry  En suivant les éléphants

Les « portiques »

Les Halles

Le dernier pontet 
chambérien

Une allée

      Le bâtiment de l’Horloge

16 Hôtel de Cordon 
L’hôtel de Cordon, construit au 16e 
siècle et modifié à plusieurs reprises, 
est le seul hôtel particulier de la ville 
dont vous pouvez visiter librement l’in-
térieur : il abrite  le Centre d’interpréta-
tion de l’architecture et du patrimoine. 
Vous y trouverez des informations sur 
la ville et son évolution, et pourrez y dé-
couvrir des décors du 19e siècle. C’est 
aussi le lieu de départ de visites gui-
dées.

17 Cathédrale 
La place Métropole tient son nom de la 
cathédrale. Avant le 18e siècle, la ca-
thédrale était  l’église du couvent des 
franciscains. Les autres bâtiments du 
couvent, après avoir abrité le palais de 
l’évêque, accueillent depuis plus d’un 
siècle le musée savoisien.

Prenez le temps d’entrer dans la cathé-
drale, si elle est ouverte : l’intérieur est 
entièrement orné de trompe-l’œil réali-
sés vers 1830 par le peintre Vicario, au-
teur des décors de la Sainte-Chapelle.
La façade a été restaurée : la pierre 
de molasse utilisée, très abimée, a été 
remplacée par du grès d’Alsace, qui y 
ressemble, mais qui est plus résistant. 

La Sasson

La fontaine
des Éléphants

Un bas relief de Janniot

24 Place du Palais 
  de Justice

Notre parcours se termine ici. 
Nous espérons qu’il vous a
donné envie de découvrir 
davantage Chambéry 
et vous souhaitons
une bonne journée !

L’hôtel de ville



«   Le faubourg Montmélian possède un patrimoine très 
riche du fait de son rôle historique de sortie de la ville 
vers l’Italie. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
3- L’OFFRE PATRIMONIALE

Les parcours existants: parcours Montmélian

Ce parcours en 6 points permet de retracer l’histoire du Faubourg et son 
évolution au fil des époques. Sans lien avec d’autres parcours sur Chambéry 
(thématique, typologie de mobilier, codes graphiques…), un travail a été 
réalisé sur l’accessibilité à l’information notamment pour les malvoyants par 
la traduction de l’information en braille. 

Ce parcours et notamment le lutrin disposé place d’Italie invite les touristes 
et visiteurs à pénétrer dans le faubourg afin de compléter leur parcours. 

MT05

MT06

MT03 MT01

MT04

MT02



«   Chambéry est une ville à l’italienne, 
avec tout ses trompe l’oeil qui viennent 
enrichir le bâti et immerger le visiteur 
dans l’histoire. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
3- L’OFFRE PATRIMONIALE

Les trompes l’oeil

Le centre-ville est riche de nombreux trompes l’oeil qui aujourd’hui se découvrent aux 
aléas d’une visite. Présents dans la Cathédrale, sur les murs du Théâtre ou au fond 
d’une allée, ces trompes l’oeil sont des touches qui augmentent la qualité d’expérience 
de la visite. 
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE



«  Certains quartiers sont difficiles à vivre 
au quotidien car il y a beaucoup de 
changements de commerces. »

«   La réorganisation du Boulevard de la 
Colonne en 2016 avec la suppression du 
réseau de bus a directement impacté le 
chiffre d’affaire des commerçants de ce 
Boulevard. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

La dynamique du centre-ville

La ville de Chambéry est confrontée au même problème de 
dévitalisation commerciale que grand nombre de villes comparables.  

Les études de la CCI et de la CMA menées sur cette thématique du 
commerce en Centre-ville indique une bonne répartition de l’offre dans 
les secteurs marchands permettant d’avoir une bonne continuité des 
linéaires commerciaux. 

Cependant certains secteurs sont plus en difficulté et sujets à une 
vacance importante: la rue de la Croix d’or, la rue d’Italie et le faubourg 
Montmélian. 

On peut noter des concentrations d’activités par secteurs: 
• Equipements de la personne sur les secteurs de la rue Boigne, 

de la place Saint-Léger et des Halles. 
• Ameublement sur le secteur de la Croix d’Or au niveau de la 

place Métropole. 
• Culture et Loisirs sur le bas de la Croix d’Or. 
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

La boucle marchande imaginée

Les études ont amené à la préconisation d’une boucle marchande 
partant des Halles, passant par la place Saint-Léger, empruntant 
ensuite la rue Croix d’Or pour ensuite se diriger du Théâtre jusqu’au 
boulevard de la Colonne. Des parcours secondaires menant vers l’Hôtel 
de Ville, la rue Boigne et la place Métropole sont également identifiés. 

Ces boucles ne traversent pas la rue d’Italie et ne font pas le lien avec 
le faubourg Montmélian, le positionnement géographique en sortie de 
centre-ville de ces deux axes ne favorisant pas la réalisation d’une 
boucle. Ce point sera un point de vigilance de l’étude signalétique. 

«   La rue de Boigne est une vraie rupture 
entre le Nord et le Sud, c’est une barrière 
naturelle et inconsciente mais bien 
réelle. »

«   Le commerce fonctionnera grâce aux 
gens qui viennent pour le patrimoine. On 
défend notre quart ier avec notre 
patrimoine, notre histoire, pas avec les 
commerces. »

Par contre ces boucles permettent de créer du lien entre un parcours 
touristique/patrimonial et le parcours commercial. 
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

COM01

COM03

COM02

COM04

COM05

PRE06
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Implantation de la signalétique commerciale
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

Les dispositifs en place

Très peu de dispositifs à vocation commerciale sont présents sur le périmètre 
d’étude. Aucun d’entre eux donne une vision macro de l’offre commerciale 
présente en centre-ville. Les dispositifs les plus « exhaustifs » sont les totems 
placés devant les Halles et à proximité de la galerie du Théâtre, dispositifs 
sans uniformisation graphique et structurelle. 

On retrouve d’autres signalétiques «  isolées  » comme celle indiquant la 
galerie d’art « Espace Larith » et les commerces à proximité de l’Office de 
Tourisme « Saveurs et Nature ». 



«   Les commerces sous 
arcade ou avec des 
enseignes en retrait ont 
de vrais problèmes de 
visibilité. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

Les dispositifs en place

Afin d’augmenter leur visibilité dans l’espace urbain, à proximité plus ou 
moins direct, certains commerces mettent en place des trépieds ou 
autres signalétique telles que des « pré-enseignes ». 

Ces dispositifs posent question sur la disposition sur les trottoirs ou les 
rues piétonnes venant entraver la fluidité des parcours piétons et 
pouvant créer de véritables obstacles à la circulation. Ces éléments 
participent également au développement de la pollution visuelle. 

Il est essentiel sur ce point de bien faire appliquer les règles définis 
dans la charte terrasse, règlement d’utilisation privative du domaine 
public.  



« Il faut uniformiser les enseignes, ne pas rester dans un aspect 
historique mais plutôt montrer que Chambéry est une ville 
d’avenir avec une histoire forte. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

Les dispositifs en place

Les enseignes ne font pas parties du cadre de la signalétique, cependant leur 
uniformisation permettrait de créer une cohérence sur l’ensemble du périmètre, cohérence 
qui pourrait prendre corps au sein d’une charte d’enseignes et de façades à structurer.  



« C’est complexe de venir poser un film sur un bien dont la durée 
de vacance n’est pas définie, on pourrait également créer des 
boutiques éphémères ou des ateliers d’artistes. »
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I- L’ETAT DES LIEUX 
4- L’OFFRE COMMERCIALE

Les commerces vacants

Signe direct de la dynamique commerciale d’une rue, les locaux vacants peuvent 
fortement dégradés la qualité de visite et l’expérience d’achat du chaland. En terme de 
« signalétique » il par exemple courant de poser un film décor mettant en avant des sites 
patrimoniaux d’une ville. 
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I- L’ETAT DES LIEUX 
5- LA COMMUNICATION
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I- L’ETAT DES LIEUX 
5- LA COMMUNICATION

Les dispositifs en place

Différents dispositifs permettent à la ville, aux associations, institutions ou 
commerçants de communiquer sur des événements. Cette communication 
se fait par le biais de supports d’affichage, plus ou moins temporaires, 
physiques ou dynamiques, payants ou gratuits. 

Des espaces «  publicitaires  » sont disponibles sur l’une des faces des 
«  sucettes  » Decaux et permettent de communiquer avec un maillage 
important sur le centre-ville. 

La ville communique également sur ses grands projets directement sur les 
secteurs en cours de réaménagement et met ainsi en avant la dynamique 
du territoire. 

La signalétique événementielle dédiée par exemple aux activités liées à la 
période de Noel permettent de capter le visiteur, là oû il se situe, sur les flux 
majeurs. L’information transmise prend la forme d’un plan, d’un planning…

Par contre les panneaux d’affichage libre sont devenus complètement 
obsolètes de par leur état (dégardation de la résine).
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I- L’ETAT DES LIEUX 
5- LA COMMUNICATION

Implantation des supports d'affichage
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE

Le levier d’intervention: Un marqueur aux entrées de Ville.

En rendant visible une politique de marketing territorial, cela permettra d’affirmer l’identité 
et de renforcer l’attractivité de Chambéry. 

Les points d’entrées de la ville, que ce soit au niveau de la voirie ou de la gare, sont les 
premiers points de contacts avec les visiteurs et chalands, ils se forgent leur première 
impression du territoire et une idée structurante pour la suite de leur expérience de visite. 

La mise en place d’un marqueur fort, élément identitaire et différenciant, ancre le visiteur 
dans le territoire, lui donne les premières clés de lecture de celui-ci et permet de jalonner 
l’ensemble de son parcours, de l’accompagner tout au long de son expérience. 

Ce marqueur nécessite d’identifier la ou les spécificités à valoriser: Eléphants, Savoie, 
Gastronomie… 

«  Les entrées de Ville 
ne sont pas traitées, il 
faut faire rêver et 
engager le chaland ou 
le visiteur vers les 
attraits patrimoniaux 
et commerciaux. »
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE

Ville de Charleroi - Utilisation du logo comme marqueur du territoire et ce quelque soit le support: print, signalétique… Logo constitué d’un « C » surmonté 
d’un pictogramme en couronne de trois triangles évoquant les terrils, la crête du coq hardi symbole de la Région Wallonne mais également le lien historique 
de la ville avec le Roi Charles II.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE

Centre de Design Quechua - Signalétique d’accueil mettant en avant l’esprit des marques présentes sur le centre de design et en magasin par l’intermédiaire 
de grands visuels.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE

Signalétiques temporaires permettant de créer du lien entre un point d’entrée et les points d’intérêts majeurs. L’avantage est de pouvoir faire évoluer le 
discours d’accueil en fonction des événements et actualités de la Ville. C’est une porte ouverte sur les richesses à proximité.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
1- ACCUEILLIR LE VISITEUR SUR LE TERRITOIRE

- Définir un marqueur pour Chambéry

- Hiérarchiser les entrées du territoire et du 
centre-ville fonction de leur importance

- Définir un mobilier porteur de cette 
identité

3 actions
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

Le levier d’intervention: Un schéma directeur efficace appuyé sur 
une charte signalétique

L’orientation du visiteur est multiple car elle repose sur les différents modes de transports 
utilisés. Orienter un automobiliste de l’entrée de ville vers le centre-ville, orienter un piéton 
de la gare vers l’Office de Tourisme, orienter un usager du réseau TAC du point d’arrêt au 
coeur marchand…, les cas d’usages sont nombreux et doivent permettre de créer un 
véritable maillage en périphérie et en centre-ville. 

Ce système d’orientation doit véritablement faire partie intégrante d’une charte signalétique 
permettant au visiteur de garder les mêmes repères tout au long de sa visite. 

Qui dit orientation, dit choix. Le visiteur, encore plus si il ne connait pas Chambéry, va 
devoir faire des choix d’orientation souvent aléatoires, faute d’une vision claire du territoire 
(surabondance d’informations…) et de données pratiques (temps de parcours…). Il est 
donc essentiel d’établir les points structurants du centre-ville afin d’en simplifier la lecture 
et de créer des « noeuds d’information ». 

Ces points structurants peuvent autant être les parkings pour les automobilistes, que des 
sites remarquables, locomotives commerciales ou commerçants « ambassadeurs » pour 
les piétons. 
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

Ville de Metz - L’architecture de la signalétique est basée sur un savoir-faire local, le travail du métal. La composition typographique est « posée » sur des 
lignes horizontales qui relient les textes tout en servant de support. La police de caractères « Irma » est comme enfilée sur des cadres tendus transparents 
révélant ainsi l’existant: le patrimoine architectural de la ville. Ecrire la ville à partir de ce qu’elle est, en se glissant dans le contexte, en le révélant et en 
essayant de le valoriser, tel est le concept de ce système d’information et d’orientation.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

Ville d’Adélaide - Gamme de dispositifs signalétique à destination des cyclistes et piétons mettant en avant les grandes directions et indiquant les distances 
et temps de parcours. Les dispositifs prennent aussi bien la forme de poteaux spécifiques, que de panneaux apposés sur du mobilier existant ou du 
marquage au sol. Un code couleur permet de différencier l’information des deux modes de déplacement.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

Ville de Dax - Charte signalétique comprenant l’ensemble des mobiliers en interaction avec un visiteur: panneaux d’accueil d’entrée de ville, signalisation 
routière, signalisation d’information locale, mât de définition de zone, totem-planimètre, borne interactive. La notion coeur de ville est mise en avant par la 
définition d’un logo identifiable sur les différents supports.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

Les marquages au sol rentre dans une logique d’optimisation de parcours piétons. Ces dispositifs permettent au piéton de s’orienter vers les points d’intérêts 
principaux sans interrompre sa marche et en donnant une orientation précise. Les autres mobiliers reprennent une logique de table d’orientation permettant 
d’appréhender sous la forme d’un plan le territoire de visite.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
2- ORIENTER LE VISITEUR VERS LES POINTS STRUCTURANTS

- Structurer le périmètre d’étude en 
fonction des points d’intérêts prioritaires 
et en créant du lien entre les 3 pôles que 
sont le centre-ville, la gare et le faubourg 
Montmélian

- Définir une charte signalétique porteuse 
de l’identité Chambéry

- Appliquer cette charte à l’ensemble des 
modes de déplacements

3 actions
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE

Le levier d’intervention: Donner accès à l’information.

L’offre de centre-ville est donc multiple aussi bien au niveau commerciale que patrimoniale 
et touristique. L’enjeu réside donc sur la mise en lumière de cette offre en rapport avec les 
manques aperçus lors de l’état des lieux. 

Cette mise en lumière se structure sur deux cas de figures différents, l’offre directement 
accessible et tangible, puis les trésors cachés, ceux qui ne sont plus accessibles du fait 
de leur disparition historique ou de l’évolution du patrimoine bâti. 

Prenons un exemple correspondant au deuxième cas, d’après l’inventaire des passages et 
allées réalisé en 2015, 137 passages sont répertoriés. Or 73 d’entre eux sont fermés, soit 
plus de 53%. Pour beaucoup, ces passages donnent ou donnaient accès à l’histoire de 
Chambéry. Il serait intéressant que la signalétique permette de « voir à travers les murs ».

«   Montrons le positif, 
toutes les actions sur 
instagram, facebook, jeux 
concours, animations 
faites par l’union des 
commerçants, Chambéry 
en Ville… »

«   L e s g u i d e s 
professionnels ont les 
clés de certaines cours 
permettant leur visite, 
mais le touriste isolé ne 
peut pas accéder à 
certains patrimoines. »
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE

Ville de La Chaux-de-Fonds (Suisse) - Implantation d’une signalétique piétonne permettant de découvrir ou redécouvrir cette ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour son urbanisme horloger. Les totems indiquent aux visiteurs la direction ainsi que le temps de trajet à pied entre chaque lieu, lieux 
décomposés en 3 catégories: lieux touristiques, institutions culturelles, lieux publics. 
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE

Ville de Landerneau - Mise en place d’une signalétique mixant l’information commerciale (identification des commerces) avec de l’information patrimoniale. 
Ville de Londres - Cartographie centrée sur l’utilisateur (orientation fonction de la lecture), mise en avant des équipements et définition d’un périmètre de 
visite à 5 minutes à pied. Ville de Blois - Mise en place d’une signalétique coeur de ville mettant en avant l’ensemble des commerces par catégorie, 
configuration qui pose clairement des problématiques de lisibilité.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE

Ville de Paris - Disposition de 12 bornes sur les grandes places Parisiennes afin de capter l’augmentation du flux flux de touristes lié à l’organisation de l’Euro 
2016. Bornes autonomes alliant l’information physique à l’information digitale accessible en locale via le smartphone de l’utilisateur. Timescope - Jumelles de 
réalité augmentée permettant de superposer du contenu à l’environnement existant. Ville d’Aix-en-Provence - Mise en place de bornes tactiles permettant 
d’accéder à du contenu commercial et touristique.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
3- REVELER L’OFFRE DE CENTRE-VILLE

- Mettre en lumière le patrimoine existant 
sous exploité

- Donner de la visibilité aux commerces en 
stimulant le chaland par des actions

- Utiliser les nouvelles technologies pour 
augmenter le contenu de visites

3 actions
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
4- STRUCTURER ET MULTIPLIER LES EXPERIENCES DE VISITE

Le levier d’intervention: Prendre en charge les différentes 
typologies de visiteurs et proposer un autre usage du territoire.

La signalétique se doit d’être un vecteur d’information et de pédagogie pour l’ensemble 
des typologies de visiteurs, d’un enfant ne sachant pas lire à une personne âgée ayant des 
difficultés de déplacements, d’un étranger à une personne ayant un handicap. 

S’adapter à ces différentes typologies ne veut pas dire qu’il faut transposer l’ensemble des 
informations et expériences à l’ensemble des cas, mais favoriser des solutions et mise en 
forme pouvant répondre à un panel le plus large possible. 

On va retrouver par exemple cette problématique aussi dans l’accessibilité physique à 
l’information, la taille des caractères et l’échelle d’une carte, les codes couleurs utilisés, les 
systèmes de connexion à du contenu numérique… 

Ces choix vont directement impacter sur la pertinence et le niveau d’usage/service de la 
signalétique. 

Dans cette logique d’ouverture, les nouvelles technologies permettent d’aborder un 
territoire sous de nouveaux angles, les transformer en terrain de jeu. Ainsi il devient très 
facile de faire arpenter des ruelles peu accessibles à de futurs chalands.
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
4- STRUCTURER ET MULTIPLIER LES EXPERIENCES DE VISITE

Timescop - Mobilier qui s’adapte à la morphologie de l’utilisateur. Conseil Général du Nord - Poteau d’arrêt de bus répondant aux normes PMR en terme 
d’accessibilité à l’information (Taille des caractères, niveau de contraste). Porto - Charte graphique du plan de métro adapté aux daltoniens (4% de la 
population est daltonienne).
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
4- STRUCTURER ET MULTIPLIER LES EXPERIENCES DE VISITE

Augmenteo - Plateforme d'édition de visites/jeu de pistes en réalité augmentée, création par soi-même des scénarios par la mise en place de tags. Capacité 
à créer des événements temporaires. Le jeu de piste Assassins cred se déroule aux invalides, cout de 20€ pour se projeter dans la peau du personnage (10 
000 visiteurs en quelques semaines).
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II- LA STRATEGIE A METTRE EN PLACE 
4- STRUCTURER ET MULTIPLIER LES EXPERIENCES DE VISITE

- Proposer des dispositifs «  universels  » 
adaptés à « tous »

- Permettre des expériences de visites 
i n n o v a n t e s g r â c e a u x n o u v e l l e s 
technologies numériques

2 actions
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LA SUITE 
LES ATELIERS


