Diagnostic « quartier BELLEVUE »
Le quartier Bellevue et ses habitants : concertation sur les
besoins en santé et les accompagnements de proximité

Date de présentation : Avril 2021
Evaluation réalisée à la demande de la DDCSPP 73
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1. DESCRIPTION
1.1. Initiation de l’action
Le 20 février 2020, suite à un échange avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) de Savoie au titre du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET), l’atelier Santé Ville s’est engagé à réaliser un diagnostic santé spécifique au secteur Bellevue, compris
dans le Quartier Politique de la Ville (QPV) « Biollay – Bellevue ».
Lors de cet échange nous avons fait le constat commun que les diagnostics, actions et projets partenariaux, y
compris en santé, se construisaient sans spécifiquement inclure Bellevue dans leur mise en œuvre alors que
ce micro-territoire présente des caractéristiques propres.
L’ASV a donc mené un état des besoins de santé et de l’offre existante sur le territoire. La mise en œuvre du
diagnostic santé (puis sa rédaction) a été réalisée principalement entre novembre 2020 et février 2021, et
adaptée à la situation sanitaire.

1.2. Historique du quartier
Avant la fondation de la ville à l'époque romaine, de vastes marais résultant des dernières glaciations
s'étendaient à cet emplacement.
Une partie de la commune se situe en terrain plat mais Chambéry est marquée par plusieurs côtes et
collines : Les Monts, Montjay, la Boisse, Bellevue ou Chamoux, auxquelles s'ajoute le plateau de la Croix-Rouge
sur les Hauts-de-Chambéry (ou Chambéry-le-Haut, sa dénomination d'origine) et Chambéry-le-Vieux. Chacune
des côtes, qu'il s'agisse des Monts du côté des Bauges, ou de Bellevue du côté de la Chartreuse, débute à
quelques centaines de mètres du centre-ville de la commune, à proximité de la gare pour la première et du
château pour la seconde.
Après la Première Guerre mondiale, la crise économique sévit, mais la ville se développe et gagne dix mille
habitants entre 1920 et 1939 ; aussi un plan d'extension de la ville baptisé « plan d'aménagement, d'extension
et d'embellissement » de la ville débute en 1929, entre-autres à l'origine du quartier de Mérande. Est
également créé durant l’entre-deux guerres le quartier « les cités-jardins » de Bellevue qui est le premier
projet d’aménagement d’ensemble de la ville de Chambéry en 1933. Bellevue ancienne cité présente les
premiers immeubles de logements sociaux, construits par le propriétaire des cimenteries et futur maire, Lucien
Chiron.
Ce quartier fut classé en prioritaire en 2014.
Par son histoire, le quartier de Bellevue est donc emblématique de la ville de Chambéry
Une étude urbaine, architecturale et paysagère a été lancée au printemps 2015 par Chambéry Métropole, en
association avec la Ville de Chambéry et Cristal Habitat. Le diagnostic posé en amont de ce renouvellement
urbain faisait mention de certaines faiblesses telles que le vieillissement du bâti inadapté face aux évolutions
des modes de vie, un quartier essentiellement composé de logements sociaux avec un appauvrissement des
habitants et une dégradation des espaces verts et de l’escalier central, colonne vertébrale du quartier. Ses
accès sont « confidentiels » ; sa proximité avec le centre-ville, le parc de la calamine, le site universitaire de
Jacob Bellecombette et son association avec le Biollay débouchent sur un manque d’identité propre de ce
quartier et donc de ses habitants.
A ce jour :
Bellevue est un quartier comprenant une population d’environ 2 000 habitants, soit environ 3% de la
population chambérienne. Ce quartier quasi exclusivement résidentiel.
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1.3. Cartographie du quartier
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2. LA METHODE
2.1. Présentation de la démarche
Nous avons construit une enquête simple et courte sous forme numérique et sous forme papier qui puisse
donner des premières réponses et poser un pré-diagnostic sur la manière dont les habitants habitent leur
quartier et sur leurs besoins en santé et services.
Nous avons organisé des « allers-vers » afin de recueillir au plus près la parole des habitants.
Nous avons également recensé et contacté les acteurs du quartier pour connaitre leur expérience et pour
s’appuyer sur ces potentiels relais de diffusion de notre sondage. La relation s’est effectuée par entretiens
présentiels ou téléphoniques afin de recueillir leur vécu sur le quartier.
La crise sanitaire est une difficulté non négligeable lorsqu’il s’agit de rencontrer des associations et des clubs.
En effet, les activités étant à l’arrêt, les dirigeant-e-s et président-e-s des structures ont de réelles difficultés à
joindre leurs adhérents qui se désengagent car ils ne peuvent plus pratiquer leur sport ni se rejoindre pour des
réunions ou des convivialités.
Au vu de ces conditions, les rendez-vous et les remontées d’informations ont été limités. Néanmoins, en plus
du sondage numérique et de « l’aller-vers », 350 questionnaires papiers ont été distribués par le médiateur
santé notamment grâce à l’investissement de professionnels de santé du quartier et alentour ainsi que
l’investissement de la Gaminière, maison de l’enfance.
La mairie de Chambéry a contribué au recensement des acteurs et nous la remercions. Nous avons sollicité
ceux-ci et ils nous ont aidé, en fonction de leurs moyens, à collecter des réponses via leurs adhérents,
bénévoles et patients volontaires pour participer à cette enquête.

2.2. Une démarche de santé globale
Pour cette enquête, nous avons retenu la définition de la santé de l’OMS, « La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
La santé revêt donc toutes les dimensions suivantes :
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3. RESULTAT DE L’ENQUÊTE
3.1. Les acteurs du quartier

3.2. Quartier vécu
1. Accès aux droits & Accès aux soins
L’accès à un médecin traitant n’est pas problématique (94,2 % des répondants déclarent avoir un MT). Le
recours aux urgences semble adapté mais la maison médicale de garde est peu connue. Les habitants sont
mobiles, ils descendent sur le centre-ville ou vers le Biollay (maison médicale) ou vont vers JacobBellecombette (pharmacie). Les transports en commun sont reconnus suffisants (sauf le dimanche), le
transport à la demande proposé par le CCAS est apprécié.
L’accès aux soins dentaires est globalement effectif selon les réponses au questionnaire, mais une minorité
reste en difficulté ou estime ne pas en avoir besoin.
Concernant les professionnels de santé, seule une kinésithérapeute est implantée à ce jour rue Anatole
France. Le dernier médecin a quitté un local qui n’était plus adapté pour la Maison médicale du Biollay. Une
partie de sa patientèle a suivi.
En ce qui concerne les droits en santé, ils sont globalement ouverts pour la part « sécurité sociale » de base
(51 personnes sur 52 répondants déclarent que leurs droits sont à jour et qu’ils sont remboursés pour leurs
soins).
Mais plusieurs personnes ont affirmé ne pas savoir pas comment demander des aides : des personnes âgées
souhaiteraient avoir recours à l’aide à domicile, au renouvellement de CMU.
La directrice de la Gaminière aide parfois les familles, mais cela ne relève pas de ses missions dans le cas
présent. Un espace pourrait être mis à disposition des médiateurs santé pour des permanences
hebdomadaires.
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2. Lien social & isolement
Le lien social en perte de vitesse : l’anonymat gagne du terrain notamment depuis les travaux de rénovation
et la solidarité est très variable en fonction de la zone voire des montées d’escaliers. Le constat est que les
lieux de croisement de population sur le quartiers sont quasi inexistants : pas de mobiliers urbains type bancs,
jeux, qui permettraient de se parler. Il n’y a pas de lieux de vie à partager.

3. Accès à une offre collective & services de proximité
Les services de proximité ont disparu du quartier, par exemple la superette ou la pharmacie. Les habitants
descendent à Chambéry centre. Le quartier est bien desservi par les transports en communs sauf le dimanche.
L’école et la Gaminière sont des services très appréciés et dits de qualité.
Concernant l’accès aux clubs sportifs & associations, peu de structures existent sur le quartier. Si l’épidémie
actuelle est, bien entendu, un frein à la vie de l’existant, il y a également un manque d’infrastructure notable.
Le club des aînés « La colline » actuellement hébergé dans la salle Le Séquoia, 170 rue Charles Baudelaire, doit
emménager, à compter de ce printemps, dans le local Point Contact au 138 rue Lucien Chiron. Il peine à recruter
de nouveaux adhérents. L’association des Jardins partagés est en difficulté de gouvernance et la présidente
est en perte d’énergie, le club de boxe souffre également d’un manque de structure appropriée. La question
de redonner au quartier des lieux favorisant le lien et la cohésion sociale semble se poser. Les acteurs de ces
associations demandent une écoute de leur problématique et un soutien afin de pouvoir continuer à animer
leur structure.
Par ailleurs, seuls 30,8 % des répondants au questionnaire déclarent pratiquer une activité physique régulière
(au moins une fois par semaine). Parmi les autres habitants interrogées, 8 personnes expriment des attentes
en termes d’offre (« j’aimerais pratiquer une activité physique mais je ne sais pas à qui m’adresser »).
L’ASV pourra s’appuyer sur son réseau et son partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) et le dispositif Bouger Sur Prescription (BSP) pour favoriser la mise en place de solutions concrètes.

4. Qualité de l’environnement & Habitat
Le projet de rénovation « cité Jardin » a permis à quelques familles d’accéder à la propriété. Globalement, les
travaux ont amélioré la qualité de l’habitat en termes d’isolation thermique et phonique. Ils ont également
amélioré la sécurité par l’accès aux montées via un digicode.
Néanmoins, le constat est que les travaux sont très longs, bruyants et les finitions ne sont pas à la hauteur des
prévisions. 8 répondants au questionnaire ont fait part d’une gêne au bruit ambiant.
La gestion des chantiers a été parfois accidentogène avec un manque de lumière et un manque de signalisation
sur des engins ou zones en travaux.
Nombre d’habitants résident à Bellevue depuis plusieurs années et souhaitent y rester le plus longtemps
possible (attachement au quartier).
Certaines familles relogées dans un habitat rénové craignent une augmentation des loyers qui ne leur
permettrait pas de réaliser ce souhait. D’autres subissent des aléas concernant le retard conséquent de la mise
à disposition de leur appartement définitif.
75 % des répondants à la question disent que leur logement leur convient tandis que 25 % estiment qu’il ne
correspond pas à leurs besoins.

Page 6 sur 12

5. Sentiment de sécurité
Les réponses varient en fonction du lieu de résidence des personnes. Le constat est que les zones les plus
tendues sont recensées au niveau de « l’Horloge », c’est-à-dire sur les hauts du quartier. Les incivilités y sont
plus fréquentes. La zone centrale du quartier est dite plus calme, et le sentiment d’insécurité au quotidien
n’est pas prégnant. Les habitants déplorent les incidents récurrents de voitures brulées. Certains requièrent
une présence plus visible des représentants de l’ordre, d’autres proposent des caméras de surveillance. Des
conflits interviennent parfois pour les places de parking prises par des « non-résidents » (ex : montée
Valérieux) ; les habitants n’ayant plus de place pour se garer.
Au total, 30 répondants au questionnaire se sentent en sécurité contre 5 qui se sentent en insécurité.
Concernant la sécurité routière, les véhicules roulent très vite sur le boulevard et notamment vers le haut du
quartier, zone des jardins familiaux. Leur présidente s’est exprimée sur la dangerosité notamment à cause de
l’absence de trottoir. Par ailleurs, il serait nécessaire d’aménager la route avec des dispositifs qui permettraient
de ralentir les véhicules et de pacifier le trafic. Il serait également nécessaire de refaire les trottoirs sur
certaines zones.

6. Jeunesse
La discussion avec de jeunes adultes reflète un sentiment de ne pas être pris en compte dans la restructuration
du quartier. Ils souhaiteraient quelques lieux de rencontres, hormis le mini-stade en extérieur, nul autre
endroit n’est disponible. A titre d’exemple, un café avec un babyfoot, un téléviseur pour regarder les matches
ensemble, un local jeunes géré par un éducateur. Des lieux de vie, un marché, un petit commerce de proximité
(dépôt de pain, petite alimentation) seraient les bienvenus. La pratique du sport est compliquée car il faut
sortir du quartier. Le dimanche, le quartier est complétement isolé car il n’y a que peu de bus vers le centre.
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4. ANNEXES
4.1. Les contacts et entretiens
•

Nous avons rencontré à plusieurs reprises la directrice de la Gaminière, Madame COLOMINE, ce qui
nous a permis de construire une relation partenariale pour diffuser et collecter les enquêtes
distribuées largement sur le quartier. Madame COLOMINE constate que les enfants, au vu du nombre
restreint de structures de proximité sortent du quartier pour leur pratique. Au niveau de l’activité
physique, il n’y a pas d’offres pour les adultes sur la durée (il y a déjà eu des cycles car espaces étaient
disponibles). Elle constate une réelle volonté politique et partenariale de remettre des choses en place.
Concernant l’accès aux soins, la directrice a le sentiment que les habitants sont pris en charge au
niveau médical. Ils sont plutôt mobiles et ont pris l’habitude d’aller au centre-ville.

•

Le projet de la maison de l’enfance
Accueil de loisirs de 3 ans à 14 ans.
Une mixité sociale souhaitée avec des personnes du centre-ville
Soutien à la scolarité par des étudiants salariés pour 25 enfants, en lien avec l’école primaire de
Bellevue. Le projet a pu se poursuivre à distance pendant le confinement ; le lien a été gardé pour la
grande majorité.
Projet habitants : Le pôle Santé Chambéry pourrait y participer en formalisant un partenariat avec la
maison de l’enfance. L’objectif est de répondre aux habitants qui sont en demande de petits
accompagnements, d’informations sur l’accès aux droits, d’aide aux montages de dossiers
administratifs, … Un médiateur santé mis à disposition par le Pôle Santé Chambéry pourrait tenir une
permanence une fois par semaine dans le petit local dédié au sein des nouveaux locaux.

•

L’aide de Madame Daille, Kinésithérapeute, implantée au cœur de Bellevue, a été déterminante dans
le déploiement de l’enquête. Madame Daille est très investie dans la vie de quartier et a sollicité son
réseau afin d’assurer une distribution d’enquêtes papier dans les boites à lettre des entrées
environnantes. Ainsi environ 300 sondages ont été distribués. Le retour s’effectue via la boite à lettre
de la Gaminière qui ne nécessite pas de code d’accès pour y déposer des plis.

•

Nous avons longuement échangé avec la présidente des jardins familiaux de Bellevue, Madame
BUHR, qui partage une difficulté de gestion de l’association et une complexité pour fédérer les
adhérents. A ce jour, le club compte 30 adhérents, la cotisation annuelle est de 35 €. A travers son
investissement, elle constate que plus on monte dans le quartier, plus les incivilités augmentent. Elle
regrette un manque de vie de quartier, pas de commerce de proximité, pas de pharmacie. La sécurité
routière est un souci, il manque de trottoirs, les véhicules vont vite, il y a un réel besoin de pacifier la
circulation. Elle constate que l’accès au jardins familiaux est très dangereux car un des portails jouxte
la route, ce qui présente un réel risque d’accident. Elle souhaiterait un soutien de l’association qui
apporte outre une possibilité de tisser du lien mais également une aide économique importante pour
« les adhérents-cultivateurs » sans compter le bienfait d’une alimentation plus saine.

•

Nous avons eu un long entretien téléphonique avec Madame T. T., présidente du Club des Aînés "la
Colline". Cette personne connaît très bien Bellevue, y habite depuis 1958, rue Anatole France. Au
niveau personnel, elle est directement impactée par la rénovation. Elle devait emménager en
décembre 2019 dans son nouvel appartement. A ce jour, elle est encore dans un appartement de
transit et a peu d’information sur les avancées concernant le logement qui lui a été attribué.
Son constat est que cette rénovation amène plus d’anonymat et entraine une perte de lien au sein du
quartier. La Covid, bien évidemment met en exergue ce constat. Le club est fermé à ce jour. Son
transfert de la salle Séquoia sur le local Point Contact au 138 rue Lucien Chiron devait être effectif en
décembre 2020, mais tout est suspendu. Le club compte environ 20 adhérents, mais peu de
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renouvellement. Les activités tournent autour du jeux, de repas à domicile ou à l’extérieur. Beaucoup
d’adhérents viennent chercher un lieu de discussion et de rencontres. Madame TAILHADES pensent
que des ateliers de paroles animés par un tiers seraient bienvenus, pour aborder, notamment, cette
sensation d’isolement voire d’abandon au sortir de cette période.
Concernant l’accès aux soins, il faut se déplacer et l’âge avançant, c’est de moins en moins simple.
Néanmoins les bus desservent bien le quartier et le transport à la demande proposé par le CCAS est
connu des adhérents et des personnes qu’elle côtoie. Elle se promène dans son quartier sans
appréhension, elle s’y sent en sécurité mais relate des incidents récurrents de voitures brulées. Elle
souhaiterait des lieux extérieurs permettant de favoriser le contact (bancs, petit parc, …) car il manque
de vie dans le quartier. Elle espère que l’implantation de la Gaminière va amener cette dynamique et
attend les beaux jours avec impatience.
•

Nous nous sommes entretenus par téléphone avec Monsieur Fethi SI-CHAÏB, président de
l’association FETHI’S gym, club de boxe fondé mars 2015. Il a pour but le développement de toutes les
boxes pieds-poings associées à une fédération en loisirs et en compétition. Les cours se déroulaient à
la salle Séquoia du quartier Bellevue de Chambery. La philosophie du club est basée sur le respect de
l’autre. Il accueille des pratiquants de tous les âges (à partir de 5 ans) et tous les niveaux.
A ce jour, Monsieur Si-CHAÏB regrette, hormis la crise sanitaire qui empêche toute pratique, les
aménagements inadaptés de la salle hébergeant son activité. En effet, 40 m² au sous-sol, sans
vestiaires, proposent des conditions de pratique qui ne sont pas attractives. Le club comptait il y a
encore peu de temps 80 adhérents dont une moitié d’enfants. Il avait pour souhait d’accueillir
également des publics handicapés mais les lieux ne s’y prêtaient pas. Il regrette également un recul du
lien social sur le quartier notamment depuis la réalisation des travaux de rénovation qui engendre plus
d’anonymat. Il est nécessaire de redynamiser cette vie de proximité, de recréer du lien entre les
habitants. Le club aurait besoin de soutien pour promouvoir son activité en proximité. Par ailleurs,
l’axe sport et santé est une thématique sur laquelle Monsieur SI -CHAÏB est très sensibilisé, notamment
sur « sport et diabète ». Il serait prêt à contribuer si un programme lui était proposé.

Article in « Chambéry magazine n°132, hiver 2017
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•

Une prise de contact a été réalisée avec Monsieur Nicolas LAUBER, président de l'association Urban
Multiboxe 73, notamment suite à l’article paru dans « Le petit reporter » :
www.lepetitreporterdu73.com/2020/11/chambery-les-quartiers-se-mobilisent.html :
Les associations Urban Multiboxe 73 et Bissy
City se sont coordonnées afin d'offrir des paniers
de première nécessité aux habitants des
quartiers de Bellevue, du Biollay et de Bissy dès
le 20 novembre.
A ce jour, le président, Nicolas LAUBER, n’a pas
réussi à interagir avec ses adhérents résidents
sur Bellevue pour répondre à l’enquête.
Néanmoins il reste disponible lorsque les
conditions sanitaires le permettront.

•

Par ailleurs, nous avons également sollicité plusieurs acteurs impliqués sur Bellevue au titre de leurs
missions tels que L’AQCV, Régie coup de pouce, Association Régie Plus. Nous nous sommes mis en
lien avec les professionnels de la santé cités dans les réponses des habitants tels que le Docteur Anne
BUFFAZ SUTRA, la Pharmacie du pré jacob Bellecombette, la Pharmacie du Biollay.
Nous avons contacté Biollay Pro Football Club, le XV sans Q de Chambéry, club de rugby du Biollay
ainsi que le Café du Biollay qui accueillent des adhérents de BELLEVUE.
Ces acteurs ont été réceptifs à la demande et relaient l’information selon leur possibilité.
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4.2. Les données issues du sondage
52 réponses au 07/04/2021 soit environ 15% de retour
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