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Une nouvelle formule pour le marché du 
Biollay  
La Ville de Chambéry a souhaité proposer une nouvelle formule pour le marché du 
Biollay, en déprise depuis plusieurs années. Après une phase d’échange avec les 
habitants, il a été décidé de déplacer le marché du mercredi au vendredi, ce qui 
permet d’attirer davantage de commerçants.  

La Ville de Chambéry souhaite redonner de l’ampleur à ce marché pour recréer un 
lieu de commerce, de quotidienneté mais aussi de sociabilité dans le quartier. 
Ainsi, après des temps d’échange avec les habitants menés sur le terrain par les 
élus et les services de la Ville, le marché du Biollay se transforme et se tiendra, à 
partir du 5 mars, le vendredi matin autour d’une quinzaine d’étaliers (alimentaires 
et manufacturés). 

Des temps d’échange avec les habitants 

Des temps d’échanges ont été menés avec les habitants du 25 janvier au 8 février 
2021 au cœur du quartier du Biollay, notamment place de la Mairie de Quartier et 
sur le marché du mercredi. Il s'agissait de connaître leurs attentes et de recueillir 

leurs avis sur la proposition de la Ville.  

Quelques chiffres  
• 277 habitants questionnés sur cette proposition 
• 8 rendez-vous sur le quartier et des questionnaires à disposition en mairie de 

quartier 
• 88 % d’avis favorables (sur 264 réponses) à un marché le vendredi matin 
• 84 % pensent fréquenter le marché « élargi » du Biollay le vendredi (sur 259 

réponses).  

En montrant l’intérêt des habitants, ces réponses nombreuses ont permis de 
conforter la proposition d’implantation du nouveau marché.  

A la suite de ces discussions avec les habitants, la Ville de Chambéry a souhaité 
déplacer le marché du Biollay au vendredi - jour où les étaliers n'ont pas de 
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concurrence - et, d'autre part, d'accorder la gratuité du domaine public pour 6 
mois. Cette mise à disposition gracieuse du domaine public de mars à août doit 
permettre de fidéliser les étaliers afin qu'ils s'implantent durablement sur le 
marché du Biollay. 

Un nouveau marché attractif  

Ce nouveau marché se tiendra, à partir du 5 mars, tous les vendredis matins, de 7h 
à 12h30, aux abords de la mairie de quartier. Il proposera une offre complète avec 
une quinzaine d’étaliers : fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, fleurs ou 
encore vendeurs manufacturés (textiles, accessoires, linge de maison, etc.).  

Ce marché se positionne comme un temps fort pour rayonner au-delà des 
frontières du quartier, à l’instar du marché du centre-ville le samedi et celui des 
Hauts de Chambéry le dimanche.  
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