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Vue aérienneVue aérienneVue aérienneVue aérienne



Etude du plan masseEtude du plan masseEtude du plan masseEtude du plan masse



Plan masse (avantPlan masse (avantPlan masse (avantPlan masse (avant----projet sommaire)projet sommaire)projet sommaire)projet sommaire)



Plan masse détaillé (permis de construire)Plan masse détaillé (permis de construire)Plan masse détaillé (permis de construire)Plan masse détaillé (permis de construire)



OBJECTIFS :OBJECTIFS :OBJECTIFS :OBJECTIFS :

�DémontrerDémontrerDémontrerDémontrer quequequeque lelelele quartierquartierquartierquartier desdesdesdes HautsHautsHautsHauts dededede ChambéryChambéryChambéryChambéry ----

généralementgénéralementgénéralementgénéralement stigmatiséstigmatiséstigmatiséstigmatisé parparparpar ceuxceuxceuxceux quiquiquiqui n’yn’yn’yn’y habitenthabitenthabitenthabitent paspaspaspas ----

peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre vendeur,vendeur,vendeur,vendeur,

�EtEtEtEt accueilliraccueilliraccueilliraccueillir desdesdesdes famillesfamillesfamillesfamilles extérieuresextérieuresextérieuresextérieures afinafinafinafin dededede garantirgarantirgarantirgarantir lalalala

mixitémixitémixitémixité socialesocialesocialesociale enenenen matièrematièrematièrematière dededede statutstatutstatutstatut d’occupationd’occupationd’occupationd’occupation etetetet dededede

peuplementpeuplementpeuplementpeuplement....

�InventerInventerInventerInventer uneuneuneune nouvellenouvellenouvellenouvelle formeformeformeforme d’architectured’architectured’architectured’architecture autreautreautreautre quequequeque

cellecellecellecelle dudududu cheminchemincheminchemin dededede gruegruegruegrue traditionneltraditionneltraditionneltraditionnel dansdansdansdans cececece quartierquartierquartierquartier....



CONTEXTE DE L’OPERATION :CONTEXTE DE L’OPERATION :CONTEXTE DE L’OPERATION :CONTEXTE DE L’OPERATION :

� Terrain acquis à la ville de CHAMBERYTerrain acquis à la ville de CHAMBERYTerrain acquis à la ville de CHAMBERYTerrain acquis à la ville de CHAMBERY

� 1111èreèreèreère opérationopérationopérationopération enenenen accessionaccessionaccessionaccession socialesocialesocialesociale àààà lalalala propriétépropriétépropriétépropriété

réaliséeréaliséeréaliséeréalisée dansdansdansdans lelelele cadrecadrecadrecadre dededede lalalala rénovationrénovationrénovationrénovation urbaineurbaineurbaineurbaine sursursursur

lesleslesles HautsHautsHautsHauts dededede ChambéryChambéryChambéryChambéry

� OpérationOpérationOpérationOpération subventionnéesubventionnéesubventionnéesubventionnée parparparpar l’ANRU,l’ANRU,l’ANRU,l’ANRU, ChambéryChambéryChambéryChambéry

MétropoleMétropoleMétropoleMétropole etetetet lelelele ConseilConseilConseilConseil GénéralGénéralGénéralGénéral dededede lalalala SavoieSavoieSavoieSavoie



LES LOGEMENTS :LES LOGEMENTS :LES LOGEMENTS :LES LOGEMENTS :

� 34343434 logementslogementslogementslogements composéscomposéscomposéscomposés dededede 2222 TTTT2222,,,, 19191919 TTTT3333,,,, 12121212 TTTT4444 etetetet 1111 TTTT5555

� 1111 garagegaragegaragegarage etetetet 1111 cavecavecavecave parparparpar logementlogementlogementlogement

Prix de ventePrix de ventePrix de ventePrix de vente
(TVA 5,5% incluses et subventions déduites)

� 1111 680 680 680 680 €€€€ / m² utile/ m² utile/ m² utile/ m² utile

� 2222 020 020 020 020 €€€€ / m² habitable/ m² habitable/ m² habitable/ m² habitable



PLANNING DE L’OPERATIONPLANNING DE L’OPERATIONPLANNING DE L’OPERATIONPLANNING DE L’OPERATION

� Dépôt du permis de construireDépôt du permis de construireDépôt du permis de construireDépôt du permis de construire : août 2010: août 2010: août 2010: août 2010

� Obtention du permis de construireObtention du permis de construireObtention du permis de construireObtention du permis de construire : février 2011: février 2011: février 2011: février 2011

� Ordre de serviceOrdre de serviceOrdre de serviceOrdre de service : septembre 2011: septembre 2011: septembre 2011: septembre 2011

� LivraisonsLivraisonsLivraisonsLivraisons des logements : avril 2013des logements : avril 2013des logements : avril 2013des logements : avril 2013



CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES
� PrémurPrémurPrémurPrémur dudududu niveauniveauniveauniveau ----2222 auauauau niveauniveauniveauniveau 0000

� MurMurMurMur bétonbétonbétonbéton àààà isolationisolationisolationisolation extérieureextérieureextérieureextérieure enenenen façadesfaçadesfaçadesfaçades NordNordNordNord

� PoteauPoteauPoteauPoteau bétonbétonbétonbéton àààà remplissageremplissageremplissageremplissage structurestructurestructurestructure boisboisboisbois enenenen façadesfaçadesfaçadesfaçades SudSudSudSud

� LogementsLogementsLogementsLogements desservisdesservisdesservisdesservis parparparpar coursivescoursivescoursivescoursives extérieuresextérieuresextérieuresextérieures pourpourpourpour permettrepermettrepermettrepermettre àààà

chacunchacunchacunchacun uneuneuneune bibibibi----orientationorientationorientationorientation minimumminimumminimumminimum

� LogementsLogementsLogementsLogements certifiéscertifiéscertifiéscertifiés NormeNormeNormeNorme NFNFNFNF ---- LABELLABELLABELLABEL BBCBBCBBCBBC EffinergieEffinergieEffinergieEffinergie (RT(RT(RT(RT 2005200520052005))))

� DPEDPEDPEDPE classificationclassificationclassificationclassification AAAA

� EauEauEauEau chaudechaudechaudechaude sanitairesanitairesanitairesanitaire produiteproduiteproduiteproduite parparparpar desdesdesdes capteurscapteurscapteurscapteurs solairessolairessolairessolaires

� ChauffageChauffageChauffageChauffage etetetet eaueaueaueau chaudechaudechaudechaude sanitairesanitairesanitairesanitaire raccordésraccordésraccordésraccordés auauauau réseauréseauréseauréseau dededede chaleurchaleurchaleurchaleur dededede

lalalala villevillevilleville dededede ChambéryChambéryChambéryChambéry

� MenuiseriesMenuiseriesMenuiseriesMenuiseries extérieuresextérieuresextérieuresextérieures enenenen boisboisboisbois etetetet voletsvoletsvoletsvolets roulantsroulantsroulantsroulants aluminiumaluminiumaluminiumaluminium

� ParquetParquetParquetParquet stratifiéstratifiéstratifiéstratifié dansdansdansdans lesleslesles chambres,chambres,chambres,chambres, carrelagecarrelagecarrelagecarrelage dansdansdansdans lesleslesles autresautresautresautres piècespiècespiècespièces

� AscenseurAscenseurAscenseurAscenseur dudududu niveauniveauniveauniveau ----2222 auauauau niveauniveauniveauniveau 4444



Plan de vente d’un logement T4Plan de vente d’un logement T4Plan de vente d’un logement T4Plan de vente d’un logement T4

Prix de vente final :Prix de vente final :Prix de vente final :Prix de vente final :

168 000 168 000 168 000 168 000 €€€€ TTCTTCTTCTTC



ConstructionConstructionConstructionConstruction



ConstructionConstructionConstructionConstruction









OBJECTIFS ATTEINTS :OBJECTIFS ATTEINTS :OBJECTIFS ATTEINTS :OBJECTIFS ATTEINTS :

�CommercialisationCommercialisationCommercialisationCommercialisation enenenen 5555 mois,mois,mois,mois, avantavantavantavant démarragedémarragedémarragedémarrage desdesdesdes

travauxtravauxtravauxtravaux

�70707070%%%% desdesdesdes acquéreursacquéreursacquéreursacquéreurs enenenen provenanceprovenanceprovenanceprovenance dededede quartiersquartiersquartiersquartiers

extérieursextérieursextérieursextérieurs desdesdesdes HautsHautsHautsHauts dededede ChambéryChambéryChambéryChambéry

�ApportApportApportApport inférieurinférieurinférieurinférieur àààà 35353535....000000000000 €€€€ pourpourpourpour 97979797%%%% desdesdesdes famillesfamillesfamillesfamilles



�PrixPrixPrixPrix dededede venteventeventevente <<<< dededede 24242424%%%% (subventions(subventions(subventions(subventions incluses)incluses)incluses)incluses) àààà desdesdesdes

programmesprogrammesprogrammesprogrammes SavoisienneSavoisienneSavoisienneSavoisienne HabitatHabitatHabitatHabitat similairessimilairessimilairessimilaires enenenen PSLAPSLAPSLAPSLA

TVATVATVATVA 5555,,,,5555%%%% etetetet dededede 60606060%%%% avecavecavecavec desdesdesdes programmesprogrammesprogrammesprogrammes privésprivésprivésprivés enenenen

TVATVATVATVA 19191919,,,,6666%%%%

�ArchitectureArchitectureArchitectureArchitecture réellementréellementréellementréellement innovanteinnovanteinnovanteinnovante enenenen matièrematièrematièrematière dededede formeformeformeforme

etetetet dededede technicité,technicité,technicité,technicité, adaptéeadaptéeadaptéeadaptée àààà unununun terrainterrainterrainterrain trèstrèstrèstrès contraintcontraintcontraintcontraint

(ombre(ombre(ombre(ombre portéeportéeportéeportée dededede lalalala TourTourTourTour dudududu NivoletNivoletNivoletNivolet dededede 18181818 étagesétagesétagesétages etetetet

forteforteforteforte pente)pente)pente)pente)



ENSEIGNEMENTS :ENSEIGNEMENTS :ENSEIGNEMENTS :ENSEIGNEMENTS :

�NeNeNeNe paspaspaspas multipliermultipliermultipliermultiplier lesleslesles procédésprocédésprocédésprocédés techniquestechniquestechniquestechniques commecommecommecomme parparparpar

exempleexempleexempleexemple lesleslesles diversesdiversesdiversesdiverses structuresstructuresstructuresstructures composantcomposantcomposantcomposant lesleslesles mursmursmursmurs

dansdansdansdans unununun terrainterrainterrainterrain déjàdéjàdéjàdéjà trèstrèstrèstrès chahutéchahutéchahutéchahuté sanssanssanssans s’assurers’assurers’assurers’assurer dededede lalalala

compétencecompétencecompétencecompétence dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie etetetet desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises

�NécessitéNécessitéNécessitéNécessité d’expliquerd’expliquerd’expliquerd’expliquer encoreencoreencoreencore plusplusplusplus auxauxauxaux famillesfamillesfamillesfamilles trèstrèstrèstrès

modestesmodestesmodestesmodestes leurleurleurleur changementchangementchangementchangement dededede statutstatutstatutstatut dededede locatairelocatairelocatairelocataire àààà

accédantaccédantaccédantaccédant =>=>=>=> «««« ilililil fautfautfautfaut sesesese prendreprendreprendreprendre enenenen chargechargechargecharge »»»»






