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Le concept 
de Résidence Sociale 

La Maison Solidaire : 

le projet immobilier
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16 logements autonomes 

T1 en 
modulaire bois 

de 20 m2

Meublés, équipés 
de salle de bain 

avec douche, wc, 
kitchenette

6 logements 
accessibles 

PMR

Logements 
traversants

Des espaces de vie collectifs

Une maison existante, intégralement 
rénovée, de 120 m2, composée :

De lieux de vie 
communs en RDC : 

cuisine/séjour, bureau, 
laverie, local vélos, 

terrasse

Un appartement 
destiné au gardien 
et sa famille au 1er 

étage

Un jardin de 200 m2 Stationnements 
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Innovation

› Faciliter la mobilité résidentielle, 

› Permettre l’accès de ses occupants à une solution 
de logement pérenne.

› Ouverture et gestion soumis à arrêté préfectoral.

› Majoritairement un public jeune, de 18 à 30 ans, 

› Personnes en situation sociale complexe, 

› Les femmes en situation d’urgence. 

 
› Animation des espaces communs,

› Accompagnement individuel des résidents dans 
leurs projets d’insertion sociale et professionnelle, 

› Création d’un comité de pilotage pour la gestion 
locative, et les garanties de vigilance et de 
précaution nécessaires au succès de tout projet 
social,

› Création de 2 emplois : un gardien, et une 
gestionnaire locative et intervenante sociale,

› Partenariats locaux : la MLJ de Chambéry 

et le SIAO, Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation qui attribue les logements,

› Soutien communal : le terrain appartient à la 
Commune de la Motte-Servolex.

 

› Modules T1 entièrement démontables et 
remontables ailleurs.
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La mission de la Résidence Sociale est de faciliter la 
mobilité résidentielle et permettre l’accès de ses 
occupants à une solution de logement pérenne.

Afin d’accompagner les personnes en grandes difficultés 
ou à faible autonomie financière dans l’impossibilité 
d’accéder au parc de logement ordinaire, l’Etat a mis 
en place des dispositifs d’hébergement et de logement 
adaptés, dont le modèle de résidence sociale fait partie.
En 2022 en Savoie, 2 000 places sont recensées, dont 
plus de 70% concentrées sur le bassin chambérien.

La résidence sociale est un logement accompagné, 
temporaire et d’insertion, à l’issue duquel les occupants 
accèdent au logement de droit commun.
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La Maison Solidaire

Une vocation d’insertion : l’habitat est 
« semi-collectif ». 

Une présence humaine 
renforcée et polyvalente 

Une résidence temporaire

La  résidence sociale

Les résidents bénéficient d’un logement privatif 
autonome, équipé de l’ensemble des éléments de 
confort (kitchenette, salle de bain, toilettes). Ils partagent 
également des espaces collectifs afin de combiner 
logement autonome et développement de liens sociaux. 
Le parcours résidentiel s’inscrit dans une démarche plus 
globale d’insertion sociale. 

La résidence sociale combine gestion patrimoniale et 
gestion locative de proximité. La gestion patrimoniale 
du bâti permet l’entretien et le bon fonctionnement 
des équipements et services proposés dans la durée. 
La gestion locative sociale garantit un accueil, une 
animation de la vie collective, un suivi individuel adapté 
et la mobilisation des partenaires sociaux. 

Chaque résident demeure en résidence sociale 
uniquement le temps nécessaire pour accéder à un 
logement ordinaire. Les moyens humains mis en œuvre 
permettent l’insertion dans la société nécessaire à la 
fonction transitoire de la résidence.
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La résidence sociale 
« La Maison Solidaire » 
de Savoisienne Habitat, 
une réponse aux besoins 
identifiés du Département de la 
Savoie et de Grand Chambéry

La résidence sociale « La Maison Solidaire » porte le 
projet social de Savoisienne Habitat et bénéficie d’un 
arrêté préfectoral autorisant son ouverture. Il répond 
aux besoins identifiés de la population du bassin de  
Chambéry.

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) instaure dans chaque département un 
plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées. 

Le PDALHPD de Savoie 2020-2024 fixe comme l’un des 
axes stratégiques l’accompagnement des personnes 
dans la réalisation de leur parcours résidentiel. Il identifie  
notamment les jeunes en difficulté et les personnes 
les plus fragiles comme publics prioritaires.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUI HD) de Grand Chambéry conforte 
ces analyses :

› il renforce son action autour des populations les 
plus fragiles, 
› il plaide pour la spécialisation des offres immobilières 
en adéquation avec la demande,
›  il prête un soin tout particulier à l’accès au logement 
des jeunes avec la mise en place de produits 
spécifiques répondant aux besoins nouveaux 
de cette population (locaux mutualisés, espaces 
d’échanges et de travail).

La Mission Locale Jeunes de Chambéry 
subit la saturation des Foyers Jeunes 
Travailleurs sur le secteur, qui entraîne 
des difficultés supplémentaires pour ces 
jeunes dans leur problématique logement. 

En 2020, 198 jeunes étaient concernés sur 
le bassin Chambérien. 
Nous envisageons d’intégrer la MLJ 
de Chambéry dans notre Commission 
d’Attribution spécifique pour cette 
résidence eu égard de leur expertise.

Toutes les attributions des logements 
seront présentées par le SIAO (Service 
Intégré de l’Accueil et de l’Orientation). 
C’est une plateforme unique 
départementale de coordination et de 
régulation du secteur de l’accueil, de 
l’hébergement et d’accompagnement 
vers l’insertion et le logement. 

NOS PARTENAIRES
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Le projet social 

de Savoisienne Habitat

 Le public accueilli 

Encadrement et 
accompagnement

Un format adapté

Les logements seront majoritairement proposés à un 
public jeune, de 18 à 30 ans, ainsi qu’aux personnes en 
situation sociale complexe.

Savoisienne Habitat a créé 2 emplois afin d’encadrer 
et d’animer la Maison Solidaire :
   • Mickaël, le gardien, aura la responsabilité de 
garantir le vivre ensemble escompté et d’entretenir 
l’ensemble immobilier ;
    • Géraldine, gestionnaire locative et intervenante 
sociale, animera les espaces communs, accompagnera 
individuellement les résidents à travers les projets 
d’insertion sociale et professionnelle.

Partenariats avec les associations locales et les 
structures d’Etat dédiées :  la MLJ de Chambéry et 
le SIAO.

Création d’un comité de pilotage, mobilisant le savoir-
faire Savoisienne Habitat en matière de gestion 
locative, afin d’apporter le cadre réglementaire et les 
garanties de vigilance et de précaution nécessaires 
au succès de tout projet social.

Les logements sont des appartements 1 pièce. 
Cette typologie de bien est en tension, car sous-
représentée sur le secteur. Elle répond au besoin du 
public ciblé.

Selon l’Observatoire SIAO 2019, 
70 % des demandes orientées et 
abouties concernent des femmes ou 
des hommes isolés. Les chiffres de 
2020 et de 2021 confirment cette 
tendance.

70% 
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Elle ressemble à quoi, 
La Maison Solidaire à 
La Motte Servolex ?

L’opération se trouve à la croisée de différentes 
typologies urbaines, mêlant habitat individuel, 
équipements sportifs municipaux et exploitation 
agricole. La parcelle du projet est typique d’une 
lisière de tissu pavillonnaire et se trouve en contact 
avec un espace de stationnement public et le 
boulodrome associatif de la Motte Servolex. Le projet 
a comme ambition de cohabiter harmonieusement 
et intelligemment avec le contexte et les différents 
bâtis.

Le projet s’implante simplement sur la parcelle, en 
cohérence avec le bâti hérité.
La maison existante abrite les fonctions collectives 
supports de la résidence, le logement du gardien et 
les différents accès aux studios d’habitation.
L’accès aux logements se fait par un réseau de 
coursives accueillant des espaces de rencontres entre 
résidents et en contact visuel direct avec le paysage 
arrière et ses terrains de pétanque.
Les studios équipés traversants s’organisent autour 
de cadrages sur le grand paysage du massif des 
Bauges à l’est et sur le cœur d’ilot animé à l’ouest.
Chaque unité a été préfabriquée dans les ateliers 
de charpente de la société SDCC située à Grenoble 
et a ensuite été assemblée aux autres par une simple 
opération de superposition.
Le projet devient ainsi réversible (modules T1 
entièrement démontables et remontables ailleurs) 
et ressource pour une autre localisation au service 
de nouveaux besoins. Les matériaux ont été 
soigneusement sélectionnés pour leur proximité de 
production et illustrent des savoir-faire locaux.

Laurent Graber, 
Architecte d.p.l.g., Co-dirigeant,
Looking For Architecture

› 16 T1 en modulaire bois de 20 m2

› Meublés, équipés de salle de bain avec douche, wc, 
kitchnette

› 6 logements accessibles PMR
› Logements traversants
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LES LOGEMENTS AUTONOMES

LES ESPACES DE VIE COLLECTIFS

› Une maison existante, intégralement rénovée, de 
120 m2 composée :

 • De lieux de vie communs en RDC : 
cuisine/séjour, bureau, laverie, local vélos, 
terrasse

 • Un appartement destiné au gardien et 
sa famille au 1er étage

› Un jardin de 200 m2

› Stationnements 

La Maison Solidaire jouxte un quartier pavillonnaire 
construit dans les années 60. 

Sa situation est centrale, près des commerces et 
services de la commune. Elle est à proximité immédiate 
des lignes de bus et transports en commun permettant 
de relier toutes les villes de l’agglomération.

Le programme de Savoisienne Habitat est une 
résidence sociale permettant de loger une quinzaine 
de jeunes travailleurs, sportifs, ou personnes isolées.
Le dispositif architectural rend hommage à 
l’esprit de solidarité développé par Savoisienne 
Habitat depuis plus de 110 ans dans ses différentes 
opérations de logement, et témoigne de sa capacité 
à se réinventer dans un contexte social, économique 
et environnemental toujours plus instable.
Ce projet innovant intègre agilité urbaine, 
exemplarité environnementale et convivialité 
dans les modes d’habiter. 
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Bienvenue à nos
     nouveaux arrivants !

DÉPÔT DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

20 dÉCEMBRE 2018

23 JUILLET 2019

DÉCEMBRE 2020

avril 2022 
LIVRAISON DES MODULES

novembre 2022
Aout à 
décembre 2021

Les dates
clés

PERMIS DE CONSTRUIRE
OBTENU 

FABRICATION DES  
MODULES BOIS

ORDRE DE SERVICE 
ET  DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX

LIVRAISONS DES 16 STUDIOS
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2021
Octobre 2018

Avril 2022

Novembre  2022

Recherche et développement sur 
différentes formulations de projet 
permettant d’assurer à l’opération une 
réversibilité puisque le terrain vendu 
par la ville de la Motte Servolex l’a été 
sous forme d’un bail emphytéotique. La 
solution bois a été retenue.

Lancement des études d’exécution et du chantier.
Celui-ci s’est déroulé en deux grandes phases :
› La préfabrication des unités d’habitation à Varces 
dans les locaux de SDCC,
› La préparation du terrain, la pose des unités et la 
rénovation de la maison existante.

En parallèle de la finalisation des modules à Varces, le 
terrassement et mise en œuvre des massifs devant 
accueillir les unités d’habitation sont réalisés ainsi 
qu’une rénovation sommaire de la maison existante. En 
Avril 2022, les 16 modules sont livrés et mis en place en 
seulement 5 jours.
Suivront ensuite les opérations d’assemblages, 
raccordements et finitions suivantes :
. Pose de l’étanchéité en toiture,
. Pose des coursives en acier et béton, 
. Pose de l’escalier en acier d’accès aux coursives,
. Pose des parements de façade Equitone,
. Pose du bardage en épicéa pré grisé,
.  Pose des liaisons fluides entre modules et attentes 
positionnées dans la maison (électricité, gaz, télécom, 
éclairage des circulations, adduction d’eau potable) 
et raccordement aux colonnes de chutes d’eau usées, 
pluviales et fumisteries diverses,
. Réalisation des abords et plantation des arbres et 
végétaux,
. Mise en service de l’ensemble.

De Septembre 2021 à Mars 2022, 16 modules ont été 
construits et aménagés afin de minimiser le temps 
de mise en œuvre sur le site du projet à La Motte 
Servolex.
Les modules sont constitués des éléments suivants :
. Plancher en Lamellé collé certifiée Bois des Alpes, 
isolation Laine Minérale, dalles OSB 3,
. Mur périphériques en ossature certifiée Bois des Alpes, 
isolation Laine Minérale, panneaux OSB 3,
. Ossature de plafond en certifiée Bois des Alpes, 
isolation Laine Minérale, dalles OSB 3,
. Menuiseries extérieures en mélèze pré grisé,
. Pare vapeur,
. Ossature secondaire permettant l’intégration les 
réseaux fluides (électricité, plomberie, ventilation…),
. Parement en plaques de plâtre,
. Parement faïence dans les salles d’eau,
. Revêtement de sol en carrelage pour les salles d’eau 
et Linoléum pour les pièces de vie,
. Équipement sanitaire et mobilier dans les gammes 
Savoisienne Habitat,
Toutes ces étapes ont permis de procéder à une 
première pré-réception des ouvrages au sein des 
ateliers de SDCC avant de débuter les opérations de 
chargement des modules sur des semi-remorques.
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Maîtrise d’œuvre & entreprises

savoisienne

Habitat

Mairie de la 
Motte-servolex

• Cyril LAILY
Président de Savoisienne Habitat

• Samuel RABILLARD
Directeur Général de Savoisienne Habitat

• Maud DURAND 
Directrice adjointe en charge du développement 
& de la maîtrise d’ouvrage

• Florence CUSIN
Directrice de la Gestion immobilière

• Luc BERTHOUD
Maire de la Motte-Servolex

• Le Conseil Municipal et les équipes de 
la Ville

• Clémentine DELSAUX
Responsable de programmes
• Claire COGNARD
Assistante de Clémentine DELSAUX

•Michaël URBAN-CAJAL 
Gardien de la résidence
• Géraldine BOTTÉ
Intervenante sociale, Gestionnaire

• Entreprises 
EGPI . Terrassement, VRD, Paysage
Julien Ferre . Dirigeant 
Ganaelle Grassi . Conductrice de travaux 

ANSELMO . Maçonnerie Dallage
Nicolas Anselmo . Dirigeant

SDCC . Société Dauphinoise de Charpente Couverture . 
construction modulaire bois
Emmanuel Fayet . Ingénieur 
Julien Andermahr . Ingénieur
Romain Cognet . directeur de travaux
Théo Faucher . Conducteur de travaux

VITTON . réseaux fluides humides et ventilation
Etienne Vitton . Dirigeant 
Aline Journal . Ingénieure

ELECTRO DYNAMIC . réseaux électriques
Raymond Mantello . Dirigeant
Guillaume Saint-Mleux . Chargé d’étude

SOLYPER . rénovation maison du gardien
Cyril Ranch . Conducteur de travaux

• Nos partenaires

• Groupement de maîtrise d’œuvre 
LFA . Architecte Mandataire et maître d’œuvre 
d’exécution
Laurent Graber & Antoine Trollat . directeurs de projet 
Emilie Lorand . cheffe de projet conception 
Josselin Pilorge . chargé de projet réalisation
 
SINTEC .Ingénierie Structure  
Karima Bouiss . cheffe de projet structure 
Surafel Tesema . chargé de projet structure
 Ingénierie Thermique et Fluides 
Jean-Baptiste Ligier . chef de projet thermique et 
fluides

PR ECO . Économie de la construction  
Dominique Aumont. directeur de projet économie

IN SITU A.  Ingénierie Acoustique  
Jordan Marais . directeur de projet acoustique

• Groupement Maîtrise d’ouvrage
SAVOISIENNE HABITAT
Equipe maîtrise d’ouvrage 
Samuel Rabillard . direction générale
Maud Durand . direction  adjointe et développement 
immobilier
Clémentine Delsaux . responsable de programmes 
Claire Cognard . assistante de la responsable de 
programmes

ALPES CONTRÔLES
Contrôle technique
Cindy Clerc . responsable de mission technique
Philippe Gervasoni . responsable de mission technique

NOVICAP
Contrôle SPS
Philippe Courtade . contrôleur
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De part l’essence même de notre structure en coopérative, nous plaçons toujours l’Humain 

interlocuteurs fait notre force depuis plus d’un siècle ! 

À la fois aménageur, promoteur, constructeur et gestionnaire immobilier, nous capitalisons  
sur la pluralité des compétences de nos équipes pour concevoir des projets immobiliers  
dans lesquels il fait bon vivre.

UN  MODÈLE COOPÉRATIF

1907 1957 1975 1980-90 2007 2010 2020-23

RENDRE LE LOGEMENT ACCESSIBLE À TOUS
En proposant des logements à la location et en accession, nous vous accompagnons dans tous 
vos projets de vie : de votre première location, à l’achat d’appartement jusqu’à la construction  
de votre maison. 

ÉCOUTER & CO-CONSTRUIRE À VOS CÔTÉS  
Accompagner nos clients et les acteurs du territoire dans leurs projets est notre priorité ! 
Chez Savoisienne Habitat, l’écoute est réelle et permet d’ajuster les projets, de les faire évoluer 
pour répondre très précisément à vos besoins.  

ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE
Construire mais aussi améliorer, rénover et valoriser le patrimoine local. Nous privilégions  

accédants et l’équilibre des territoires.

UNE OFFRE ADAPTÉE 
À CHAQUE BESOIN  
IMMOBILIER

GESTION  
IMMOBILIÈRE

CONSTRUCTION

AMÉNAGEMENT

PROMOTION

Création de la société  
coopérative La Savoisienne  

Pendant 50 ans nous nous  
 consacrons entièrement  

à la construction de maisons  
individuelles ou d’ensembles  

de logements

L’activité prend  
de l’ampleur  

avec notamment  
la création du nouveau  
quartier de Chambéry-  

le-Haut

Construction  
d’un ensemble  

de petits immeubles,  
La Chevalière  

à Chambéry labellisé  
“Patrimoine du XXe siècle” 

depuis 2009

La Savoisienne  
devient Savoisienne 

Habitat  
et propose, en plus de la 

construction d’ensembles 
d’accession à la propriété, 
des services de syndics et 

de gestion de parcs locatifs 
pour une offre globale

100e  
anniversaire  

Plus de 11 000  
logements réalisés 

Construction de 120 
logements à Tignes  

pour une première  
réalisation d’envergure  
en station touristique

1 500 logements  
en préparation   

Et votre projet ?

PLUS D’UN SIÈCLE DE PROJETS 
IMMOBILIERS À VOS CÔTÉS

12 000 logements construits 
+ de 1  100  logements en patrimoine
+ de  300 logements en gérance
+ de 6 000  lots de copropriétés en gestion
1 500 logements en plan de charge  
garantissant la production future  

ÉCOSYSTÈME  

115 entreprises du bâtiment travaillent  
sur nos projets 
+ de 400  partenaires et fournisseurs 
50 collaborateurs
31,8 M€  de marchés de travaux annuels

RÉSULTAT 2020

22 M€  de chiffre d’affaires 
2,15 M€  de résultat
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La gestion
immobilière

L ’ accession
 à la propriété
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Forts d’un parc locatif de plus de 1 100 logements, 
nous proposons à nos futurs locataires des logements 
modernes et confortables, accessibles aux ménages à 
revenus modestes.
Ces logements sociaux ont bénéficié de soutiens 
publics lors de leur construction et sont destinés
exclusivement à loger des personnes respectant des 
plafonds de ressources.

LE BRS
Le Bail Réel et Solidaire est un nouveau dispositif juridique créé en 2017 qui 
permet à un Organisme Foncier Solidaire (OFS) de dissocier le foncier du 
bâti pour faire baisser les prix des logements de 30 à 40 % (tous avantages 
confondus) en garantissant un effet anti-spéculatif.
La part acquisitive : le logement 
✓ L’acquéreur, sous conditions de ressources (identiques aux plafonds PSLA), 
acquiert les droits réels de son logement.
La part locative : le foncier
✓ L’OFS demeure propriétaire du terrain sur lequel est construite l’opération, 
✓ L’acquéreur verse un loyer à l’OFS pour la part foncière.

Le BRS permet de bénéficier de nombreux avantages :

LA GESTION IMMOBILIÈRE 
C’EST AUSSI :

LA VENTE HLM

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE 

UN SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Donner accès au logement pour ceux qui en 
ont le plus besoin.

Le service syndic associe une proximité 
et un professionnalisme appréciés des 
copropriétaires.

LA GESTION LOCATIVE POUR LE 
COMPTE DE TIERS

Afin de favoriser l’accession à la propriété 
de ses locataires, Savoisienne Habitat met 
régulièrement en vente de logements issus de 
son patrimoine locatif.

Véritable agence de location immobilière, 
nous gérons également les biens qui nous sont 
confiés.

Les  dispositifs  innovants

UN PARTENARIAT ACTIF AVEC LES 
COLLECTIVITÉS

Parce que l’accession sociale répond 
souvent à un besoin identifié par les 
collectivités locales, les coopératives HLM 
ont développé des relations partenariales 
qui portent sur :
✓ la définition de l’opération (localisation, 
typologie, prix),
✓ les publics prioritaires (primo-accédants, 
locataires du parc social, habitants de 
la commune, jeunes ménages, familles 
monoparentales…),
✓ les modes de commercialisation (pré 
commercialisation et commercialisation 
dédiée).
Ces conditions peuvent être assorties 
d’une clause anti-spéculative afin de 
limiter les reventes abusives des logements 
et d’assurer à la collectivité que l’effort 
consenti n’alimentera pas la hausse du 
marché immobilier

INTÉRÊTS POUR LES ACQUÉREURSINTÉRÊTS POUR LES COLLECTIVITÉS  

⤷  Devenir propriétaire 30% en dessous 
des prix du marché 
⤷  Bénéficier des sécurisations 
SAVOISIENNE HABITAT en cas d’accident 
de la vie (Rachat / Relogement)
⤷  Frais de notaire réduits.

⤷  Possibilité de bénéficier du PTZ

⤷ Taux de TVA réduit à 5.5 %

⤷ Lutter contre la spéculation 
immobilière

⤷ Pérenniser l’accession sociale au 
fur et à mesure des ventes 

⤷  Inscrire les logements BRS dans le 
décompte loi SRU de la collectivité 

L’accession sociale à la propriété 
est avant tout une volonté partagée 
par l’État, les villes et les acteurs de 
l’immobilier : permettre aux foyers 
dont les revenus ne dépassent pas des 
plafonds, de devenir propriétaire de 
leur logement neuf dans des
conditions de sécurité économique 
adaptées.

LE PSLA 
Le Prêt Social de Location-Accession permet à des ménages aux revenus 
modestes d’acquérir leur résidence principale avec un statut préalable de 
locataire-accédant se déroulant en deux phases :
✓  La phase locative : phase durant laquelle le locataire verse au propriétaire 
bailleur (HLM) une redevance constituée d’un « loyer » (déduit du prix du 
logement) et d’une indemnité d’occupation et de charges,
✓  La  phase d’accession qui permet la levée d’option. Le locataire se 
porte alors acquéreur de son logement. Il ne paiera plus de loyer mais des 
mensualités comme lors d’un achat immobilier à crédit.

Le prêt PSLA permet de bénéficier de nombreux avantages :
+ Un taux de TVA réduit à 5.5 %,
+ Une minoration du prix de vente d’au moins 1 % par année de location,
+ L’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans,
+ L’absence d’intérêts intercalaires,
+ Le bénéfice d’un dispositif de sécurisation de l’accession,
+ Des frais de notaire réduits,
+ La possibilité de cumuler avec d’autres aides

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les logements en accession sociale à la 
propriété :
• sont destinés majoritairement à des 
ménages qui achètent leur résidence 
principale et dont les revenus ne dépassent 
pas des plafonds (70% de la population), 
• sont vendus à des tarifs respectant des 
plafonds, 
• sont accompagnés des garanties de la « 
sécurisation HLM » : garanties de rachat et 
de relogement pendant 15 ans, protection 
revente, répondent aux exigences de 
performance environnementale et de 
qualité en vigueur.
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www.savoisienne.com

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE,
N’HÉSITEZ-PAS À NOUS CONTACTER !

ACCUEIL GÉNÉRAL
DE SAVOISIENNE HABITAT

400, rue de la Martinière, Bassens
73025 Chambéry Cedex

Tél. 04 79 33 37 45
Fax. 04 79 70 19 43

infos@savoisienne.com

HEURES D’OUVERTURE
Du Lundi au jeudi

8h30 à 12h & 14h à 18h
Le Vendredi

8h30 à 12h & 14h à 17h

HORAIRES STANDARD
TÉLÉPHONIQUE

Du Lundi au vendredi
entre 8h30 à 12h & 14h à 17h

@SavoisienneHabitat

@SavoisienneHab

@savoisiennehabitat

@savoisienne-habitat

Suivez nous sur nos réseaux !


