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Une construction modulaire 

innovante et éco-responsable...



Programme mixte de 85 logements

ANDROMEDE
17 appartements en locatif 

social et 8 vendus 
exclusivement en 

Location-accession (1)

BORÉALE
25 appartements en 
accession sociale (2)

CASSIOPÉE
23 appartements en 

accession libre

LES PLÉIADES
12 maisons en 
accession libre

Locaux vélos, 60 celliers et caves,
172 stationnements privatifs et visiteurs.
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(1) Soumis à condition de ressources et d’affectation du logement à la résidence principale pendant 10 ans. (2) Soumis à condition de ressources
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Prix de vente 

Groupe PELLETIER

Appartements en accession libre
Compris celliers, hors stationnement 

T2: 133 900€ TTC TVA 20%

T3: 193 500€ TTC TVA 20%

T4: 263 000€ TTC TVA 20%

SAVOISIENNE HABITAT

T2: 132 000€ TTC TVA 20%

T3: 165 500€ TTC TVA 20%

T4: 247 000€ TTC TVA 20%

ou 217 154€ TTC TVA 5,5% en PSLA

5

Prix de vente annoncés TTC, TVA 20% ou 5,5%, Hors FNR

A partir de :

Maisons de type 4 en accession libre
Garage attenant et stationnement privatif compris

268 000€ TTC TVA 20%A partir de 

A partir de :

Appartements en location-accession
avec cellier ou cave et garage compris

T3: 159 000€ TTC TVA 5,5%

Appartements en accession sociale
avec cellier ou cave et garage compris
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L’ACCESSION SOCIALE

La réglementation en matière
d’accession sociale à la propriété
amène les coopératives de production
d’habitation à loyer modéré à
respecter des prix de vente maxima
et à ne vendre qu’à des ménages
personnes physiques sous plafonds
de ressources.

Les revenus sont appréciés sur la base
de l’avis d’imposition N-2.

1 pers. seule 31 321€

2 pers sans personne à charge 41 826€

3 pers ou pers seule + 1 pers à charge 50 299€

4 pers ou pers seule + 2 pers à charge 60 723€

5 pers ou pers seule + 3 pers à charge 71 433€

6 pers ou pers seule + 2 pers à charge 80 504€

LA LOCATION-ACCESSION
UN DISPOSITIF D’AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN DEUX TEMPS PERMETTANT DE 
BÉNÉFICIER:

D’un taux réduit de TVA à 5.5% sur le 
prix de vente soit un écart de prix de 
14.5% par rapport à l’accession 
classique.

D’une exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans à compter de 
l’achèvement des travaux.

D’un prix de vente et d’un loyer 
encadrés.

D’un accompagnement au travers de la 
sécurisation HLM en cas d’accidents de 
la vie pendant 15 ans grâce aux 
garanties de rachat et de relogement.

De frais de notaire payables en 2 fois 
(au contrat de location accession et au 
transfert de propriété).

Plafonds maximum 2020 – Zone C

SOUMIS A CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ:
1. Respect des plafonds de ressources
2. Destination du logement à la résidence 

principale pendant 10 ans
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Principe constructif

Ce principe constructif hors site en modulaire
béton est développée par la société ALPHA
MODULES.

Alpha Modules, c’est la grande force d’idées
simples et d’une sélection rigoureuse de
matériaux judicieusement choisis et placés là où
leurs caractéristiques sont utiles pour la
réalisation de modules assemblés en 3D.

La dalle autoporteuse permet l’intégration en
usine de la totalité des éléments présents dans un
logement comme par exemple la cuisine ou la
salle de bains (y compris les faïences ou le ballon
d’eau chaude).

L’ossature métallique fabriquée à partir de tôles
acier haute limite élastique découpées au laser
confère au module une précision géométrique
inégalable avec d’autres matériaux.
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1 logement, 5 modules 
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• Transport routier 

gabarit standard.
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La préfabrication en usine, dans
un environnement lumineux,
propre, chauffé, équipé et
contrôlé, permet d’obtenir une
qualité et une régularité
impossibles à garantir sur un
chantier.

• Travail ordonnancé 

en atelier, 

systématisation des 

tâches, contrôle.

• Sortie d’usine tout 

est en place, prêt au 

déploiement sur le 

chantier.

• Rapidité 

d’exécution, mise en 

œuvre projetable 

dans des délais très 

courts.

• Préparation du 

chantier en 

temps masqué.

• Grande liberté 

d’agencement grâce à 

ces modules ouverts 

sans poteau     

intermédiaire.

• Respect de 

l’environnement, 

suppression des 

déchets.

• Maîtrise des coûts de 

production et de la 

qualité, réduction des 

délais.

• Réduction du 

temps 

d’intervention et 

des nuisances sur 

le chantier.

• Amélioration de 

la sécurité.

POINTS FORTS

UN PROCÉDÉ

RAPIDE, INTELLIGENT

ET RESPONSABLE



Planning Bâtiment ANDROMEDE

Terrassement / fondations : 15 août 2020

Pose du premier module : 07 septembre 2020

Pose du dernier module : 18 septembre 2020

DÉLAIS RACCOURCIS

Toiture / Hors d’eau : 30 septembre 2020

CES : 1ier octobre 2020 à Fin février 2021

OPR et extérieurs : Mars 2021

Réception / Mise en service : Avril 2021
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LES INTERVENANTS
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SAVOISIENNE HABITAT est une coopérative sans but lucratif de 
promotion, construction et gestion immobilière à vocation 

sociale agissant sur le territoire savoyard depuis plus de 113 ans.

Savoisienne Habitat met en œuvre son savoir-faire en matière 
d’habitat et son expérience pour construire et proposer une offre 

de logements diversifiée (accession à la propriété, locatif et de 
maisons individuelles) pour mener à bien sa mission d’intérêt 

général : 
offrir un logement à tous.

400 rue de la Martinière

BASSENS

73025 CHAMBERY CEDEX

04 79 33 37 45

infos@savoisienne.com

www.savoisienne.com

Entreprise à taille humaine, le Groupe PELLETIER construit et 
commercialise avec passion et éthique des logements neufs 

dans l’accompagnement et l’écoute de ses clients.

Entre tradition et innovations, nos programmes veillent au 
respect de l’environnement et à la maitrise des dépenses 

énergétiques.

490, rue Copernic

Savoie Hexapôle

73420 MERY

04 79 61 60 11

contact@groupepelletier.fr

www.groupepelletier.com

ZI

74150 RUMILLY

04 50 05 39 77

www.alpha-modules.com

Issus d’une longue lignée d’industriels de la métallurgie en 
Haute-Savoie, Yves et Eric Mathelon ont conçu et développé, un 
système constructif modulaire industrialisé dédié à l’habitat. En 

s’appuyant sur une solide expérience acquise depuis 3 
générations, ils font rentrer dans un même cadre métiers du

bâtiment et processus industriels.

Bruno Curis, architecte lyonnais, apporte toute son expertise au 
concept. Avec plusieurs milliers de logements à son actif, il met 
tout son réseau à disposition pour créer le lien entre le monde 

du bâtiment et celui de l’industrie.

Partenaire : 


