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Présentation 
 - situation/localisation :  
L’opération est située entre le chemin de la 
Chevalière et de Chamoux. Le terrain est en pente 
dans la partie nord-ouest, et est sensiblement de 
niveau dans sa partie sud-est.  
Le projet est situé à Bissy, sur l’avenue de la 
Motte-Servolex, principale voirie reliant la ville de 
Chambéry à la Motte-Servolex. 
 
 - insertion urbaine :  
Opération construite au début des années 70,  dans 
la partie pavillonnaire de Bissy, implantée  face à 
la zone industrielle de Bissy. 
Les constructions sont desservies par deux voiries 
majeures de ce secteur (la C.D n°1 et la C.D n°14). 
L’opération consiste à organiser autour d’un parc 
public aménagé des logements individuels en 
grappe et 4 petits collectifs en R+2

Opération La Chevalière, chemin de la Chevalière et de Chamoux  73000 CHAMBERY 

N

HABITAT INTERMEDIAIRE 
Fiche analyse

C.A.U.E. de la Savoie - Métropole Savoie - Habitat intermédiaire - janvier 2002 

page 4

Le permis de construire 

Le projet architectural est assuré par R. RAPIN et B. PATRIARCHE. 
La demande de permis de construire du 23/11/0971 propose la construction de 138 logements H.L.M., répartis 
en 91logements individuels en grappe ou isolé, et 47 logements collectifs disposés dans 4 petits collectifs, le 
tout sur des parcelles de 62 786 m2. 249 places de stationnements sont créées comportant des garages et des 
emplacements de parkings. 
Le permis de construire a été délivré le 03/02/1972 pour le projet énoncé ci-dessus qui se réaliser en 2 
tanches. 
Une demande de rectificatif du permis de construcire initial est déposée le 26/04/1974 pour des raisons 
économiques : la partie haute conserve ses 61pavillons, construction de 12 logements collectifs 
supplémentaires avec surélevation de 3 tours dans la partie basse du terrain (R+3). Le projet modifié dans la 
partie basse permettra de passer de 77 à 85 logements  (4 pavillons sont supprimer pour maintenir le prospect 
de hauteur des tours. 
Achèvement des travaux : 28 mars 1975 
Les immeubles et les garages sont régis par un réglement de copropriété encadré par le syndic ................ 
La société H.L.M. a construit un bâtiment affecté à l’habitation pour les 3/4 de sa superficie totale, pour le 
compte de 37 locataires-attributaires. 

Bilan de l’opération 

 

Cette opération rassemble certaines caractéristiques qui permettent de l’apparenter à de l’habitat 
intermédiaire et à l’innovation architecturale de ce courant :  
 - accès individuel pour chaque logement, 
 - chaque appartement possède une grande terrasse aménagée et orientée de façon à éviter les vis à vis entre 
voisins. 
 - habitat, stationnements et voiries séparés. 
  

Opération La Chevalière, chemin de la Chevalière et de Chamoux  73000 CHAMBERY 
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 - objectifs et innovation 

Les accès au cœur de l’îlot privilégient les cheminements piétonniers, les allées permettent de rejoindre 
chaque grappe d’habitations et le parc aménagé au centre. 
Les accès pour les voitures restent à la périphérie de la ceinture des immeubles, pas de pénétration 
automobile possible à l’intérieur. 
Les architectes ont voulu séparer la circulation automobile et piétonnière, sécurisation des accès aux 
logements et au parc, et préservation des habitants de la zone de bruits.

Esquisse - Parties publiques, aménagement d’espaces verts 
Ville de Chambéry, services techniques, 1972

Sur cette esquisse apparaissent les espaces publics : allées, liaisons intra-îlot, parc aménagé. 
Le projet est très explicite, la ceinture des immeubles bordant le parc, placé au niveau central.
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Programme  

Le projet initial comprend la construction de quatre petits collectifs (R+2 à R+3) et de pavillons individuels en 
grappe ou isolés. 
Au total, 15501 m2 de S.H.O.N. à construire sur des parcelles d’une superficie de 62665 m2, soit une densité 
de construction de 0,25. 
Le programme propose la construction de 138 logements H.L.M., réalisés en accession à la propriété (location/
attribution), bénéficiant de prêts spéciaux (Prime à la construction du Crédit Foncier de France). 
La répartition des types de logement pour l’individuel et le collectif s’organise ainsi : 

Caractéristique du projet  

 - qualité architecturale et constructive 
La recherche originelle s’inscrit dans une réflexion sur l’organisation des constructions autour d’un parc public 
aménagé de 16500 m2. Chaque ”grappe” d’habitations s’ouvre directement sur le parc, et sont désservies par 
de petites allées piétonnes. Le parti architectural était d’intégrer au maximum les constructions au terrain. 
Elles s’orientent pour la majorité Est/Ouest, et sontdisposées en “escalier”évitant ainsi les vis-à-vis. 
 - conception, réalisation 
Les ouvertures sont systématiquement placées aux angles des constructions pour bénéficier au maximum des 
vues et de l’ensoleillement. Les individuels et les logements au rez-de-chaussée des petits immeubles 
bénéficient d’un jardin particulier dont la surface varie entre 100 et 205 m2 selon le cas. 
L’îlot est subdivisé en deux zones :  
- une ceinture portant les immeubles, et 
- un parc public central relié à l’environnement existant par de vastes liaisons piétonnières, servira d’une part 
d’espaces verts dominant à l’opération, d’autre part de parc public aménagé à l’usage des futurs habitants de 
Bissy. (plantations et jeux) 
L’objectif était d’atténuer les coupures et la frontière entre les espaces publics et privés.

- particularités techniques et architecturales 
Les constructions sont couvertes par des 
toitures terrasses. Les murs pleins et les 
soutènement seront traités en béton 
cannelé. 
Les garages sont attenants aux logements 
individuels. 
 
La densité de construction est de 0,25 
( S . H . O . N . t o t a l e d e 1 5 5 0 1 m 2 ) .

Type F2 F3 F4 F5 F6 Total

Collectif 3 8 28 8 0 4 7

Individuel 0 0 47 28 duplex 16 duplex 9 1

Total 3 8 75 36 16 138


