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chambéry
une ville, 
un art de vivre,
une façon d’investir

Chambéry a la chance de bénéficier d’un cadre 
de vie particulièrement attrayant. Les massifs 
alpins les plus connus sont en toile de fond et les 
plus grands parcs naturels nationaux sont aux 
portes de la ville.
C’est aussi une région de grands lacs avec 
notamment celui du Bourget qui vient presque 
baigner les pieds de la cité. Un atout touristique 
de poids et de charme qui souvent achève de 
convaincre les nouveaux arrivants.

C’est dans ce contexte très propice à 
l‘investissement locatif, que le Groupe 
Confiance vous propose sa nouvelle résidence. 

Au centre de Chambéry, à deux pas de la 
fameuse Fontaine des Eléphants, la résidence  
« Les Pierres Marines » est urbaine et nature 
à la fois, en côtoyant la coulée verte qui fait le 
bonheur écologique de la ville. 

Grands arbres, jolie rue, trafic apaisé et centre tout 
proche, ce programme a une âme, ce quartier 
est une opportunité, et cette résidence une 
belle évidence !
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l a c  d u  b o u r g e t

le grand chambéry : 
une métropole attractive 
en plein développement
 Située au cœur du sillon alpin, sur les axes 
d’échanges avec l’Italie et la Suisse, la métropole 
chambérienne occupe une place stratégique, tant par 
sa proximité avec les principaux centres économiques 
européens, que par son appartenance à un ensemble 
régional dynamique. 



au centre de la partie 
la plus dynamiQue 
de rhône-alpes
Chambéry Métropole est sur la route qui conduit en 
Suisse et en Italie, un axe historiquement fréquenté, 
apporteur de croissance et de richesse. 
Grenoble, Genève et Lyon, ses trois puissantes voisines 
sont faciles et rapides d’accès et exercent sur Chambéry 
une influence très positive.

• Un tissu entrepreneurial riche et diversifié 
et la maîtrise de nombreux savoir-faire 
notamment dans l’industrie de la montagne 
(48 000 entreprises)*

• Une agriculture protégée qui soutient 
une production locale labellisée (2 000 ha 
de vignoble, fromages AOP et salaisons…)*

• Une qualité de vie exceptionnelle avec 
un cadre de vie hors normes (montagnes, 
lacs…)

➤ Une croissance démographique parmi 
les plus fortes de France*

c h a m b é r y  m é t r o p o l e

• Un tourisme hivernal de premier plan avec 
59 stations et 40% du marché du ski français  
(3,9 milliards de retombées économiques)* 

• Un tourisme d’été en pleine croissance (parcs 
naturels, stations thermales, grands lacs, grands 
évènements…) 

• Des axes de communication performants et 
diversifiés (11 gares TGV, 163 km d’autoroutes, 
l’accès par tunnel vers l’Italie, aéroports)*

• Une spécificité forte vers la mécanique et ses 
activités associées à haute valeur ajoutée mais 
aussi vers l’industrie du futur.

• Le leadership sur de nouvelles technologies et 
notamment les énergies renouvelables (Technolac 
avec une vingtaine de centres de recherche, 
Cluster Montagne, l’ONERA (aérospatial), le Centre 
d’Ingenierie Hydraulique d’EDF).

Savoie Technolac est le plus important cluster français dans le domaine de l’énergie (230 entreprises, 1 000 chercheurs, 5 000 étudiants) les atouts
de toute une région
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* Source CCI Savoie 2018
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chambéry idéalement desservie 
par d’excellentes voies de communication

par le train par l’avion par la route
• La gare de chambéry est le siège  sncF 
 de la région (3,6 millions de voyages)

• grandes lignes TgV, trains et autocars Ter  
 Rhône-Alpes

• La liaison ferroviaire transalpine Lyon/Turin   
 passera par Chambéry

• aéroport de chambéry-savoie, 1er aéroport 
 de Savoie (204 858 passagers en 2018)

• 11 lignes régulières vers l’europe

• nombreux vols charters ski

• accès aux autoroutes a43 et a41 en 10 mn 
 par voie rapide à partir de la résidence pour  
 toutes destinations (Annecy, Grenoble, 
 Lyon, Genève, La Suisse, l’Italie…)

• accès direct et facile aux stations de ski 
 de la Maurienne 

• accès principal à l’Italie par le Tunnel de Fréjus

la combe chambérienne :
le coeur battant de la savoie

Située au cœur d’un réseau de villes actives qui s’échelonnent le long de l’axe Lyon/Turin/Genève, la métropole de Chambéry rassemble 
38 communes structurées autour de la capitale administrative de la Savoie. 

Le Lac du Bourget est tout proche et le panorama grandiose. Des conditions de vie idylliques qui, associées au renouveau économique 
de la région, expliquent l’actuelle croissance démographique de Chambéry.

Cœur actif et historique de toute une région, le centre de Chambéry exerce une véritable force d’attraction en termes d’habitat 
et de demande locative. La résidence “Les Pierres Marines” fait partie intégrante de ce centre-ville.



une stabilité 
tranQuille
Qui plaît aux investisseurs
La ville de Chambéry regroupe à elle seule 62% des 
emplois et plus de la moitié des entreprises de la 
métropole (source cci savoie 2018). 
Territoire universitaire, de recherche et d’innovation, 
Chambéry offre plusieurs pôles de compétitivité 
typiquement rhônalpins et rassemble les principaux 
centres administratifs et financiers du département. 
C’est le cœur actif et commerçant de la Savoie.

chambéry

La Fontaine des éléphants est le monument historique le plus connu de Chambéry. Située en plein centre-ville, elle est le symbole de la sagesse, de la puissance et de la pérennité.



c h a m b é r y
la ville Qui à 
trouvé sa voie
Connue pour la beauté de ses paysages et pour la 
qualité de son cadre de vie, Chambéry bénéficie 
également d’atouts spécifiques qui attirent  une 
nouvelle population.
C’est la patrie des skieurs mais aussi des ingénieurs et 
le pays d’adoption de milliers de résidents européens.
En concentrant les compétences et les hommes, 
Chambéry offre une alternative de choix pour de très 
nombreuses familles qui viennent s’installer et profiter 
de la qualité de vie et des bassins d’emplois.

➤ La population de Chambéry a triplé et sa superficie 
a doublé ces 50 dernières années (source insee)

• Ville historiquement riche et commerçante, 
Chambéry a toujours développé un 
réseau dense de transports et de 
communication. 
Autoroutes, liaisons TGV et aéroport 
relient aujourd’hui la ville vers les grandes 
métropoles françaises et européennes.

➤ Le bassin chambérien connaît une  
hausse démographique importante. 
Les nouveaux habitants sont nombreux, 
séduits par le cadre de vie, le dynamisme 
de la nouvelle activité économique et 
l’influence sensible du Grand Genève.

• Le rajeunissement important de la popu-
lation a conduit un développement de tout 
l’équipement public. Écoles, santé, struc-
tures culturelles, équipements sportifs, 
vie associative, commerces et restau-
rants, tout est en place et se rajoute au  
patrimoine public déjà conséquent d’une 
ville qui était et qui reste une puissance  
administrative.

• Chambéry est une ville à forte connotation 
publique. Les administrations territoriales et 
militaires sont nombreuses et génératrices 
d’emplois. C’est aussi une ville fortement 
étudiante avec l’Université de savoie mont-
Blanc (13 000 inscrits en 2017*)

* source ville de chambéry

tout tourne (bien) 
autour du 
centre-ville
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un emplacement 
naturellement urbain
 La résidence se trouve sur l’un des quais qui 
bordent la Leysse, une rivière montagnarde qui traverse 
Chambéry.
 Un emplacement recherché, bonifié par cette coulée 
verte et écologique qui mène tout droit au centre-ville.



un plan 
masse pour 
avoir une vue 
d’ensemble
 La résidence se compose de  
4 bâtiments venant s’intégrer autour 
d’un bâti existant.
Les bâtiments A et D sont à l’alignement 
et donnent sur le quai de la Rize. 

 Une entrée en façade pour chacun 
des bâtiments invite les piétons à 
rejoindre le cœur de la résidence qui 
distribue les accès aux entrées et aux 
étages. 
 
 Les véhicules entrent par le bâtiment 
A et ressortent par le B dans un trafic 
très apaisé à sens unique. 
L’ensemble des stationnements est géré 
en rez-de-chaussée.

 Prévus en R+6, les Pierres Marines 
vont dominer le quai sans aucun vis-à-
vis. En effet, la belle et large coulée verte 
formée par la Leysse offre de l’espace 
et une belle vue dégagée sur les toits 
du centre de Chambéry et sur les 
massifs montagneux. 

Illustration non-contractuelle



 La résidence s’inscrit dans l’alignement du quai de la Rize. 
Son histoire commence au côté gauche d’un bâti existant, bel 
immeuble classique de Chambéry, pour ressurgir un peu plus 
loin, créant une sage et souhaitable continuité mais habillant 
aussi la rue d’une belle alternance de style et de couleurs.

 La partie arrière de la résidence n’est pas visible de la rue. 
Elle se glisse en douceur à l’arrière du bâtiment existant et vient 
saluer la rue de ses deux ailes en façades, par lesquelles on 
accède à la résidence.

le centre de chambéry
a été mis à la porte… 
de la résidence

Illustration non-contractuelle



pierre d’un côté 
et marine de l’autre

 Dans un style très contemporain, Les Pierres Marines offrent un corps de bâtiments jouant 
sur des blocs ajourés et rythmés de balcons, de terrasses et de pergolas.
 Les 2 bâtiments à l’arrière de la résidence, proposent une différence de niveau bienvenue 
qui laisse respirer l’exercice architectural. Ici on se projette vers le haut mais aussi en 
longueur, et l’afflux de verdure en rez-de-jardin et en aménagements paysagers offre cette 
respiration verte et nécessaire.

 Pour gérer les déplacements, une venelle piétonne très végétalisée dessert les entrées 
mais aussi une placette qui marque la transition paysagère entre le bâtiment de front de 
rue et l’arrière de la résidence. Plusieurs dizaines d’arbres à petit développement plantés en 
jardinières bois contribuent à créer un espace agréable à vivre et à traverser et protègent 
l’intimité du lieu. 
 Ces plantations très élaborées forment un véritable premier plan paysager de qualité et 
fonctionnent comme un filtre végétal avec l’environnement mitoyen.

Illustration non-contractuelle
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une résidence 
à la hauteur 
du panorama 
exceptionnel 
de chambéry

Illustration non-contractuelle

La vocation de nos résidences est de créer des intérieurs confortables et agréables à vivre. 
La création des ambiances vous appartient mais nous tenons à vous offrir une organisation de l’espace optimisée,

une gestion lumineuse des ouvertures et des prestations à la hauteur du décor que vous imaginerez.



du t1 au t4

une offre large
et diversifiée

 Disponibles en rez-de-jardin, avec 
balcons ou avec terrasses, la résidence “Les 
Pierres Marines” propose toute une gamme 
d’appartements répondant parfaitement 
aux diverses et nombreuses demandes 
locatives. 
 Les multiples expositions, les étages en 
R+6 et la possibilité pour certains logements 
de posséder de vastes terrasses offrent une 
diversité de choix et de propositions répondant 
exactement aux critères de la forte demande 
locative.

Chambre avec 
parquet stratif ié

Carrelage en grès émail lé 
(40 x 40 cm) dans le séjour,

la cuisine et la salle de bains

Peinture l isse dans 
toutes les pièces

Porte d’entrée 
sécurisée

Placards
aménagés avec

penderies et étagères

Cuisine aménagée pour
tous les logements*

avec plan de travail , plaque de cuisson
vitro-céramique deux ou quatre feux

selon adaptation technique, meuble bas 
sous évier, caisson bas pour 

lave-vaisselle ,
caisson bas avec four intégré,

meuble haut 2 portes, hotte aspirante .

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

Salle de bains équipée 
avec meuble-vasque 
et sèche-serviettes. 

Faïence toute hauteur depuis 
le sol au droit  des baignoires 

ou des bacs à douche

Chauffage
individuel gaz

Découvrez un exemple D’appartement 
sous tous les angles

appartement t3 lot a601
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Exemple d’un T3 en Rez-de-jardin



Nos programmes optimisent l’espace pour créer 
des intérieurs confortables et agréables à vivre. 
Nos prestations apportent un cachet certain mais 
aussi un sens pratique bienvenu au quotidien.

intérieures

un art
de vivre

p r e s t a t i o n s
soigner 
les détails
carrelage 40 x 40, peintures lisses dans 

toutes les pièces, parquet stratifié...

anticiper les 
normes
isolation intérieure thermique et accoustique

respectant la RT 2012

s’ouvrir 
à la lumière
baies vitrées, accès balcons et 

terrasses, gestion des ouvertures

gérer les espaces 
communs
accueil, ascenseurs, entrées, boîtes aux 

lettres, accès aux caves et aux parkings...

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles



Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel 
emplacement. Elles apportent une qualité de finition, 
un sens du détail et confirment l’intimité et la douceur 
du lieu.

extérieures

la Qualité
au rendez-vous

p r e s t a t i o n s
étudier les 
déplacements
cheminement doux, gestion des 

stationnements et du trafic 

maîtriser les
accès
sécurité des accès contrôlée

par  vidéophone et digicode.

Gestion de l’éclairage extérieur

soigner
l’environnement
espaces verts 
paysagés et aménagés

choisir de beaux
matériaux
s’intégrer en harmonie avec

l’environnement proche

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles
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