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Habiter Chambéry et sa métropole, un
nouveau service de la SAIEM de Chambéry
et Chambery Alpes Habitat
Chambéry, 13 juin 2016
« Du studio en centre-ville au T5 à Challes-les-Eaux en passant par des pavillons semicollectifs dans la ZAC des Châtaigniers à Chambéry-le-Haut, nous avons un large panel
de logements à proposer dans le bassin chambérien » indique Alexandra TURNAR. «
Cette diversité est d’autant plus importante que Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM
de Chambéry se sont engagés dans des politiques visant à développer l’accession à la
propriété de nos concitoyens. Ainsi à Chambéry, 40 logements neufs sont en cours de
construction dans le secteur de Mérande, une trentaine vont l’être rue d’Angleterre, à
Barby 15 logements seront livrés en 2018…. Dans le secteur du Biollay, des logements
plus anciens sont également mis en vente. C’est autant d’offres qui doivent être
connues des chambériens. Dans cette optique, nous mettons à leur disposition un
nouveau site internet, appelé « Habiter Chambéry et sa métropole » sur lequel nous
publions toutes nos annonces de location et de vente immobilière ».
Gestionnaires de plus de 8 500 logements locatifs sociaux, Chambéry Alpes Habitat et la
SAIEM de Chambéry sont propriétaires de près du 1/3 des logements locatifs de
l’agglomération et de plus de 60% du parc locatif social. Le nouveau site internet
www.habiter-chambery.fr vise à rendre plus accessibles encore ces logements en
publiant des annonces de location et de vente de logements neufs ou anciens.
« Bon à savoir, en ces temps où le stationnement est parfois compliqué, » précise
Alexandra TURNAR « des annonces pour des garages et des places de parking sont
également publiées sur www.habiter-chambery.fr ».
http://www.habiter-chambery.fr
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Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry
Offrir un logement au plus grand nombre


8 500 logements locatifs sociaux implantés dans l’agglomération chambérienne ainsi que
dans plusieurs communes savoyardes, de l’Avant-pays-Savoyard à la Chautagne en passant
par La Combe de Savoie et La Maurienne.



3600 parkings et garages



38 résidences totalisant plus de 2 500 lits – foyers pour personnes âgées ou handicapées,
jeunes travailleurs, étudiants, saisonniers….



41 000 m² de commerces et de bureaux



Des programmes en accession à la propriété à Chambéry, La Motte-Servolex et
l’agglomération
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