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CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 
TERTIAIRE INNOVANT 

sur le site de la ZAC Cassine - Chantemerle  
à Chambéry (73) 
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1. CHAMBERY GRAND LAC ECONOMIE 

Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure le développement 
économique d’un territoire au croisement des axes entre Genève, Lyon, Turin et 
Grenoble. Il garantit aux entreprises les conditions essentielles à leur réussite : une 
localisation optimale à 45 minutes de deux aéroports internationaux, la présence de 
filières d’excellence, une offre foncière et immobilière abondante, une équipe de 
professionnels qui accompagne les entrepreneurs dans leur projet et un 
environnement privilégié entre lacs et montagne1 

Notre mission : développer le dynamisme économique du territoire  

 Être un point d’entrée pour les entreprises et les institutions qui souhaitent se 
développer ou s’implanter sur notre territoire pour toutes les questions relatives à 
l’aménagement, l’implantation, la création et le développement des entreprises ; 
 

 Développer l’attractivité du territoire par une stratégie de marketing territorial, de 
positionnement des zones et de promotion en prenant part, par exemple, aux 
salons professionnels de référence tels que le SIMI, en partenariat avec la 
communauté de communes Cœur de Savoie. 

Notre atout : du foncier au cœur du Sillon Alpin 

Au cœur du Sillon Alpin, là où le foncier est tellement rare, Chambéry–Grand Lac 
économie dispose de 140 hectares de fonciers disponibles. Un atout indéniable pour 
l’attractivité du territoire sur lequel capitaliser et une réponse aux demandes des 
entreprises.  

 
1 Villes comprises entre 50 000 et 100 000 habitants source : changerdeville.fr 
2  L’Étudiant 2018-2019, villes moyennes  
3 Classements France entière l’Express 2017 et 2018 
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1.1  Cinq filières d’excellence, moteurs de notre 
développement 
 

Chambéry-Grand Lac économie compte cinq filières d’excellence, porteuses et 
innovantes : 

  
 
L’essor et le développement de la filière numérique constitue un objectif 
prioritaire pour accompagner les mutations actuelles dans tous les secteurs 
d’activités. Chambéry-Grand Lac économie fédère un écosystème d’acteurs 
pour animer des actions et porter la dynamique « French Tech in the Alps 
Chambéry ». 
French Tech in the Alps a décroché le label de Capitale French Tech en 2019. 
 

1.2  Chambéry-Grand Lac économie en un clin d’œil 

Un dynamisme économique 

 40% de croissance 
démographique d’ici 2040 
(+97 000) 

 26% de croissance d’emplois d’ici 
2040 (+38 000) 

 80 ha de zones d’activités en projet 
 55 ha de zones d’activités à 

requalifier 

Un territoire facile d’accès 

 40 min de Grenoble 
 1h de Lyon et Genève 
 2h30 de Turin 
 3h de Paris par TGV 
 45 min de deux aéroports 

internationaux : Lyon et Genève 
 Pôle TGV  
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2. LE CONTEXTE TECHNICO ECONOMIQUE 

 
2.1  Le contexte de l’opération 

Chambéry Grand Lac Economie aménage et développe le quartier de Cassine - 
Chantemerle à proximité immédiate du centre-ville de Chambéry et de la gare TGV, 
dans le cadre d’une procédure de ZAC, sur un tènement de 23 hectares, propriété de 
l’aménageur. Cette opération d’aménagement stratégique a pour vocation de créer un 
nouveau quartier qui doit devenir la nouvelle entrée de ville et offrir une vitrine attractive 
pour l’agglomération en combinant performance économique, excellence 
environnementale et cadre de vie remarquable. 

Le projet de la Cassine est connecté aux autres projets d’aménagements structurants 
du secteur Centre Nord de Chambéry, comme l’écoquartier de logements Vétrotex et 
de la ZAC tertiaire du Grand Verger. 

Ce projet a fait l’objet d’une procédure de création de ZAC approuvé le 14 novembre 
2018.  

Le projet de la Cassine répond à plusieurs enjeux : 

 Une limitation de la consommation des terres notamment agricoles en optant 
pour un projet en renouvellement gage d'amélioration de la qualité urbaine du 
site notamment pour les habitants actuels du site, 

 Une limitation des déplacements motorisés individuels en retenant pour ce 
projet un site connecté à un pôle multimodal et en hypercentre, 

 Axes autoroutiers (axes Lyon-
Grenoble et Turin Genève) 
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 Un confortement du centre de l'agglomération en proposant une offre à la fois 
de bureaux premiums et de logements renforçant la dynamique actuelle de 
reconquête du cœur de Chambéry. 

Chambéry Grand Lac Economie 
souhaite lancer un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) auprès de promoteurs et 
investisseurs immobiliers en vue de la 
construction d’un immeuble tertiaire 
innovant, intégrant également les 
nouvelles formes d’hébergements 
nécessaire à l’accueil d’un public sur des 
durées de séjours moyens (type co-
living) qui ne sera pas du logement 
traditionnel ni de l’hôtellerie mais 
développera des nouvelles synergies 
hébergement / travail intégrant une 
dimension paysagère forte (agriculture 
urbaine). 

Ce projet doit permettre d’offrir un 
ensemble de fonctions et usages 
illustrant les nouvelles pratiques 
urbaines. Il doit pouvoir représenter la ville innovante, la ville du futur, la ville évolutive. 
Penser la ville du futur c’est également réfléchir aux techniques permettant de la rendre 
plus agréable, de limiter les ilots de chaleur. Ainsi la végétalisation de l’architecture 
représente un réel enjeu, esthétique, mais aussi bioclimatique. 

Ce projet doit également répondre aux demandes de nombreuses entreprises 
désireuses de trouver une solution immobilière à leur développement mais aussi de 
créer un véritable appel d’air en termes d’attractivité auprès des futurs investisseurs. 

2.2  La Description du projet 

Le projet du quartier de la Cassine a pour vocation de constituer un quartier urbain de 
dimension métropolitaine à forte dominante économique. Cet espace, à proximité du 
centre-ville, bien desservi par des grandes infrastructures et connecté à tous les 
modes de transports (gare, autoroute...), propose une offre économique forte, une 
offre de bâtiment tertiaire de grande qualité, en complément des autres technopoles 
de l’agglomération qui se démarquera par son ambition d’accueillir des sièges 
régionaux et nationaux d’entreprises. 

Ce nouveau quartier a également comme objectif de réunir l’ensemble des fonctions 
urbaines support afin de constituer une nouvelle centralité dans un cadre urbain 
attractif et animé de jour comme de nuit. 

En ce sens, le quartier de la Cassine doit incarner cette vision de l’avenir et s’attacher 
à développer une nouvelle façon de travailler, d’habiter, de consommer, de se divertir 
et de se déplacer. 
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La programmation de l’aménagement de 141 000 m² de surface de plancher du 
quartier de la Cassine – Chantemerle est décomposé comme suit : 

 25 000 m² de logements soit 400 logements 
 90 000 m² de tertiaire/bureaux 
 15 000 m² d’activités 
 6 000 m² de commerces/services 
 5 000 m² d’hôtel 

 

 

La situation privilégiée de la ZAC permet au projet de déjà attirer des acteurs 
économiques, tels que l’agence de communication New Quest (bâtiment de 5 500 m²) 
ou le promoteur public Telt (4 500 m²), premier ensemble immobilier à sortir de terre. 
Le démarrage des travaux est prévu pour mars 2020. 

 

2.3  Le contexte urbanistique et réglementaire : les données 
foncières 

Les terrains se situent dans une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), avec un 
classement en zone UEca dans le PLU actuel de la Ville de Chambéry.  Le PLUI-HD 
de l'agglomération de Chambéry sera approuvé fin 2019, et les terrains concernés 
seront alors classés en zone UM (document en annexe). Ce secteur de 
renouvellement est destiné à l’accueil d’activités tertiaires ou d’équipements. La qualité 
urbaine et paysagère de ce secteur est recherchée pour valoriser son rôle d’entrée de 
ville. Il se situe dans le rayon de 500 mètres du site classé de la Rotonde. 

L’emprise du lot T2 représente une superficie d’environ 4 480m². 

L’emprise du lot T2 est située sur plusieurs terrains (parcelles 98, 99 et 100) propriétés 
de Chambéry Grand Lac Economie.  
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Les références cadastrales de ces terrains sur la commune de Chambéry (Savoie) 
sont BS98, BS99 et BS100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisabilité / Constructibilité sur le lot T2 

La surface des emprises de construction est de 2 300 m² environ. 

L’ensemble des parcelles seront livrées viabilisées avec les réseaux et voiries en limite 
de propriété. 

Compte tenu de la façade importante du terrain le long des voies ferrées SNCF, il est 
prévu un accès centralisé pour la gestion des flux de véhicules afin d’accéder au 
parking semi-enterré. 

Également, il est envisagé deux percées visuelles pour permettre la liaison et l’accès 
au cœur d’ilots et aux patios. 

 

3. LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 

3.1  Un programme ouvert : une mixité à inventer 

La programmation intègre la mixité fonctionnelle et la mutualisation des espaces et 
services. C’est l’essence même du projet. La mixité devra permettre la mutualisation 
des ressources, pour la vie même du bâtiment au sein du quartier, répondant aux 
fortes attentes identitaires en termes de ville intelligente, smart City. 

Le programme immobilier du présent appel à manifestation d’intérêt développera 
environ 10 000 m² de surface de plancher. Cette surface de plancher sera affectée : 

 Au programme tertiaire (bureaux et services associés), destinés à accueillir des 
sièges d’entreprises régionales ou à des antennes régionales d’entreprises 
internationales, demande constante sur la commune de Chambéry. 

 Aux nouveaux modes d’habiter : hébergements type co-living (destination para-
hôtelière permettant l’arrivée d’une nouvelle offre pour assurer des séjours en 
moyenne de plus de 3 mois (entre 3 et 24 mois). 
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 Aux commerces et services, qui devront contribuer à l'animation de la vie de 
quartier. 

 Aux nouvelles formes d’agriculture urbaine : le maraichage urbain 

Il est demandé à l’opérateur retenu que le 
programme de construction proposé et la capacité à 
construire des locaux soient adaptés au mieux aux 
besoins des entreprises et futurs exploitants. 
L’investisseur devra fournir une liste des utilisateurs 
finaux potentiels dès la phase de candidature. 

 

 

 

 

1) Le programme tertiaire : une architecture innovante 

Le bâtiment T2 qui fait l’objet qui présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’intègre dans 
la séquence du « bâtiment Train » dessinant la silhouette du quartier perçue de 
manière dynamique depuis le faisceau ferré. Cette séquence (T1, T2 et T3) forme une 
enfilade d’unités bâties, des wagons en attache progressive, épousant les contours du 
plateau ferroviaire, en regard de la Rotonde. Ce sont des bâtiments mixtes, tertiaires, 
modulaires offrant également des nouveaux lieux d’hébergement et un espace dédié 
aux nouvelles formes d’agriculture urbaine, comme le maraichage urbain. Ces 
bâtiments, au design simple, sobre, épuré mais innovant 
devront répondre à des besoins élémentaires, à la fois 
d’espaces de co-living et de co-working. 

 

 

 

La façade Ouest du bâtiment T2 profitera d'une situation exceptionnelle de vitrine vis-
à-vis de l'ensemble de la gare depuis les quais et la passerelle. Cette situation 
exceptionnelle constituera un atout majeur pour les futures entreprises installées, dont 
les façades seront perçues par les dizaines de milliers de passagers qui circulent 
chaque jour sur cet axe ferroviaire. 

Les trames de locaux proposées devront être flexibles, adaptables, réversibles, 
évolutives afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque preneur. 
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Le plan masse proposé devra optimiser tous les flux afin de bien préciser les conditions 
d’accès et de circulation pour les véhicules légers, les stationnements, les bennes à 
déchets, les parkings salariés et visiteurs. L’emplacement des équipements de collecte 
des déchets sera défini avec l’Agglomération de Grand Chambéry. 

Tous les réseaux et voiries sont livrés en limite de propriétés et le site est desservi en 
fibre optique. 

Les façades devront intégrer à la fois une architecturale innovante, marqueur du futur 
quartier connecté, un rythme et des percées visuelles afin de casser l’impression de 
monotonie sur de grandes longueurs. 

Les futures constructions reflèteront la synergie entre les espaces dédiés au co-
working et au co-living.  

A l’image de l’o79, un espace de coworking qui vient d’ouvrir ses portes en face de la 
nouvelle gare TGV, ce tiers lieu, offre un environnement de travail collectif, stimulant, 
animé par un esprit de communauté pour apprendre, comprendre, partager et 
découvrir par l’humain et l’expérience. 

2) Les nouveaux modes d’habiter : le coliving 

Le Co-Living souhaité est un mode d’habiter nécessaire étroitement lié à la montée 
des prix de l’immobilier à Chambéry, (et donc des loyers de marchés), du nombre 
croissant de travailleurs en mobilité, et de l’implantation continue d’entreprises, et 
principalement au cœur de notre agglomération. Le phénomène sera croissant avec 
le développement de la ZAC Cassine à proximité immédiate de la Gare SNCF. 

L’immobilier se réinvente continuellement. Comme le co-working vis-à-vis 
de l’immobilier de bureau, le co-living repense les modèles du secteur résidentiel. Une 
tendance qui consiste à mêler lieu de vie et environnement professionnel, le tout 
entouré de services pour compléter l’offre. Le co-living change le rapport à 
l’hébergement, au lieu de travail et donc forcément à la façon de consommer 
l’immobilier.  

L’objectif est d’offrir à la nouvelle « génération Y et Z » s'installant à Chambéry, 
composé de free-lance, et des jeunes travailleurs arrivant à Chambéry une nouvelle 
offre d’hébergements innovants et éco-responsables adaptés à leur mode de vie. 
Cette nouvelle forme d’hébergement, flexible et évolutive, doit répondre aux besoins 
des jeunes actifs en matière de mobilité professionnelle. Au-delà du simple 
hébergement, le co-living doit offrir aux locataires un lien social fort grâce à la 
mutualisation des espaces et services. La nouvelle génération de demain va utiliser 
leur hébergement de manière différente pour travailler, partager et cohabiter. 

L’augmentation des populations en demande de ce type d’hébergement concerne 
ainsi pour l’essentiel les populations actives. C’est ainsi que les 26-30 ans ont connu 
une augmentation de +2% sur la même période, les 31-40 ans de +4%, et les plus de 
40 ans de +9%.  
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3) Les nouvelles formes d’agriculture urbaine : le maraichage 
urbain 

Le site de la Cassine a longtemps été un secteur accueillant des jardins familiaux. Puis 
des maraîchages ont profité de cette ressource jusqu'à la minéralisation du site avec 
les activités industrielles. L’objectif est de déminéraliser la ville, de lutter contre les ilots 
de chaleur et ainsi de retrouver la présence de la nature, sous la forme d’agriculture 
urbaine. 

L’eau est ici très proche du sol et la présence de la zone humide à proximité du site 
pourrait permettre de réintroduire de la vie sur ce site.  L’eau pourra être le fil 
conducteur qui accompagnera la présence de la nature dans le projet et la reconquête 
végétale du lieu. Cette composante sera un thème architectural fondateur du projet. 

Une présence forte du végétal sera aussi recherchée, dans sa dimension biodiversité, 
mais aussi ludique et participative.  

Ce thème paysager fort de la nature, de l’eau, et du végétal orientera l’architecture, la 
conception des toits et des façades, le traitement des sols. 

L’espace dédié à l’agriculture urbaine pour le lot T2, est préférentiellement localisé sur 
la toiture-terrasse du parking, sur une surface d’environ 1 200 m². 

Les usages, la propriété, la gestion et l’exploitation de cet espace sont à inventer et à 
développer dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt. Cet espace sera en 
aucun cas géré par la collectivité.  

 

3.2  La dimension énergétique et environnementale 

La ZAC Cassine vise l’exemplarité en matière de développement durable et 
d’environnement. Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre des efforts de la 
ville de Chambéry pour atteindre le "facteur 4" (réduction, d’ici 2050, de 75% des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2004). 

Le quartier est exemplaire du point de vue énergétique et ambitionne de devenir un 
quartier passif, avec un objectif de bâtiment à énergie positive pour les lots tertiaires. 
Le niveau de performance énergétique est l’atteinte a minima du niveau E3C1, avec 
également un travail sur le bio climatisme du bâtiment et sa sobriété (dont isolation, 
confort thermique…). 

Le projet de construction veillera à proposer des solutions avec un faible impact sur 
l’environnement et intégrant dès sa conception la zone humide, milieu naturel en limite 
du site qu’il convient de préserver, valoriser et renforcer.  

L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu au maximum à ciel ouvert via les 
fossés ou noues paysagères. Le plan masse du projet explicitera bien ces principes 
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de fonctionnement et d’entretien. Une partie de la surface de toiture du bâtiment 
permettra d’alimenter directement en eau pluviale la zone humide. 

Les parkings véhicules légers seront traités en partie semi-enterré, avec un objectif de 
création de 120 places de stationnement mutualisées. 

La production d’énergie privilégiera des systèmes collectifs, économe avec un fort 
rendement de production. La production d’énergie sera encouragée par l’installation 
de panneaux photovoltaïques afin d’atteindre les performances énergétiques 
attendues 

La forme architecturale optimisera les dispositifs solaires, l’inclinaison des toits et 
l’orientation devront être optimales, les surchauffes maitrisées par des moyens passifs 
tels que les ombrières solaires ou l’association solaire / végétal. L’objectif recherché 
est de faire un bâtiment atteignant les objectifs E3C1. Également la production de 
chaud et de froid par la géothermie qui utilisera la nappe d’eau souterraine profonde 
sur le site pour créer une nouvelle forme de production de chaleur et favoriser une 
régulation thermique passive en limitant les consommations énergétiques. 

 

4. LE MONTAGE DE L’OPERATION 
 

4.1  Composition / constitution de l’équipe 

Les candidats promoteurs / investisseurs assureront le portage du projet et seront 
accompagné par une ou plusieurs équipes de maîtrise d'œuvre complète 
(architectes, paysagiste, bureaux d'études VRD, bureau d’étude environnementale et 
développement durable avec des compétences spécifique en AMO/MOE 
développement durable, expertise en écologie, pollution des sols, performances 
énergétiques et qualité environnementale du bâti. Tout autre compétence en 
environnement est appréciée. 

4.2  Clauses d’insertion sociale 

Il est demandé au candidat retenu d’insérer des actions d’insertion par l’économique 
dans la réalisation de ces différents chantiers. 

4.3   Montage de l’opération 

Il est recherché un promoteur / investisseur en capacité de concevoir, réaliser et livrer 
le programme mixte de bureaux et d’hébergement innovant dans le respect des 
engagements environnementaux de la fiche de lot. 

A la suite de la sélection du candidat, il sera signé une promesse de vente avec 
conditions suspensives. 

L’opérateur retenu élaborera en concertation avec Chambéry Grand Lac Economie 
son programme de construction et le permis de construire sera déposé auprès des 
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services instructeurs après validation par les services de Chambéry Grand Lac 
Economie. 

La cession du foncier par Chambéry Grand Lac Economie interviendra juste avant le 
démarrage des travaux.  

4.4   Prix de cession 

Le prix du terrain sera calculé en fonction de la Surface De Plancher à construire 
(SDP), soit sur la base d’une surface totale indicative de 10 000 m² de SDP. 

La charge foncière est à 250 € H.T/m² de SDP pour la partie bureaux et sur une base 
minimale à enchérir de 220 euros H.T/m² de SDP pour la partie co-living. 

Toute la SDP supplémentaire réalisée sera facturée sur la même base. 

4.5   Calendrier prévisionnel de l’opération 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : mi - décembre 2019 
 Réception des candidatures : mi - février 2020 
 Sélection restreinte (5 candidats maximum) : mi - mars 2020 
 Réception des offres / Audition des candidats prés-sélectionnés : mi - mai 2020 
 Analyse et négociation : mai à juillet 2020 
 Dépôt du permis de construire : fin 2020 
 Démarrage des travaux : automne 2021 
 Livraison du bâtiment : premier trimestre 2023 

 

4.6  Documents remis 

Les documents communiqués en phase candidature sont les suivants : 

 Cahier des charges de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
 Règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
 PLUI-HD de la commune de Chambéry 
 Fiche de lot T2 
 Plan Guide de la ZAC 
 Plan topographique avec la délimitation du lot au format dwg 

 

5. REMISE DES CANDIDATURES 
Les candidatures devront être communiquées à Chambéry Grand Lac Economie pour 
le 17/02/2020 à 11h30 au plus tard. 

 

 

 


