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Les étudiants de Chambéry 
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Date du communiqué : 12 septembre 2019 

 

Le projet de Maison de la santé progresse vite 
 

Construite à partir de 1929, la cité de Bellevue est plus ancien parc de logement social de 

Chambéry. En 2018, Cristal Habitat, bailleur social de l’agglomération, propriétaire des 

bâtiments, a confié à Bouygues Bâtiment Sud-Est la rénovation de neuf ensembles de 

logements et l’aménagement urbain du quartier. La livraison des logements a débuté et se 

déroulera, de manière échelonnée, jusqu’à l’été 2020. 

 

La société Bouygues a accepté de parrainer la promotion 2019-2021 des étudiantes et des 

étudiants du DUT Génie Civil de l’IUT de l’Université Savoie Mont Blanc à Chambéry. Jeudi 12 

septembre, les 53 élèves inscrits en première année du DUT ont pu se rendre compte du 

travail effectué par l’entreprise et de la complexité de mener une rénovation urbaine dans un 

quartier où continuent de vivre les habitants. 

 

« Etre parrain d’une promotion, ce n’est pas seulement un nom inscrit sur une liste. Il y a un 

accompagnement des étudiants à travers des visites de chantiers, des stages, la participation 

à la formation, voire des recrutements en fin de cursus », assure Emmanuel Policet, du DUT 

Génie Civil. 

 

Chef d’agence Pays de Savoie de Bouygues Bâtiment Sud-Est, Mark Lavoye a proposé une 

matinée très riche aux étudiants, allant de la présentation de l’entreprise Bouygues dans le 

monde (57 000 salariés), aux technologies, outils et métiers mis en œuvre pour la rénovation 

urbaine de Bellevue. « Les métiers de la construction ne font pas rêver, pourtant c’est génial 

de travailler sur des projets amenés à durer »,  affirme-t-il. A Bellevue, les locataires 

déménagent et sont logés dans les appartements temporaires pendant que leur logement est 

totalement restructuré. Si l’enveloppe extérieure des bâtiments est conservée, l’intérieur fait 

l’objet d’une réhabilitation lourde. Le montant de l’opération est de dix millions d’euros. 

« Les métiers de la construction sont révolutionnés par les outils numériques. C’est l’un des 

enjeux de votre formation. Vous allez participer à cette révolution. Outre le numérique, de 

nouvelles technologies se développent : impression 3D, exosquelettes, construction de 

modules en usine… », détaille Mark Lavoye avant de proposer un exercice valant tous les 

discours : la visite comparative d’un appartement avant et après travaux. Spectaculaire !     

 

Légende de la photo 

 

Jeudi 11 septembre, 53 étudiants en première année DUT Génie Civil de l’Université Savoie 

Mont-Blanc ont été accueillis par les équipes de Bouygues construction..     
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Cristal Habitat est une entreprise publique locale chargée d’une mission d’intérêt général au 

service de l’habitat et du développement économique du territoire.  

Avec un programme de 500 M€ d’investissement en 10 ans, Cristal Habitat assume sa 

responsabilité sociale, économique, environnementale et urbaine de 1er acteur immobilier de 

l’agglomération : 

- Renouveler le parc de logements au sein d’une offre d’habitat diversifiée 

- Améliorer la qualité de service aux locataires et s’adapter aux séniors 

- Développer l’immobilier économique, commercial et de services en phase avec le 

dynamisme de la ville et l’Agglomération 

- Développer l’accession sociale à la propriété dans le patrimoine existant et en neuf 

- Etre moteur du renouvellement urbain de Bellevue, du Biollay et des Hauts de 

Chambéry 

 

Contact :  

César COUTURIER 

Directeur de la Communication, de l'Information et de la Logistique 

direction_communication@cristal-habitat.fr  

04 79 71 99 93 

1 place du Forum 

73025 Chambéry cédex 


