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Cristal Habitat participe à la dynamisation du commerce de proximité à Saint 
Alban-Leysse  
 
Acteur des politiques de logement et d’urbanisme dans l’agglomération de Chambéry, 
Cristal Habitat poursuit son action au côté des collectivités locales. A Saint-Alban-Leysse, le 
travail en commun avec la commune permet l’installation d’un nouveau commerce dans le 
centre-bourg. 
 
En 2010, la municipalité de Saint-Alban-Leysse a engagé une importante réflexion sur 
l’évolution de son centre bourg. Les études ont été menées en même temps que celles pour 
la révision du Plan local d’urbanisme. L’objectif affiché était alors de favoriser l’émergence 
d’un centre-ville de type « centre-village », en renforçant l’offre commerciale près du centre 
administratif institutionnel (mairie, écoles, collège, poste, église…). 
 
La livraison, en 2019, d’un nouveau pôle commercial, proche de la nouvelle halle du marché 
couvert et d’un parc de stationnement de 45 places, est l’une des étapes importantes du 
renouveau du centre-bourg de la commune. Cristal Habitat s’est porté acquéreur d’un lot 
d’environ 200 m² avec pour mission d’installer un commerce alimentaire de proximité. Les 
prospections ont permis de signer un accord avec le Groupe Carrefour pour l’ouverture d’un 
Carrefour Express. 
 
Après trois mois de travaux, le nouvel établissement a ouvert ses portes le 2 décembre 
2020. 
 
Engagé dans une politique de reconquête des centres urbains, le Groupe Carrefour pourrait 
accompagner d’autres projets de Cristal Habitat dans l’agglomération de Chambéry. « 
Cristal Habitat apporte un service sur mesure, à la fois à l’enseigne et à la commune. A 
chaque fois, le choix des prospects tient compte des autres acteurs présents. A Saint-Alban-
Leysse, il s’agit un travail collectif pour la dynamisation du centre-bourg et du commerce », 
expliquent les dirigeants de Cristal Habitat  
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Expérimenté et engagé 

Depuis près de 100 ans, notre engagement quotidien, auprès des habitants, des 
professionnels et des élus de Grand Chambéry fonde notre expérience, notre expertise et 
notre fiabilité sur le terrain.  

Utile et responsable 

Nous proposons des solutions efficientes et durables, qu’il s’agisse de logements ou de locaux 
professionnels. Tous les bénéfices générés sont réinvestis dans le territoire, et profitent 
pleinement aux habitants et aux entreprises. 

Proche et inventif 

C’est notre capacité à écouter qui nous permet de prendre en compte les besoins et les 
exigences de chacun, et de trouver les solutions les plus adaptées.  

Location, vente, construction, aménagement, gestion,  

chaque jour, nous allions performance  

et responsabilité sociale et environnementale 

Nous sommes au service de chacun pour le bénéfice de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


