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Aménagement du Nord des Combes :  
les habitants du quartier invités à 
s’informer et à donner leur avis 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry, Grand 
Chambéry, la ville de Chambéry et Cristal Habitat, lancent un temps d’information et 
de consultation sur la transformation du secteur « Nord des Combes ».  
Il s’agit d’une nouvelle phase d’échanges pour ce projet qui se déroulera jusqu’en 
2026. La dernière grande phase de concertation datant de l’été 2020, l’objectif est de 
présenter les évolutions et les précisions apportées dans la conception des 
aménagements et des constructions, pour informer et recueillir les avis des habitants. 
L’ambition est de faire un projet avec et pour les habitants. 
 
> une information/consultation en deux temps – du 17 mai au 10 juin 
Premier temps : du 17 au 25 mai, les élus et les services de l’agglomération, de la Ville de Chambéry 
et de Cristal Habitat iront à la rencontre des habitants en pied d’immeuble dans différents lieux du 
nord des Combes pour les informer et recueillir leur avis sur différents points  construction de 
nouveaux bâtiments, renforcement du stationnement, déroulement des travaux à venir… 
 
Toutes les rencontres se dérouleront en fin d’après-midi de 17h à 19h : 

- Fontanettes : Lundi 17 mai 
- Doria : Mardi 18 mai 
- Granges : Mercredi 19 mai 
- Serpolière : Jeudi 20 mai 
- Lozières : Vendredi 21 mai 
- Vert bois : Mardi 25 mai 

 
Second temps : A l’issue de ces rencontres, un temps de restitution des échanges sera organisé le 
jeudi 10 juin à 18h au Square Serpolière.  
 
> un projet avec et pour les habitants 
Le projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry est une démarche ambitieuse, réunissant 
de nombreux partenaires et financeurs : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 
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Action Logement, Région AURA, Caisse des Dépôts, Grand Chambéry, Ville de Chambéry, Cristal 
Habitat… Les 2 objectifs majeurs de ce projet sont : 

- d’améliorer le cadre de vie des habitants (logements, espaces publics, équipements et 
services de proximité…) ; 

- de renforcer l’attractivité de ce quartier en s’appuyant sur ces nombreux atouts (proximité des 
espaces naturels, richesse associative, qualité de vie…). 
 

La forte exigence de qualité du projet se traduit dans la démarche de labélisation EcoQuartier. Ce 
label reconnait l’exemplarité des quartiers, notamment en termes de respect de l’environnement et 
d’adaptation au changement climatique. 
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