
SAINT-JEAN-DE MAURIENNE 
PORTE DES SYBELLES

TROIS OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENTS

ÎLOT DU TABELLION                  2 500 m2 de plancher
SITE SAINT JOSEPH                     2 840 m2 de plancher    
                                                              13 538 m2 de terrain 

MAISON DIOCÉSAINE                3 975 m2 de plancher
                                                                          3 133 m2 de terrain
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Le dynamisme de Saint-Jean-de-Maurienne se renforce encore. 

Le lancement des travaux du nouveau tunnel sur la ligne Lyon - Turin 

et l’arrivée progressive de 200 à 2 600 personnes qui travailleront sur 

le chantier jusqu’à dix années créent un besoin en nouvelles capacités 

d’hébergement et d’animation.

Le développement de la desserte ferroviaire renforce l’opportunité 

d’une offre touristique permanente englobant la vallée et les                    

stations d’altitude : Saint-Jean-de-Maurienne doit accroitre ses         

capacités d’accueil de touristes et créer les conditions favorables à 

l’allongement de leurs séjours.

Au cœur de la Maurienne le marché nous pousse également à                   

initialiser des projets pour loger en particulier :

 Une partie des travailleurs saisonniers des stations d’altitude,

 Certaines personnes âgées qui vivent aujourd’hui isolées,

 Ansi que des jeunes couples pour lesquels l’immobilier en 

 station est trop cher.

Face à ces défis, nous sommes heureux de lancer une recherche 

d’investisseurs pour trois projets qui vont contribuer au renouveau 

de la Ville :

 Le projet du Tabellion,

 La reconversion de la Maison Diocésaine,

 La reconversion de l’Institution Saint Joseph.

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ
3 OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

CONTEXTE
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POSITIONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Par sa position géographique, 
Saint-Jean-de-Maurienne est le lieu idéal pour 
l’accueil des touristes du monde entier et pour 
l’implantation d’activités économiques. 

Située à :
- 2h de route de Lyon via l’A43, 
- 35 min de l’Italie par le Tunnel du Fréjus, 
- 3h30 de Paris en TGV. 

Saint-Jean-de-Maurienne est proche des 
aéroports internationaux (Genève, Lyon et 
Turin).

Nichée 
au cœur de la plus grande vallée transversale des Alpes,  
Saint-Jean-de-Maurienne  occupe  une  position  privilégiée 
à la croisée des routes des grands cols alpins. Cette ville fleurie, 
au cœur d’un Pays d’Art et  d’Histoire, présente une offre  
diversifiée. À  la  fois  culturelle,  sportive  et   événementielle,   
Saint-Jean-de-Maurienne est retenue parmi les plus Beaux 
Détours de France.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
UN LIEU IDÉAL DE SÉJOUR ET DE PASSAGE

SPORTIVE

Ville sportive, 
Saint-Jean-de-Maurienne offre, été 
comme hiver, un grand choix d’activités 
sportives.  Située  au cœur  des  grands  
cols  alpins mythiques du Tour de France  
(Croix de Fer,  Galibier,  Glandon…), cette 
ville est le camp  de  base  idéal  des  
cyclo-grimpeurs en quête d’adrénaline. 
Saint-Jean-de-Maurienne bénéficie d’un 
site incomparable, au pied du Massif 
de l’Arvan et à 20 minutes du domaine 
des Sybelles, qui relie 6 stations pour 
310 km de pistes et près de 45 000 lits                  
touristiques.

8 500 
habitants

310 km
de pistes skiables

sur 6 stations

4ème DOMAINE 
   SkIABLE DE FRANCE Capitale Mondiale 

DES CYCLOGRIMPEURS
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UNE SOURCE THERMALE À RÉACTIVER 

Nous proposons de profiter du véritable engouement pour la médecine douce et  le   
bien-être en valorisant la source d’eau chaude naturelle. Nous offrons l’opportunité de 
mettre en place une activité thermale ou encore un spa/thalasso hôtelier en profitant 
de la source d’eau chaude naturelle (38°C, avec sels minéraux) non utilisée à ce jour. 
Cette source appartient à la municipalité et est située à 1,8 km du centre ville.

LES MUSÉES DE L’OPINEL &  DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

Pays d’Art et d’Histoire, la ville possède un riche patrimoine. Le musée de l’opinel retrace 
l’historique du couteau savoyard, de la famille OPINEL ainsi que toutes les phases de la 
fabrication. En 2012, le musée a compté 30 256 entrées. Découvrez aussi le patrimoine 
mauriennais avec le Musée des Costumes, des Arts et Traditions Populaires.
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UNE VILLE, LA MONTAGNE
UNE DESSERTE TOURISTIQUE EXCEPTIONNELLE

Cette vallée de la Maurienne, 
est le point d’entrée vers les 24 stations situées sur 
le versant  sud,  dont  6  stations  qui  constituent  le         
domaine des Sybelles. Large espace qui offre toute 
la variété des paysages alpestres avec une montagne 
d’activités au coeur de la Savoie.

LE TOURISME

Saint-Jean-de-Maurienne est bien fidèle à 
son slogan : une ville, la montagne !
Passage obligé entre la France et l’Italie, 
carrefour sur la route des grands cols, 
porte d’accès aux nombreuses stations     
environnantes.

LE DOMAINE DES SYBELLES

Le domaine skiable des Sybelles est le plus 
grand domaine skiable de Maurienne avec ses 
310 km de pistes qui relient 6 stations de ski et 
un des domaines les plus étendus de France : 
Saint Sorlin d’Arves, Galibier, Croix de fer, Le 
Corbier, Saint Jean d’Arves, La Toussuire, Les 
Bottières et Saint Colomban des Villards...

Toute l’année, Saint-Jean-de-Maurienne, berceau de la Maison de Savoie propose des activités 
variées. En hiver, les amateurs de vastes espaces et de ski trouveront sur les sommets servant d’écrin 
à la ville, de quoi satisfaire toutes leurs passions : le ski et les sports de glisse sous toutes ses formes, 
randonnées raquettes, chiens de traineaux… 
En été Saint-Jean-de-Maurienne est au cœur d’un vaste terrain de jeux. On y trouve toutes sortes 
d’activités liées à la nature : escalade, vélo, cyclo, randonnée, VTT, canyoning, pêche, parapente…

UNE MONTAGNE D’ACTIVITÉS

Albertville

TURIN

LYON

A43

A41

A430

A43

A41

TGV

TGV

TGV
TGV

TGV

TGV

TGV
Modane

St-Alban-des-Villards

Jarrier

Les Bottières

Le corbier

St-Sorlin-d’Arves
St-Jean-d’Arves

Albiez Montrond

Albiez-le-Jeune

St-Colomban
des-Villards St-Jean-de-

Maurienne

A43

D927

A43

Lac du Bourget

AnnecyParis

Espagne

La Toussuire

Les Sybelles

ST-JEAN-DE-MAURIENNE

Aix les Bains

CHAMBERY

GRENOBLE
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i QUELQUES CHIFFRES
Les Sybelles c’est :

124 pistes
27 télésièges
41 Téléskis
441 enneigeurs
1 Boardercross
 

2 Snowparks
9 pistes de ski de fond
33 km de pistes de Ski de Fond
5 Itinéraires raquettes
4 tapis débutants

 

L’amélioration de l’accessibilité accélère le développement touristique de la Maurienne :
• Accès routiers avec l’autoroute A43 ou la route départementale 1 006.
• Accès ferroviaires - Milan / Turin / Saint-Jean-de-Maurienne / Lyon : nombreux trains directs.                       
                                     - Chambéry / Saint-Jean-de-Maurienne : liaisons quotidiennes en train et autocars. 
• Aéroports : Chambéry - Grenoble - Lyon Saint-Exupéry - Genève - Turin.

UNE AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ

Distance des grandes villes  
- Albertville  59 km 
- Chambéry 72 km 
- Grenoble 103 km 
- Turin  137 km 
- Lyon 174 km
- Paris 647 km  
- Bruxelles 914 km  
- Marseille 378 km 
- Milan 270 km 

Saint-Jean-de-Maurienne
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LA TRANSALPINE
UN PROJET D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX

France et Italie côte à côte.
En faisant sauter le verrou montagneux 
qui les sépare, la France et l’Italie vont 
pouvoir créer à l’avenir,  entre Lyon 
et Turin, un lien déterminant dans le    
paysage ferroviaire européen.
 
Le Lyon-Turin favorisera les échanges entre 
2 bassins économiques européens : 
- le Nord de l’Italie 
- et le Sud-Est de la France.

LA TRANSALPINE C’EST :

    Un projet transfrontalier  à la croisée du  grand  corridor  
méditerranéen (Espagne/France/Italie/Slovénie/Hongrie) et de 
l’axe Nord Sud (Royaume-Uni/France/Italie) fédérant les espaces 
économiques du sud-est français et de l’Italie du nord.
    Un chantier européen de construction et d’aménagement d’un 
tunnel de 57 km sous le massif du Mont-Cenis, et de quelques 150 
km de lignes nouvelles d’accès à réaliser au travers des Préalpes          
entre Lyon et Turin.
      Une liaison voyageurs permettant à 5 millions de  personnes par 
an  de  se  déplacer entre la France et l’Italie en toute sécurité.
     Une liaison ferroviaire fret permettant d’acheminer plus de 40 
millions de tonnes supplémentaires de marchandises par an.

     Économie  :  Pour  soutenir  la  croissance, offrir  une  infrastructure  
performante pour les échanges franco-italiens (60 Md€ en 2009), et 
pour les pays desservis. Le tunnel représente un chantier sur 10 à 12 
ans qui emploiera entre 3 000 et 10 000 personnes entre la France 
et l’Italie. 
    Environnement : Pour la protection du massif alpin  et  du  littoral  
méditerranéen, désengorger les vallées alpines et l’autoroute du 
littoral des milliers de poids lourds qui les empruntent chaque jour. 
    Europe : Pour l’équilibre des échanges de l’Europe du Sud, réaliser 
le maillon manquant permettant de mettre en réseau 5 000 km de 
lignes ferroviaires desservant 350 millions d’habitants.

LES ENJEUX DE LA TRANSALPINE 

VALLÉE DE LA MAURIENNE

44 000 
habitants

> 2 500 
entreprises

JUMELAGES
St Jean-de-Maurienne

Allemagne             
BAD WILDUGEN
16 000 habitants

      Italie
GIAVENO
17 000 habitants
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Secteur clé de l’économie rhônalpine, le tourisme bénéficiera directement de cette 
nouvelle ligne qui, en rapprochant les territoires et les entreprises, aura une incidence 
directe sur l’emploi. À l’heure de la circulation rapide des informations, des idées, des 
personnes et des marchandises, ce projet s’affirme comme un atout essentiel pour le 
développement régional.

Entre 2014 et 2020, nous estimons que ce chantier générera 2 600 nouveaux emplois à             
Saint-Jean-de-Maurienne.

DE NOUVEAUX BESOINS

En 2014, Saint-Jean-de-Maurienne ouvre une nouvelle page de son histoire avec de 
nouveaux emplois et le prolongement du développement touristique. 
Les investisseurs et entreprises qui souhaitent investir dans le développenement de 
programmes immobiliers sous forme de construction ou de réhabilitation répondent à un 
véritable besoin.

nouveaux emplois 
sur 10 ansLA TRANSALPINE

C’EST

200 

Nouveaux emplois pour 
L’ÉQUIPEMENT DE LA 
GALERIE DU TENNEL
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Nouveaux emplois pour 
RTE

Nouveaux emplois pour 
LE PERCEMENT DU TUNNEL

400 

2 000 



     pour les 2 600  
emplois  liés  à  la 
réalisation du tunnel,

     pour l’hébergement 
touristique,

     pour loger les                              
populations locales,   
en particulier : 

- les salariés saisonniers 
des stations, 

- les jeunes couples, 

- les personnes âgées 
isolées, ...
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3 OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT
RÉSIDENCES, HÔTELS, THALASSO, CASINO, STUDIOS...

Résidences
de tourisme 

Village 
vacances

LIAISON TRANSALPINE 

2 600 
EMPLOIS

TOURISME,
INDUSTRIE
ÉCHANGES FAVORISÉES

ImmeublesHôtels Thalasso Casino

D’IMPORTANTS BESOINS IMMOBILIERS

sur 6 à 10 ans

POPULATION 
LOCALE

t

LA CONSTRUCTION L’EXPLOITATION
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SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
LES 3 OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

SITE SAINT-JOSEPH
13 538 m2 de terrain

     2 840 m2 de plancher 

À réhabiliter
Terrain constructible 

Zone UA

ÎLOT DU TABELLION

environ 2 500 m2 de plancher 
MAISON DIOCÉSAINE

3 133 m2 de terrain

    

SCÉNARIOS POSSIBLES

TERRAIN
CONSTRUCTIBLE

SPA / THALASSO 
/ THERMALISME

IMMEUBLE 
(Location et vente)

RÉSIDENCES DE 
TOURISMEHÔTEL

SITE SAINT-JOSEPH

ÎLOT DU TABELLION

MAISON DIOCÉSAINE

Nous  cherchons 1, 2 ou 3  investisseurs  pour  prendre  en  charge  ces projets qui s’inscrivent 
dans les projets prioritaires de développement de Saint-Jean-de-Maurienne.

Une possibilité de création de casino peut être envisagé sur un terrain municipal : cette 
opportunité sera réservée aux investisseurs retenus pour un ou plusieurs des 3 projets.

Si vous êtes interessés, contactez-nous pour recevoir les plaquettes de présentation des lieux.

i

Démolition partielle  
et  construction

Zone UA

À réhabiliter
Terrain constructible

Zone UA

VILLAGE
VACANCES

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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14 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris 
Jean-Claude Turri
Gérant

  +33 (0)6 08 74 68 56
  jean-claude.turri@jcturri.com


