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L’INSTITUTION SAINT-JOSEPH

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 



UNE IMPLANTATION PRIVILÉGIÉE
au 137, rue du Collège, au cœur de la ville historique.

2 840  m2 de PLANCHER 
à réhabiliter, avec une structure béton.

13 538 m2 de TERRAIN en zone UA

 activités privilégiées : 
  résidence de tourisme, 
  ou projets immobiliers avec vente d’appartements,
 autres possibilités : Hôtel, Village vacances...
 d’autres suggestions seront également considérées.

UNE CONSTRUCTION ÉVALUÉE DE  GRANDE QUALITÉ ARCHITECTURALE

UN CADRE EXCEPTIONNEL
L’importance  du  terrain  disponible en zone UA ouvre  la 
voie à des  propositions  d’activités nouvelles qui pourraient 
s’inscrire dans le dynamisme nouveau de Saint-Jean-de-Maurienne.

UN SITE QUI SERA LIBRE DE TOUTE ACTIVITÉ À L’ÉTÉ 2014

CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET



RELEVÉ CADASTRAL

L’ensemble est situé en zone UA, comme toute la partie la plus 
ancienne du centre-ville, ainsi que  le cœur historique. 

RELEVÉ CADASTRAL
Parcelles Saint Joseph : 124 /125 / 126 / 127 / 138  du cadastre



LES BÂTIMENTS ACTUELS



PLAN PAR ÉTAGE
Le rez-de-chaussée



PLAN PAR ÉTAGE
1er étage



PLAN PAR ÉTAGE
2e étage



PLAN PAR ÉTAGE
3e étage



Données financières :
Prix de vente de l’ensemble : offres attendues au-dessus de 1 800 000 €.

Caractéristiques de l’acquéreur, nous favoriserons :
 Les projets cohérents avec la dynamique enclenchée par la  
 Mairie,
 La mobilisation d’une enseigne nationale reconnue.

Contraintes de délai de réalisation :
La priorité sera donnée à un investisseur qui s’engagera sur 
un délai de réalisation court.

Calendrier du projet :
 Contacts investisseurs : Septembre à Novembre 2014,
 Réception des candidatures de projets et d’offre de prix  
 d’achat : avant fin Décembre 2014,
 Choix de l’investisseurs et processus de cession du site :  
 Décembre 2014/ Janvier 2015,
 Dépôt de permis de construire : avant fin Avril 2015,
 Début des travaux : Juin 2015.

Pour tout contact : 
JC TURRI REINDUSTRIALISATION
14, rue Cognacq-Jay,  75007 Paris
+33 6 08 74 68 56 
 jean-claude.turri@jcturri.com 



OPTION POSSIBLE
L’acquisition simultanée de la Maison Diocésaine et de l’Institution 
Saint-Joseph permettrait de constituer un tènement de centre ville de                   
16 671 m2 de terrain et 6 815 m2 de plancher.

Parcelles Saint Joseph : 124 /125 / 126 / 127 / 138  du cadastre
Parcelles Maison Diocésaine 135 /136 / 137 du cadastre

L’ensemble est situé en zone UA, comme toute la partie la plus        
ancienne du centre-ville, ainsi que  le cœur historique. 





Au cœur de la ville historique 
137 Rue du Collège

à Saint-Jean-de-Maurienne

        Pour tout contact : 
JC TURRI REINDUSTRIALISATION
14, rue Cognacq-Jay,  75007 Paris
+33 6 08 74 68 56 
 jean-claude.turri@jcturri.com 


