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UNE IMPLANTATION PRIVILÉGIÉE
Au cœur de la ville historique : à côté de la Cathédrale, de la 
Mairie, de la place du marché, sur la rue de la République.

PLUS DE 2 500 M2 DE PLANCHER
Après démolition des habitations existantes appartenant à 
la Municipalité, construction de plus de 2 500  m2  de plancher.
  activité privilégiée : hôtel avec restaurant,
 autres possibilités : 
  Résidence de Tourisme ,
  ou Village Vacances,
 les projets immobiliers avec location ou vente 
 d’appartements seront également considérés.

CADRE EXCEPTIONNEL
Préservation et réhabilitation de la double Tour du Tabellion : 
qui est adaptée pour devenir soit un centre SPA/Thalasso, 
soit un restaurant, …

L’ensemble, par son architecture et ses activités, doit                
contribuer au dynamisme nouveau de Saint-Jean-de-Maurienne.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET



Un emplacement privilégié qui ouvre la voie à plusieurs 
scénarios de valorisation de ce site du Tabellion.

RELEVÉ CADASTRAL

MAIRIE

CATHÉDRALE



L’HISTOIRE DU TABELLION
L’institution      du      tabellion,      qui                                      
garantissait       la     conservation    des 
contrats, renforçait leur authenticité et 
leur   publicité ,    rendit    de    grands 
services jusqu’à la fin de l’ancien                        
régime. Elle fut remplacée, à partir du 
1e` nivôse An II (21 décembre 1793), 
par la régie de l’Enregistrement. 

Cependant, si dans la majorité des         bu-
reaux l’insinuation savoisienne cessa de 
fonctionner dès 1793, l’Enregistrement 
français n’entra en application 
que  progressivement  dans 
certains ressorts, où le tabellion 
resta encore plusieurs années
en usage, comme dans ceux de Chambéry, de Saint-Jean-de-Maurienne et 
de Moûtiers, dont les registres ont persisté respectivement jusqu’en 
l’an VI, l’an VIII et l’an IX.
Le tabellion allait être rétabli, le 12 juillet 1814, par la Restauration 
sarde et il fonctionnera jusqu’en 1860.



REZ-DE-CHAUSSÉE
PREMIÈRE APPROCHE D’UTILISATION DES SURFACES

Le choix d’activité à implanter sur ce site du Tabellion orientera 
le zonage des surfaces et leur découpage, en particulier sur le 
rez de chaussée.
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ÉTAGE TYPE
PREMIÈRE APPROCHE D’UTILISATION DES SURFACES

Le choix d’activité à implanter sur ce site du Tabellion orientera 
le zonage des surfaces et leur découpage.
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ÉTAGE TYPE
EN HYPOTHÈSE DE LOGEMENT

MAIRIE

CATHÉDRALE

Le choix d’activité à implanter sur ce site du Tabellion orientera 
le zonage des surfaces et leur découpage.



Données financières :
Prix de vente de l’ensemble : entre 1,4 millions et 2 millions d’euros  
selon la nature du projet.

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 Novembre 2014,
 Choix de l’investisseurs et processus de cession du site :  
 Décembre 2014 / Janvier 2015,
 Dépôt de permis de démolir et de permis de construire :  
 avant fin Avril 2015,
 Début des travaux de démolition : 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 







Au cœur de la ville historique 
rue de la République
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