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Réalisation d’un programme locatif 
de 60 logements saisonniers et 
16 logements sociaux permanents.



 PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE

La résidence Champ Masson est située à Courchevel 1550.

Elle comprend un bâtiment accueillant 77 logements au total, répartis sur plusieurs niveaux d’ha-
bitation (du R-6 au R+1 + combles): 16 logements permanents, 60 logements saisonniers et un 
logement gardien. 
Les logements permanents et saisonniers possèdent chacun leur entrée indépendante. 

Basés sur des volumes simples et des matériaux traditionnels (pierre, bois et enduit frotté), cette ré-
sidence de grande dimension s’intègre parfaitement dans le bâti environnant. L’architecture contem-
poraine conserve fortement l’esprit du lieu et se décline en soubassement de pierres, bardage bois, 
balcons ponctuant les façades et en jacobine qui anime le toit. 

La résidence Champ-Masson est située à une centaine de mètres des commerces de proximité. 
Les résidents pourront également profiter pleinement de la proximité immédiate des pistes et des 
remontées mécaniques. 

  

 PRÉSENTATION D’HALPADES

Halpades, Entreprise Sociale pour l’Habitat créée en 1957, a pour objet de construire et de gérer 
des logements aidés pour accompagner le développement économique et social de la Haute-Sa-
voie et des départements limitrophes.
En 2008, Halpades a contribué au financement de plus de 500 logements. C’est ainsi le plus im-
portant développeur de logements aidés du département de la Haute-Savoie, ce depuis plusieurs 
années. Halpades gère un patrimoine locatif de plus de 12 000 logements et de 879 équivalents-
logements en foyers.

La nouvelle résidence de Champ-Masson se place dans le prolongement de 2 autres réalisations 
d’Halpades sur la commune de Saint-Bon Courchevel : la Résidence Les Grandes Combes, à 
Courchevel 1550 (30 logements locatifs permanents et 32 saisonniers) et l’Immeuble la Sàretta 
à Courchevel 1850 (26 logements locatifs permanents, 19 logements pour les pompiers, gendar-
mes, 26 garages ainsi que les locaux de la Gendarmerie et de l’Espace Emploi Formation).



Contexte :
Chaque hiver, près de 4000 travailleurs saisonniers 
viennent renforcer les effectifs professionnels des acteurs 
économiques de la station. Leur présence et leur investis-
sement au cours de la saison d’hiver sont indispensables 
pour l’ensemble des forces vives de la station. La com-
mune multiplie les efforts pour favoriser leur insertion sur 
la commune, en leur facilitant notamment l’accès au loge-
ment.

Proposer de bonnes conditions d’hébergement permet de 
recruter du personnel qualifié et de le fidéliser et par 
la même, d’accroître la qualité de l’accueil touristique 
dans la station.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans le droit-fil des poli-
tiques de logement initiées par la collectivité. 

En effet, depuis plus de 20 ans maintenant, la municipa-
lité de Saint-Bon poursuit une politique d’envergure de 
construction de logements saisonniers sur la commune. 
En 1986 la municipalité, via le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) gérait 56 foyers logements pouvant ac-
cueillir 70 saisonniers. 
En 2004, le parc était constitué de 262 logements (pour 
445 lits). 
Suite à la construction du programme de Champ-Masson, 
ce sont désormais 548 saisonniers qui pourront occu-
per les 322 logements gérés par le CCAS. 
C’est en effet cet Etablissement public qui assure 
l’ensemble de la gestion des Foyers Logements sur la 
commune de Saint-Bon.

Aucune autre station n’égale cette offre de logements 
saisonniers. 

Prestations :
- Chauffage électrique avec base au 
sol et appoint par convecteurs
- Production d’eau chaude sanitaire 
électrique
- Appartements tous meublés et 
équipés : lit, sommier, matelas, 
table, chaise, commode, lampe de 
chevet, frigo, micro-onde, plaques 
électriques
-  Mobilier fourni par une société 
classée iso 14001 et PEFC (gestion 
durable des forêts)
- Sèche serviettes et bandeau lumi-
neux
- Placards aménagés
- Ventilation Mécanique Contrôlée 
(VMC) hygroréglable
- Interphone
- Réception télévision par satellite
- Ascenseurs
- Locaux à ski
- Abris poubelle extérieur
- Parkings
- Espaces verts paysagers

Typologie des 60 logements :
 3 types d’appartements
- 5 T1 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite,
- 12 T1 équipés pour deux person-
nes,
-  43 T2 dotés de deux chambres,
soit environ 120 couchages.

Surface habitable moyenne : 
T1 : 22m2

T2 : 30m2

 60 LOGEMENTS SAISONNIERS

Coût global de l’opération 
4 536 618 € TTC

Le financement est assuré par :
- Une aide du Conseil Régional Rhône-Alpes
- Une aide du Conseil Général de la Savoie
- Un prêt de Dexia Crédit Local
- Un prêt du CIL au titre du 1 % logement



Objectifs de la municipalité : 
- Tenter de combler une partie du déficit de l’offre en logements permanents  de qualité sur la sta-
tion
- Installer de jeunes ménages ou de jeunes célibataires souhaitant leur indépendance
- Proposer des loyers adaptés aux moyens financiers des demandeurs
- Participer à la pérennisation des activités et des services sur la station.

 16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DESTINÉS 
 À L’HABITATION PERMANENTE

Prestations :
- Balcon pour la plupart des 
logements
- Chauffage électrique avec 
base au sol et appoint par 
convecteurs
- Production d’eau chaude 
sanitaire gérée par un pan-
neau solaire de 15m2 
- Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) hygrorégla-
ble
- Placards aménagés
- Interphone
- Réception télévision par 
satellite
- Abris poubelle extérieur
- Parkings
- Espaces verts paysagers

Coût global de l’opération :
1 630 780 € TTC

Le financement est assuré par :
- Une aide de l’Etat
- Une aide du Conseil Général de la Savoie
- Un prêt de la Caisse des Dépôts
- Un prêt de Dexia Crédit Local
- Une aide du CIL au titre du 1 % logement
- Une participation d’Halpades sur ses fonds 
propres

Typologie :
12 T2
4 T3

Surface habitable moyenne : 
T2 : 50m2

T3 : 67m2

Architecte : 
In extenso Architectes
73 370 Le Bourget du Lac

Ouverture du chantier : 
Novembre 2007

Mise en  service des logements permanents : 
Printemps 2009

Mise en service des logements saisonniers :
Novembre 2009


