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INTRODUCTION 

Cette notice permet, dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension du Stade nautique, 
situé à la jonction de l’avenue du Comte Vert et de l’avenue Alsace Lorraine à Chambéry, de 
donner aux architectes une vision historique du site. L’implantation du futur équipement sportif 
s’étendra sur le lieu actuel du stade nautique mais aussi sur l’actuel parking visiteurs de la piscine 
qui est l’ancien site industriel de Rubanox, anciennement Aluminium Français puis Péchiney. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L’emplacement du Champ de Mars 

La ville de Chambéry est jusqu’au début du XXe siècle une ville de garnisons (Caserne Curial, 
Barbot et Joppet). Le  Champ de Mars, situé à l’intersection de l’actuelle avenue Alsace Lorraine 
(anciennement avenue des abattoirs) de l’avenue du Comte vert, de l’avenue du Repos et de 
l’avenue des Chevaliers Tireurs, sera le terrain de manœuvres des cavaliers du 4e régiment de 
Dragons. En 1895, le gouverneur militaire de Lyon estime que ce terrain est trop exigu, il est 
alors concédé à la ville de Chambéry. Il n’y a aucune activité avant 1912. 
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Plan d’alignement de 1897 - AMC 
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L’installation d’un site industriel 

En 1911, le maire de l’époque, le Docteur Veyrat incite fortement la société de l’Aluminium 
Français à installer son usine à Chambéry. Après avoir visités plusieurs emplacements, celui de 
l’ancien Champ-de-Mars est retenu car proche de la gare et d’une surface conséquente pour 
l’installation d’une usine de transformation de l’aluminium. 
 
En vertu d’un bail emphytéotique conclu le 22 avril 1912 pour une durée de 99 ans, la Ville de 
Chambéry loue à la Société L’Aluminium Français, devenue après plusieurs changements de raison 
sociale la Société Pechiney–Rhenalu, un terrain, sis, 235 avenue Alsace Lorraine. Ce terrain est 
situé au lieu-dit l’Ancien Champ-de-Mars inscrit au cadastre de 1866, n°119p, section C, d’une 
contenance approximative de 62 285 m².  
 
En 1943, la Compagnie Générale du Duralumin et du Cuivre (Cegedur) loue l’usine de Chambéry, 
toujours propriété de L’Aluminium Français.  
Le 30 novembre 1944, la société L’Aluminium Français cède le bail à la société Cegedur qui suite à 
plusieurs changements de raison sociale est devenue la Société PECHINEY-RHENALU. 
 
La Ville de Chambéry récupère des parcelles de ce tènement, au fil des années afin d’aménager 
des équipements publics :  
 

 1992 : création du Centre Funéraire, (actuelle section CD n°158) 
 1995 : réalisation d’un parc de stationnement accessible depuis l’avenue Alsace Lorraine. 

(actuelle section CD n°161) 
 2000 : réalisation d’une jonction entre le parking Alsace Lorraine et celui du centre 

funéraire pour une superficie de 3460 m² (actuelle section CD n°167) 
 2003 : création d’une entrée donnant sur l’avenue Alsace Lorraine, en  face de la rue 

Gabriel Pérouse, permettant d’achever la liaison déjà amorcée avec l’Avenue du Repos.  
 

Les délaissés 

En 1912, le reste de la parcelle du site de l’Ancien Champ-de-Mars n’est pas aménagé pendant 
plusieurs années par la ville de Chambéry. Il servira au centre de la parcelle à l’aménagement d’un 
stade municipal autour des années 1927-1929 comme le montre la photo page 6.  
 
Les délaissés aux extrémités de la parcelle serviront :   
 

- à droite, coté futur Stade nautique, est installé le marché aux bestiaux,  
- à gauche, le délaissé restera en pré puis deviendra un espace de jeux et de parking dans 

les années 60. Il sera employé pour créer de la voirie entre 1967 et 1970. 
-  
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HISTORIQUE DU STADE NAUTIQUE  

Cette zone, cadastrée CD-0016, est occupée actuellement par le stade nautique.  
 

1921-1945, le marché aux bestiaux 

A partir de 1921, une partie de l’ancien Champ-de-Mars va servir pendant plusieurs dizaines 
d’années de marché aux bestiaux lors des deux foires annuelles. Quelques baraquements sont 
installés comme le montre la photo aérienne de 1938, le long de l’Avenue Alsace Lorraine (ex 
avenue des Abattoirs). Les bâtiments n’apparaissent plus en 1939. En 1941, la ville de Chambéry 
envisage d’aménager cette parcelle pour des équipements sportifs.  
 

Années 1930, une nouvelle piscine en projet 

Il faudra attendre la fin des années 1930 pour voir la municipalité d'Albert Perriol se saisir du 
manque d’équipements sportifs à Chambéry. En 1936, un projet de construction d’un complexe 
sportif composé d’un stade de football-rugby et d’un stade nautique avec 3 bassins, proposé par le 
cabinet Ventura, Chapperon et Mathieu, est voté. Il devait être construit à l'emplacement de 
l’ancien champ de Mars. Si le stade de football-rugby est aménagé en 1942, le reste du projet 
restera en suspens en raison du contexte belliqueux. Les travaux de construction des bassins 
commenceront en 1946. 
 

27 juillet 1947, ouverture de la piscine du Stade 

Le stade nautique dont le fronton est commun avec le stade municipal ouvre ses portes le 27 
juillet 1947. Il est composé d’un bâtiment administratif (logement de fonction et caisses pour le 
stade et la piscine) à l’entrée coté rond-point du Stade. Un troisième bâtiment à usage de 
vestiaires et technique. Deux bassins de 25m et d’une pataugeoire sont construits. La partie 
restauration sera mise en service au printemps 1948. 

Vue aérienne du Stade nautique. 1959 - AMC 
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Entrée du stade sportif et nautique. 1952 - AMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée du stade sportif et nautique. 1954 - AMC 
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Construction du bassin d’apprentissage. 1947 - SOC Natation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction des bassins. 1947 - SOC Natation 
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1952, construction d'un 3ème bassin pour la compétition sportive 

Le souhait de faire de cet équipement un haut lieu sportif sous l'impulsion des résultats des 
nageurs et nageuses du SOC Natation incite les élus à voter la construction d'un troisième bassin 
de 50 mètres.  Il sera construit en 1952 sur une bande de terre cédée par Cegedur, l'entreprise 
voisine. 

Construction du 3e bassin. 1952 – AMC. 1 M 84 



Vue aérienne du stade nautique, du stade municipal, de l’avenue du Comte vert et de l'usine Vetrotex, avenue Alsace Lorraine à Chambéry. 1959 – AMC. 13 W 163. 

 

 

 



 

 

 

Stade nautique. 1960 - AD073. 3 Fi 1 126 



 

 

Stade nautique. 1952 – Musée savoisien. Chambéry 

 Stade nautique. Années 60 – Fonds J-L Million 


