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Les éléments fondamentaux du projet

Une démarche d’éco-quartier permettant d’offrir: 

• Un quartier aménagé progressivement autour du parc

• Des logements pour tous 

• Un cadre et une qualité de vie à tous les habitants via une 
desserte favorisée par les transports collectifs

• De nouveaux commerces et services en greffe avec ceux 
existants

• La liaison et l’équilibre entre les pôles existants: pôle 
institutionnel, commerces, activités sportives, établissements 
scolaires

• Un habitat de qualité à haute performance énergétique
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L’équipe
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Concessionnaire de la ZAC Urbaniste

Bureau d’études environnementEquipe de maîtrise d’œuvre 



Le programme d’aménagement

• La surface du projet est approximativement de 21 
hectares

Dont :
• 10,3 ha d’ilots constructibles

• 7 ha en parc, ripisylve du Goléron, zones humides, jardins 
partagés, bassins

• 2,6 ha de voiries existantes à requalifier (route du Plateau + 
route de Frangy)

• 0,7 ha de voiries nouvelles

• 0,4 ha de création de voirie mode doux (vélos, piétons)
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Les bâtiments

• Le programme prévisionnel de la ZAC prévoit la construction 
d’environ 920 logements

Avec :

- 33,33 % de logements sociaux locatifs

- 20 % de logements en accession à prix maitrisé (de 2900 à 3700 
euros/m²)

- 46.66 % de logement en accession libre

• 8 000 m² de locaux d’activités tertiaires

• 7 000 m² de locaux commerciaux et services (hôtel, commerces et 
services)

• 5 000 m² d’équipements publics d’intérêt communautaire.
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Situation de Pré Billy
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Présentation du projet paysager

7



Habiter la PLAINE
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Exemples de réalisations équivalentes



Habiter le PARC
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Exemples de 
réalisations 
équivalentes



Habiter le PLATEAU
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Exemples de réalisations équivalentes



Habiter les PENTES
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Exemples de réalisations équivalentes



L’îlot tertiaire
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L’îlot tertiaire
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Le planning général

• Etudes réglementaires: finalisation de l’élaboration des dossiers et de 
leur instruction: avril 2018

• Objectif approbation du dossier de réalisation ZAC par le Grand Annecy : 
juin 2018

• Dépôt des premiers permis de construire : été 2018

• Début des travaux d’aménagement : janvier 2019 (parc + réseau viaire 
principal)

• Début des travaux bâtiments : 3ème trimestre 2019 

• Livraison par îlot à partir de mi-2021
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La poursuite de la concertation

4 axes : 

• La poursuite des ateliers 

• Les mini-rencontres 

• Les réunions publiques

• Le partenariat avec les écoles et les lycées 
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La poursuite de la concertation

1 - LES ATELIERS

Plus axés à présent sur des thèmes liés à l’opérationnel, les quatre 
thèmes des ateliers sont :

• La nature dans le projet (parc, le Goléron, biodiversité…), nature 
et espaces publics

• Usages et services : jardins partagés, lien intergénérationnel, 
conciergerie de quartier, maison médicale…

• Le piéton et le vélo 

• L’art urbain
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La poursuite de la concertation

2 - LES MINI-RENCONTRES

Rencontres et échanges avec les professionnels travaillant sur le 
projet: architectes, paysagiste, énergie, conciergerie de quartier…

3 - LES RÉUNIONS PUBLIQUES 

Sur le rythme d’une réunion par an, une information générale sur 
l’opération.

4 - LE PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES ET LES LYCÉES
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Le programme de la concertation 
2018

• Chaque année, un thème sera donné à la concertation en fonction de l’avancée 
du projet.

• Le thème de la concertation en 2018 sera le « parc habité et les espaces 
publics » avant le démarrage des travaux d’aménagement début 2019. 

• Mars 2018: ATELIER THEMATIQUE « la nature dans le projet »

• Juin 2018: MINI-RENCONTRE « le parc habité de Pré Billy »

• Septembre 2018: ATELIER THEMATIQUE « jardins partagés » et vergers,

• Novembre 2018: REUNION PUBLIQUE
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Les outils d’information

Deux supports:

• Le site internet de Pré Billy: www.prebilly.fr

• La maison du projet mise en place en 2018
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http://www.prebilly.fr/


Les visuels de Pré Billy
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• Une coupe de bois dont le périmètre rappelle celui du 
projet,

• Marquée par des éléments symboliques: un cœur, des 
stries, des fissures, des lanières, des veines…

• Qui rappellent la composition du projet 
d’aménagement avec ses voies d’eau, ses 
cheminements, ses dessertes…

• Le « cœur » de Pré Billy comme un « poumon vert » 
autour duquel se développe le projet.



Pour un espace de vie durable, intelligent, 
au service de tous les habitants

une réalisation

Merci de votre attention


