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Un territoire 
d’avenir :
- un bassin d’emploi dynamique avec une 
mixité des activités

- potentiel de 900 logements à l’horizon 2030

- 20 hectares de foncier concernés

- possibilité de développer des activités, des 
commerces, et des services

Un territoire 
stratégique :
- deuxième gare de l’agglomération

- accès à Genève et à l’aéroport international, 
30 mn par autoroute

- entrée nord de l’agglomération et nœud 
routier important

- 7 500 emplois dans un rayon d’un kilomètre 
avec de grands employeurs porteurs de déve-
loppements potentiels
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INTRODUCTION

La concertation préalable sur le quartier de Pré Billy 
à Pringy a débuté en juillet 2014, à l’initiative de la 
communauté de l’agglomération d’Annecy, après avis 
de la commune de Pringy.
Ce bilan présente de manière synthétique le contexte 
du projet, les modalités de la concertation et sa mise 
en œuvre, les contenus des échanges avec le public 
et la prise en compte dans la suite du projet des 
remarques formulées.
Ce bilan inclue : 
•	 la totalité des comptes-rendus des actions me-

nées au cours de cette concertation préalable, 
•	 différents documents édités ou présentés au 

public sous des formes diverses, 
•	 une revue de presse, 
•	 et la copie des registres mis à disposition du 

public.

En outre, l’étude d’impact ainsi que l’avis de l’auto-
rité environnementale ont également été mises à 
disposition du public au cours de cette procédure. 
L’étude a été présentée lors d’une réunion publique 
le 9 mars 2015.
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PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

PAr délibérations respectives des 19 juin 
2012 et des 28 juin 2012, le Conseil Mu-
nicipal de Pringy et la Communauté de 

l’Agglomération d’Annecy (C2A) ont déclaré le 
projet d’aménagement de Pringy-Centre d’in-
térêt communautaire et décidé de lancer des 
études préalables sur un périmètre d’environ 
40 hectares.
Pour la Commune, il s’agit d’une opération 
majeure pour son territoire. Pour la C2A, cette 
première opération intercommunale dans le 
domaine de l’aménagement et du logement, 
doit être une référence en la matière.

Le contexte géo-économique

Le territoire de Pringy s’ étend sur une super-
ficie de 910 hectares.
Il constitue par les vallées du Fier et du Vié-
ran, formant un vaste coteau étagé depuis la 
plaine d’Epagny/Metz Tessy au Sud, jusqu’à la 
crête de la Mandallaz à l’Ouest, à  870 mètres 
d’altitude.
Située à 5 km au Nord d’Annecy, la Commune 
est voisine de Cuvat au Nord, St-Martin-Belle-
vue et Argonay à l’Est, Metz-Tessy et Anne-
cy-le-vieux au Sud, Epagny et la Balme-de-
Sillingy à l’Ouest.

Avec Pringy la Communauté de l’Aggloméra-
tion d’Annecy regroupe 13 communes, 140 000 
habitants et 82 000 emplois au sein d’un vaste 
bassin de vie formé par le pôle urbain d’Anne-
cy et 49 autres communes rattachées, notam-
ment en termes économique et d’emploi.

Le contexte du projet d’aménagement

Par délibération du 24 Octobre 2006, la Com-
mune de Pringy a créé la Zone d’Aménagement 
Concerté « Pringy Centre » dans le secteur dit 
de la ravoire/Pré-Billy, sur un tènement de 
10 hectares avec un programme de 38 000 m² 
de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), dont 
28 600 m² à usage d’habitat (environ 350 à 400 
logements) et 9 400 m² à usage mixte d’activi-
té (commerce, service, tertiaire ....)
Une convention publique d’aménagement a 
été signée entre la Commune de Pringy et 
la Société d’Équipement du Département de 
Haute-Savoie (SED 74), pour mettre en œuvre 
cette ZAC. L’opération a été déclarée d’utili-

té publique par arrêté préfectoral le 12 No-
vembre 2009. À ce jour, cette ZAC 2006 n’est 
pas réalisée et pourrait être supprimée en cas 
de création d’une ZAC communautaire objet 
de la concertation
Puis en 2009,  la Commune s’est portée vo-
lontaire pour accueillir le village olympique et 
paralympique de 2018, sur un périmètre élargi 
(40 hectares environ). Les études pour le dos-
sier de candidature  ont révélé que l’aménage-
ment du site présentait un véritable potentiel 
et des enjeux dépassant le cadre strictement 
communal.
Dans ce contexte et conformément aux cri-
tères de l’intérêt communautaire, le conseil 
municipal de Pringy a proposé, par délibéra-
tion du 19 Juin 2012, et la Communauté d’Ag-
glomération a décidé, par délibération du 28 
juin 2012, de déclarer l’opération d’aménage-
ment Pringy-centre d’intérêt communautaire 
et décidé du lancement des études préalables 
sur un périmètre d’environ 40 hectares.
Il vise notamment à développer une continuité 
urbaine et sociale avec les quartiers existants 
et ne doit pas être une entité nouvelle à part, 
mais bien constituer le « lien » entre les diffé-
rents pôles : Pringy Gare, Chef-lieu et secteur 
des équipements scolaires et sportifs.

Le projet devra prendre en compte les fonda-
mentaux énoncés par la Commune de Pringy 
dans sa délibération du 19 Juin 2012 :

•	 Construire un éco-quartier dans toutes 
ses dimensions : environnementale, éco-
nomique, sociale…
- avec un équilibre entre habitat, activités 
économiques et commerciales, équipe-
ments publics
-  dans un schéma global et cohérent, en 
liaison avec les différents pôles existants 
(institutionnel, commercial, sportif) de la 
Commune, et  alentours : gare, hôpital, 
secteurs d’activités et d’emplois,
-  suivant un rythme de développement 
maîtrisé et adapté à l’échelle de la Com-
mune

•	 Converger vers l’équilibre financier de 
l’opération

•	 Offrir, dans le cadre d’une démarche 
d’éco-quartier, un cadre et une qualité de 

Ce projet urbain 
est un processus 

continu qui doit 
s’inscrire dans la 

durée. 
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vie à tous les habitants et usagers: des-
serte en modes doux, transports  
collectifs (BHNS, pôle multimodal…), sta-
tionnement, accès routiers apaisés, parc 
urbain significatif au centre de l’opération 
(« cœur vert »)…

•	 Accueillir une population diversifiée avec 
une mixité complète : âges, catégories so-
cio - professionnelles, revenus, tailles des 
ménages…Dans ce cadre il est      envisa-
gé une proportion de 30% de logements 
locatifs aidés et de 10% d’accession aidée

•	 Affirmer une volonté forte pour un habitat 
de qualité à haute performance énergé-
tique

La mise en place du processus

Une équipe pluridisciplinaire travaille depuis 
2013, sur les études préalables à l’opération. 
Le maître d’œuvre en charge de la concep-
tion urbaine et paysagère est le cabinet Gau-
tier+Conquet. Il propose un quartier conçu 
comme un « parc habité », avec des ambitions 
qualitatives fortes en matière de mixité, de 
qualité urbaine et environnementale.

Cette phase d’étude préalable a permis de 
dégager des grandes orientations et d’appro-
cher un schéma d’intention d’aménagement. 

Conformément à l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme, le projet est entré dans sa phase 
concertation préalable dès juillet 2014.

L’ensemble des études ultérieures devra 
s’inscrire dans cette logique d’aménagement.
Cependant, en fonction du plan de composi-
tion, de la volonté de la maîtrise d’ouvrage, de 
la concertation et de l’approche économique, 
les outils opérationnels et financiers peuvent 
évoluer.
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Le Cadre législatif 
et réglementaire
Cette opération doit faire l’objet d’une concer-
tation préalable, en application des dispo-
sitions de l’article L300-2 du code de l’Ur-
banisme. La concertation a débuté à l’issue 
des mesures de publicité prises au titre de la 
concertation, après notification de la délibéra-
tion, et a été menée pendant toute l’élabora-
tion du projet.
Les modalités proposées pour cette concerta-
tion ont été les suivantes :
• deux réunions publiques ;
• un registre d’observations mis à disposition 
du public au siège de la C2A et en mairie de 
Pringy ;
• deux lettres d’informations largement dis-
tribuées et mise à disposition dans les lieux 
publics ;
• la parution d’articles dans le bulletin d’infor-
mation de la communauté d’agglomération et 
dans celui de la commune de Pringy ;
• la tenue d’un espace d’information sur les 
sites internet de la communauté d’agglomé-
ration et de la Ville ;
• l’organisation d’ateliers urbains ;
• et la mise à disposition de l’étude d’impact 
soumise à l’avis de la DrEAL.

La concertation relative au projet initiale-
ment appelé « Pringy centre» a été organisée 
conformément aux dispositions des articles 
L.300-2 et r.311-2 du code de l’Urbanisme.

Extraits de l’article L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme

I. - Font l’objet d’une concertation associant, 
pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées :
…/…
2° La création d’une zone d’aménagement 
concerté ;
…/…

II. - Les objectifs poursuivis et les modalités 
de la concertation sont fixés par :
…/…
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement public dans les autres cas. 
Toutefois, lorsque la concertation est rendue 
nécessaire en application du 2° ou du 3° du I 
ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est 
pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation peuvent être ar-
rêtés par le président de l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement public 
compétent.
…/…

Ces modalités doivent, pendant une durée 

suffisante au regard de l’importance du projet, 
permettre au public d’accéder aux informa-
tions relatives au projet et aux avis requis par 
les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conser-
vées par l’autorité compétente.
Lorsqu’une opération d’aménagement doit 
faire l’objet d’une concertation en application 
des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du 
schéma de cohérence territoriale ou du plan 
local d’urbanisme, la commune ou l’établis-
sement public de coopération intercommu-
nale compétent peut décider que la révision 
du document d’urbanisme et l’opération font 
l’objet d’une concertation unique. Dans ce cas, 
les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation sont fixés par le conseil munici-
pal ou par l’organe délibérant de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La concertation a 
débuté à l’issue 
de mesures de 

publicité.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Délibération du Conseil municipal
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Délibération du Conseil commaunautaire

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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ORGANISER LA 
CONCERTATION

AU TErME d’une procédure de marché 
public, l’agence Epiceum a été mission-
née pour mettre en œuvre et animer la 

concertation préalable.
Ce prestataire a été chargé de :
1.	 élaborer une stratégie de communica-

tion autour du projet, auprès de la presse 
technique, des institutionnels et du grand 
public

2.	 traduire cette stratégie dans un plan de 
communication phasé

3.	 accompagner le maître d’ouvrage dans la 
durée pour mettre en œuvre ce plan de 
communication,

4.	 concevoir des supports de communication 
adaptés en fonction des cibles recher-
chées (y compris conception graphique)

Mission obligatoire : 
concertation préalable selon l’article 
L300-2 du Code de l’urbanisme

Les objectifs de concertation identifiés étaient 
les suivants :
•	 annoncer l’intention de réaliser une opé-

ration d’aménagement
•	 associer les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concer-
nées pendant l’élaboration du projet

•	 faire connaître le projet d’aménagement 
de Pringy et lui donner un rayonnement

•	 construire des discours clairs, acces-
sibles et respectueux de la Maîtrise d’ou-
vrage

•	 favoriser une communication positive et 
intergénérationnelle

•	 valoriser le paysage, le site et montrer 
qu’un projet urbain peut valoriser un site 
et non pas le détruire

•	 mettre en avant le processus de concep-
tion et mise en œuvre du projet

•	 favoriser l’échange, l’information et le 
dialogue 

•	 faciliter l’appropriation du projet par l’en-
semble des acteurs

Les actions menées ont concerné différents 
publics « cibles » :
•	 grand public (riverains, propriétaires fon-

ciers, ou citoyens de Pringy ou
•	 de l’Agglomération)
•	 futurs habitants

•	 futurs usagers du site
•	 usagers des rues commerçantes du quar-

tier gare
•	 habitants volontaires pour les taliers ur-

bains
•	 lycéens de l’établissement de secteur
•	 la presse

Option : 
Organiser des ateliers participatifs

Objectif : développer la participation des ci-
toyens aux projets qui les concernent, par 
l’information, l’écoute, l’échange et le débat. 
Une série de six ateliers urbains ont ainsi été 
organisés sur une durée de 10 mois. Ces ren-
contres, accueillant de 8 à 15 habitants volon-
taires à chaque occurence, ont permi :
•	 d’améliorer le contenu des projets et fa-

ciliter leur réalisation en y associant, dès 
l’origine, aux côtés du maître d’ouvrage, 
le plus grand nombre d’acteurs concer-
nés ;

•	 de fournir aux partenaires un code de 
bonne conduite définissant l’esprit de la 
concertation et les conditions de son dé-
roulement

•	 d’adapter le projet aux futurs habitants
•	 d’être à l’écoute des interlocuteurs
•	 et d’impliquer les citoyens.
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Outils graphiques

Création d’un solfège graphique permettant une bonne 
identification du projet.
Choix du nom « Pré Billy » en concertation.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
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Création d’un support écrit A4 destiné à être publié après 
chaque réunion publique (2 numéros à 5 000 ex).
Élaboration de contenus régulièrement publiés sur les sites 
webs des collectivités.
Mise en ligne du dossier de concertation et de l’étude d’impact.

Outils rédactionnels
ORGANISER LA CONCERTATION

Parole à 

Jean-François Piccone

maire de Pringy

Pouvez-vous en quelques mots rappeler la genèse 

de ce projet ? 

C’est une réflexion initiée de longue date, presque 20 ans 

maintenant… Dès le POS de 1995, nous avions identifié ce 

secteur comme un lieu central et stratégique, qui nous permettrait de relier les différents 

pôles : le chef-lieu, les commerces, les écoles, le plateau sportif… Fin 2006, un 1er pas avait 

été franchi avec la création d’un dossier portant sur un projet d’environ 350 logements 

sur 10 hectares. Avec le projet d’implantation du village olympique lors de la candidature 

d’Annecy aux JO d’Hiver 2018, notre réflexion a pris une autre dimension : les études ont 

révélé un véritable potentiel et des enjeux dépassant le cadre strictement communal, 

le périmètre s’est élargi. Après la retombée de la candidature, c’est tout naturellement 

que nous nous sommes tournés vers la Communauté d’Agglomération d’Annecy pour 

poursuivre ce projet ensemble.

Justement, aujourd’hui, que présentez-vous ?

Il s’agit d’un projet d’aménagement auquel nous réfléchissons encore et pour lequel 

nous avons besoin de recueillir non seulement tous les avis d’expert, mais aussi ceux 

de nos habitants. En 2012, le Conseil Municipal en a défini les principes fondamentaux 

dans l’esprit de notre devise « Pringy, la vie harmonie ». Ce projet ne doit pas être un 

quartier à part, mais bien un nouveau quartier totalement intégré de notre ville et qui 

profite à tous les prinniaciens. Le développement de notre commune doit se faire, pour 

l’essentiel, dans le secteur gare et nous devons préparer cette mutation dès maintenant.

Pour quelle raison ?

Cet espace a des atouts indiscutables de par sa proximité avec la gare, l’autoroute, les 

services et bien évidemment l’axe Annecy / Genève. Il est également adossé à un bassin 

d’emploi très important. D’où l’idée de prévoir du logement à proximité : si 5 à 10 % de 

ces actifs trouvaient à se loger, ce serait à la fois répondre aux objectifs de développement 

durable et soutenir le dynamisme démographique et économique de la commune.

Quel sera le caractère de ce quartier ?

Comme je viens de l’évoquer, nous souhaitons créer une harmonie entre bonnes pratiques 

urbaines, respect de l’environnement, confort des familles et des Prinniaciens dans leur 

ensemble. Il faut trouver le bon équilibre. Avec la création d’un grand parc au cœur du 

projet, accessible à tous par différents cheminements piétons, nous affichons notre 

ambition et notre volonté du « bien vivre à Pringy ». Compte-tenu de l’importance du 

projet, le soutien de la Communauté d’Agglomération d’Annecy est indispensable. C’est 

un allié de poids tant sur le plan de la technicité que de l’expérience. Nous travaillons 

en parfaite harmonie avec l’Agglo mais restons décideurs sur le pilotage de l’opération.

Vous parliez de recueillir le sentiment de vos concitoyens, 

cela consiste en quoi ?

En effet, c’est très important et nous devons être exemplaires. Même si certains principes 

sont évidemment arrêtés comme la création du parc ou bien encore le nombre de 

logements, le projet est loin d’être ficelé. Les questions sont vastes et c’est ainsi que 

la concertation prend tout son sens : par exemple, en termes d’aménagement et 

d’équipement, de quoi pourrait-on avoir besoin dans ce quartier et à Pringy pour qu’il 

fasse bon vivre ? Il nous faut discuter de tous ces points avant de valider des choix. C’est 

un travail sur le long terme, qui va se faire en douceur, étape par étape. Nous souhaitons 

que tout le monde soit informé et concerté régulièrement sur l’avancée de ce projet.

 
interview 

Ségolène Guichard 

vice-présidente à l’aménagement de 

la communauté d’agglomération d’Annecy

Pourquoi l’Agglomération s’est-elle mobilisée derrière la Ville 

de Pringy ?

Nous avions déjà fait du chemin ensemble, du temps des J.O., et il était naturel 

que la Ville et l’Agglomération réfléchissent ensemble sur ce que nous avions 

identifié comme un territoire à enjeux. Afin de maîtriser les facteurs financiers 

et les partenariats, le Maire de Pringy a proposé à l’Agglomération de trouver un 

mode de fonctionnement équitable. 

Quels sont les liens entre ce projet et les défis à l’échelle 

du bassin de vie ?

Il y en a beaucoup, mais le premier d’entre eux est la réussite d’un aménagement 

qui s’inscrive dans l’évolution naturelle de notre territoire tout en trouvant sa place 

au sein d’une commune, en répondant aux besoins de ses habitants et en plein 

accord avec leurs élus. Il s’agit d’une démarche vertueuse qui vise à atteindre 

des objectifs du développement durable en maintenant les grands équilibres qui 

font la qualité de vie dans nos villes. C’est assez nouveau et nous veillerons à ce 

que les différentes étapes de cet aménagement, s’il est validé, se déroulent sans 

précipitation, dans l’écoute et le consensus.

Quel est l’intérêt pour l’Agglo de mener ce travail commun ?

C’est de l’intérêt des habitants dont nous parlons. Dans notre projet 

d’Agglomération pour 2030, nous avons identifié plusieurs grandes évolutions. 

Il faudra limiter les déplacements (pollution, temps perdu), offrir de meilleurs 

logements, mieux organiser les pôles de vie. Le nouveau quartier « Pringy-centre » 

n’est pas la réponse à tous ces défis, mais il est exemplaire dans sa forme et dans 

le fond. C’est là toute sa valeur.

LA LETTRE DE LA CONCERTATION / DÉCEMBRE 2014

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

5 à  10 %
des actifs travaillant à proximitéLoger

Ambition 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quel est le rôle d’un cabinet d’architectes urbanistes 
dans le projet Pré Billy ?Notre rôle est de proposer un projet urbain à l’échelle de Pringy 
et de l’agglomération d’Annecy, en phase avec les besoins des 
habitants, porteur de qualités paysagères et architecturales. 
Notre objectif est d’aboutir à un projet respectueux du 
développement et du cadre de vie de la Commune.Avez-vous déjà participé à des projets de ce type ?Oui, mais les contextes urbains, économiques et sociaux sont 

toujours un peu différents :• Aménagements urbains avec sentiers naturels en ville à Valence (voir photo en haut 
à droite)

• Création d’un éco-quartier de 120 logements aux franges de Sennecey-les-Dijon
• Schéma directeur du grand site de Couriot, le parc-musée de la mine à Saint-Étienne
• Renouvellement urbain d’un quartier de 450 logements à Fort de France en 

Martinique
Pour chaque projet, il a fallu concevoir des espaces qui soient en phase avec les réalités 
urbaines, les attentes des habitants et des élus, et avec le caractère propre à chaque 

territoire. Ainsi, à Pringy, la dimension « parc » et la prise en compte des espaces naturels 
sont des éléments particuliers.
Que pensez-vous du dialogue engagé avec les habitants à Pringy ? 
Usagers, riverains, associations, sont autant d’interlocuteurs potentiels... Pour chacun, 
l’enjeu est à la fois simple et complexe, dit et non dit... Avec eux, nous sommes présents 
pour analyser, communiquer, débattre.À Pringy, la concertation est un travail d’écoute et de dialogue, pour que chaque acteur 
soit concerné par le projet et sa réussite. C’est dans ce processus que notre travail, en 
identifiant les besoins, peut révéler, confirmer et prendre en compte les attentes et les 
usages des Prinniaciens.
Avez-vous déjà une idée de ce à quoi ressemblera Pré Billy ?
Pré Billy sera un parc habité, accessible à tous, en lien avec les différents quartiers 
de Pringy. Il mettra en valeur les espaces naturels. Ce sera un site ouvert sur son 
environnement, proche et lointain. Ce quartier comprendra des formes d’habitat 
différentes et privilégiera les valeurs environnementales. Nous portons une attention 
particulière aux cheminements et aux circulations apaisées pour préserver la qualité de 
vie qui fait la personnalité de cette Commune.

Parole àDominique Gautier et Isabelle LaroisCabinet Gautier+Conquet

LA LETTRE DE LA CONCERTATION / AVRIL 2015

500 c’est le nombre total de parti cipants aux rendez-vous de la concertation  
(deux réunions publiques et quatre réunions thématiques)

Le chiffre 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nouveau nom pour un nouveau quartier

L’identité visuelle du quartier Pré Billy sera précédée de la mention « nouveau quartier »  pendant quelques temps. Cela permet de faire la transition avec l’ancien logo « Pringy centre » utilisé temporairement.

 
la question Martine Scotton première adjointe au maire de la commune de Pringy

Pourquoi ce choix du nom Pré Billy ?Historiquement, comme l’indique une carte datant de 1730, le secteur s’appelait 
« Les Routtes », puis il a évolué vers « Pré Billy » après le partage des terres entre 
les familles d’Anières de Sales et Varenard de Billy. Billy fait référence aux termes 
bilia en celte et billia en latin médiéval, qui se traduisent par « tronc d’arbre », dont 
découle le nom de billon en patois savoyard ou la bille de bois en français.
Le nom de ce nouveau quartier est donc directement inspiré de cette ancienne 
famille de Pringy, dont certains descendants vivaient encore dans la Commune 
jusqu’à récemment. Il résonne aussi avec le caractère naturel fort que nous 
voulons lui préserver et valoriser.
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Réunion du 17 novembre 2014, en tandem avec la présentation 
de la refonte du PLU de pringy – environ 200 participants

Réunion du 9 mars avec présentation du 
schéma de composition, de la démarche 
de concertation en cours et de l’étude 
d’impact – environ 200 participants
Chaque réunion a fait l’objet d’annonces 
par voie de presse, d’affiche et d’articles 
compte-rendus dans la presse locale

Deux réunions 
publiques

ORGANISER LA CONCERTATION
AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20151112-2015_379-DE
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De nombreuses contributions ont été enregistrées sur le 
registre en mairie, mais la majorité émane d’un seul citoyen.
Les questions et remarques reprennent les mêmes thèmes que 
ceux développés lors des ateliers urbains ou des questions 
posées en réunion publique (cohérence du projet, nuisances, 
financement, circulation automobile, exigences en matière 
environnementale)
Une synthèse de ces contributions est rédigée dans ce bilan en 
page 58 et la totalité des pages des registres est en annexe.

Dépôt des registres en 
mairie et à la C2A

ORGANISER LA CONCERTATION
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•	 Atelier du 31 janvier 2015 : découverte du périmètre du 
site, information et échanges sur les procédures et les 
orientations du projet en mairie

•	 Atelier du 28 février 2015 autour de la visite du quartier 
des Hauts-de-Feuilly, thématique des liaisons douces et du 
parcours. 

•	 Atelier du 21 mars 2015 sur la thématique des déplacements, 
parcours en train et en bus, réunion au CAUE d’Annecy.

•	 Atelier du 27 avril 2015 autour du thème « habiter dans un 
parc » avec l’architecte urbaniste Dominique Gautier.

•	 Atelier du 20 juin 2015 sur la thématique « espaces verts, 
cheminements, jardins partagés – visite des jardins partagés 
du Trippoz et du quartier de la Mandallaz à Annecy.

•	 Atelier du 2 novembre 2015 sur la thématique des formes 
urbaines.

•	 Moyenne de 10 habitants participants par atelier.

6 Ateliers urbains
ORGANISER LA CONCERTATION
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Travail avec l’équipe pédagogique du lycée Louis Lachenal à 
Argonay et les classes de STI DD architecture et construction et 
des BTS.
Production et administration d’un questionnaire par les lycéens 
sur le périmètre de Pré Billy.
Réunion au lycée avec deux groupes de lycéens (plus de 100 au 
total).
Réalisation d’une exposition de 7 panneaux à l’occasion de la 
randonnée familiale du 6 septembre, qui seront utilisés pour 
d’autres réunions, manifestations (ex. : train climat).

Et d’autres outils
ORGANISER LA CONCERTATION
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ORGANISER LA CONCERTATION
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RÉUNIONS PUBLIQUES

Compte-rendu de 
la réunion publique 
du 17 novembre 
2014
Une concertation, deux démarches

Il y avait du monde ce lundi 17 novembre à la 
salle des fêtes de Pringy. Plus de 200 habi-
tants avaient répondu à l’invitation du maire, 
Jean-François Piccone, pour une réunion qui 
s’est déroulée en deux parties : le lancement 
de la révision du Plan local d’urbanisme de la 
ville et une présentation des orientations pour 
l’aménagement du nouveau quartier « Pringy-
centre », ce dernier projet a fait l’objet d’un 
long dialogue avec la salle qui s’est achevé, 
après plus de deux heures au total, par le 
verre de l’amitié.

Le défi était de taille : démarrer une double 
concertation et présenter les éléments de 
dossiers complexes qui concernent l’avenir de 
la commune et de ses habitants. Il était sans 
doute plus clair d’entamer le dialogue lors 
d’un seul et même rendez-vous plutôt que de 
séparer des démarches qui se rejoignent pour 
partie. Les élus de Pringy n’ont pas hésité et 
ils ont décidé de mettre à plat ces questions 
tout en gardant des repères : 

1 / la révision du PLU est lancée pour deux ans 
de procédure et fera l’objet d’autres temps 
forts ; elle est menée par la commune et per-
mettra de mettre en place un nouveau plan 
qui devrait s’appliquer sur une dizaine d’an-
nées environ,

2 / la concertation pour le projet d’aménage-
ment « Pringy-centre » s’achèvera fin 2015 
et a pour but de mieux définir les besoins et 
l’organisation de ce nouveau quartier ; elle est 
menée par la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy ; elle permettra d’écrire un bilan au 
printemps et de valider la forme juridique la 
plus adaptée aux besoins.

Ces éléments ont été rappelés en début de 
réunion par Jean-François Piccone. Il a en-
suite expliqué pourquoi Pringy devait réviser 
son Plan local d’urbanisme : « Outre le fait que 
cette mise à plat doit être faite régulièrement, 
la forte évolution du cadre législatif et régle-

mentaire la rendent nécessaire, notamment 
avec la parution des Lois Grenelle et Alur, 
mais aussi l’approbation récente du Schéma 
de cohérence territorial du bassin annecien » 
avec lequel le PLU de Pringy doit être mis en 
compatibilité. « Il s’impose à vous et vous de-
vez vous organiser pour y répondre en conser-
vant une identité et des équilibres propres à 
Pringy », comme l’a déclaré alors Ange Sartori 
de l’Agence des Territoires, l’urbaniste nom-
mé par la commune pour mener à bien la ré-
vision de son PLU. 

Des points à examiner 

Prenant la suite du maire devant une pré-
sentation sur grand écran, il a articulé son 
intervention autour des dispositifs en place, 
des études et des préconisations à l’échelle 
de l’Agglomération avant d’en tirer les consé-
quences sur le périmètre communal. La liste 
des points abordés lors de cette présentation 
est longue et difficile à énumérer ici, mais 
elle détaillait tous les aspects de la vie com-
munale, des écoles et des équipements pe-
tite-enfance à la question de l’hébergement 
des aînés en passant par nos comportements 
de consommateur, nos besoins de loisirs, nos 
activités professionnelles, la question des es-
paces naturels et agricoles ainsi que la pro-
tection de l’environnement. 
Loin de poser des conclusions ou de montrer 
une carte des changements envisagés, Ange 
Sartori a plutôt ouvert la porte au dialogue en 
identifiant les grandes lignes qui devront por-
ter le projet de révision : prendre en compte 
une évolution démographique positive, appor-
ter des réponses aux questions de déplace-
ments et favoriser une cohabitation entre ac-
tivités, lieux de vie, secteur d’habitat. Le maire 
a alors repris la parole et affirmé la volonté de 
la commune de mener sereinement et dans 
la pluralité une révision du PLU très impor-
tante pour Pringy. Il conclut par le rappel des 
moyens de la concertation et un encourage-
ment pour que chacun puisse faire connaître 
son avis.
L’articulation avec la partie suivante était 
toute trouvée, puisque là aussi, le dialogue est 
ouvert.

Un nouveau quartier pour Pringy

Devant l’assemblée toujours aussi attentive, 
Jean-François Piccone a lancé la présenta-
tion du nouveau quartier « Pringy-centre » en 
rappelant le contexte historique du projet et 
les nombreuses occasions pendant lesquelles 
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la question de l’urbanisation en continuité de 
Pringy-Gare a été à l’ordre du jour ; ajoutant 
que demain, ce secteur participera de la struc-
turation attendue de l’agglomération, mais 
surtout améliorera fortement la qualité de vie 
à Pringy. Il rappela ensuite en quoi cet espace 
est stratégique (gare, 7 500 emplois à proximi-
té, potentiel de développement) et les enjeux 
de son avenir (rapprochement logements et 
activités du bassin d’emploi, potentiel de 900 
logements à l’horizon 2030, 20 hectares de 
foncier). Il a alors insisté sur l’opportunité qui 
s’offre à nous de pouvoir bénéficier de la com-
pétence et de l’envergure de l’Agglomération 
d’Annecy pour « prendre en main notre des-
tin tout gardant le contrôle de notre dévelop-
pement » selon ses mots. Le maire de Pringy 
a ajouté que la prise en compte des besoins 
des Prinniaciens était un élément de base du 
projet, incontestable, avant de donner la pa-
role à Ségolène Guichard, vice-présidente de 
C2A. Confirmant les propos du maire, elle a 
expliqué comment et pourquoi l’aggloméra-
tion d’Annecy soutenait ce projet. N’ignorant 
rien des problèmes vécus par les petites 
communes du bassin de vie, étant elle-même 
maire d’une commune voisine, elle a rappe-
lé le mode de fonctionnement des élus et des 
services avant de parler de la procédure juri-
dique d’aménagement envisagée pour ce nou-
veau quartier et de la recherche de l’équilibre 
à tous les niveaux, urbanistique comme finan-
cier. En conclusion, ce projet est pour elle : 
« une réponse adaptée, tant aux orientations 
du Projet d’agglomération qu’au contexte de 
Pringy. »

Une ville autour d’un parc

Martine Scotton, première adjointe au maire 
de Pringy, déléguée à l’urbanisme, a pu, en-
suite, passer en revue les différents points 
qui comptent de son point de vue et de celui 
des habitants : le fait que le quartier sera ré-
alisé progressivement par petites opérations, 
en respectant le patrimoine naturel, par 
exemple. Et ce « à l’horizon 2030 » a-t-elle 
précisé. Elle a ensuite parlé de sa volonté de 
mettre en œuvre les principes du dévelop-
pement durable au bénéfice de tous. Cela se 
traduira notamment par la création d’un parc, 
un accès facilité aux équipements scolaires, 
sportifs, en traversant le futur quartier. Elle 
a également présenté l’offre d’équipements 
publics, de services et de commerces complé-
mentaires et a insisté sur le fait que chaque 
orientation sera étudiée en concertation avec 
les habitants. Un engagement.
La suite de la présentation a été faite à deux 
voix, par Mmes Larois et Petit, respectivement 
chef de projet de l’Agence Gautier+Conquet et 
chef de projet aménagement et urbanisme à 
la C2A. Aidées de plans et de schémas, elles 
ont dessiné les grands principes d’organisa-
tion du projet : une centralisé apaisée pour 

Pringy, avec des espaces publics calmes, des 
nouveaux aménagements de voirie, un parc 
paysager avec mise en valeur de l’eau (le tout 
étant accessible pour tous les habitants de la 
commune), des logements pour tous et pour 
tous les âges, une priorité aux transports en 
commun, des cheminements (piétons, vélos) 
à définir avec les habitants.
Elles ont ensuite montré sur plan la répartition 
des différentes fonctions (logements, équipe-
ments et services, circulations et connexions) 
avant de conclure sur une note verte avec les 
espaces végétalisés, les axes verts, la mise en 
valeur du patrimoine naturel et le mail cen-
tral.
M. le maire a fait une courte conclusion, re-
venant sur l’agenda du projet et les différents 
rendez-vous de la concertation avant de don-
ner la parole au public.

Des questions précises

Mêlant les dossiers PLU et « Pringy-centre », 
de nombreux habitants ont pu poser des ques-
tions, (des éléments de réponse sont notés 
entre parenthèses) :
Pourquoi pas plus d’éléments concernant le 
PLU ? (C’est l’expression d’un projet de terri-
toire, il faut présenter le contexte, prendre le 
temps d’y réfléchir). Et pourquoi devons-nous 
changer des choses ? (Il faut intégrer l’idée 
que le Pringy s’inscrit dans une aggloméra-
tion, avec des orientations territoriales défi-
nies par ses élus et qui se traduisent dans le 
Projet d’agglomération 2030, le Scot du bassin 
annecien, le Plan de déplacements urbains 
etc.). Question de trafic et de comptage sur la 
route de Genève (Les chiffres sont confirmés, 
ils varient selon les points de comptage). Dé-
placements pris en compte dans le projet mais 
qu’en est-il des habitants plus loin, y-aura-t-
il des nuisances ? (La circulation sur la route 
de Genève sera apaisée, les aménagements 
du quartier prendront en compte les besoins 
internes). Il y a une incohérence dans ce nou-
veau centre : pourquoi tant concentrer en un 
seul endroit ? Cela risque d’être complètement 
bouché, sur l’accès Sud cela va en rajouter ! 
(Au contraire, le nouveau quartier prendra 
forme dans une circulation interne à la ville 
soulagée par la voie de contournement, quant 
à la centralité, elle existe de fait, les pôles ne 
sont pas encore reliés, nous ferons appel aux 
modes doux et faciliterons les déplacements 
piétons)
Dans ce périmètre enrichi vous développez 
un projet déjà vieux de 30 ans ! C’est bien que 
cela aboutisse. Mais les anciennes études 
déjà faites par la Ville, est-ce qu’elles seront 
prises en compte ? Cela représenterait des 
économies (Bien évidemment, les études qui 
ont porté sur ce territoire sont analysées et 
complétées par d’autres rendues nécessaires 
par les évolutions de la commune et du pro-
jet. Cela permet effectivement de travailler 
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RÉUNIONS PUBLIQUES

de façon économe et c’est surtout la preuve 
d’une cohérence de l’action sur le long terme). 
Et l’équilibre financier ? Est-ce que cela ne 
va pas coûter aux habitants ? (Par principe, 
les formes juridiques proposées, comme les 
Zones d’aménagement concerté, sont tenues 
à l’équilibre financier. En l’occurrence, c’est 
un aménageur privé qui devrait être chargé de 
réaliser cette opération et il est obligé d’équi-
librer son budget par la commercialisation de 
certaines composantes du projet (activités, 
habitat) au profit des dépenses d’intérêt com-
mun (voies, parc) ; si certaines collectivités 
prévoient d’avance de financer sur leurs fonds 
des aménagements, ce n’est pas le cas ici. Si 
l’opération n’est pas viable, après études, elle 
ne sera pas lancée). 
900 logement sur 20 hectares cela paraît lourd 
(20 hectares, c’est grand et la densité sera 
donc proportionnellement assez faible, mais 
le nombre d’habitants que cela représente va-
riera entre 2 250 à l’horizon 2030 (deux per-
sonnes et demi par logement en moyenne) 
et beaucoup moins si l’on tient compte de la 
structure de la population).
Densifier le centre : c’est indispensable ! Il 
faut une vision globale de l’agglomération et 
des centres multipolaires, mais attention aux 
soucis d’entrées Nord et Sud (Suisse, trans-
frontaliers) et à la pression foncière. Nous de-
vons élargir notre vision en analysant ces pro-
blèmes. L’agglomération à vocation à s’ouvrir 
certes, mais le parking de co-voiturage est 
insuffisant (C’est évident, mais nous n’allons 
pas, sur le territoire de notre commune, faire 
des appels d’air pour augmenter le dépôt à la 
journée des véhicules des personnes qui tra-
vaillent en Suisse. Le projet « Pringy-centre » 
n’est pas là pour répondre à ce besoin. Il vau-
dra mieux, dans le cadre du développement 
durable, se tourner vers le rail).
Contournement de Pringy centre ? (Le projet 
suit son cours, il démarrera dans un an et demi 
et apportera le soulagement que nous atten-
dons). Saturation, LIANE, trafic routier insup-
portable…(Dont acte, le « tout voiture » touche 
ses limites, nous devons repenser les modèles 
à grande échelle, et c’est ce que nous faisons). 
Je travaille et paie mes impôts dans plusieurs 
communes du bassin de vie, je connais bien 
le territoire, et cette approche démocratique, 
cette concertation, c’est la première fois que je 
vois ça ! Votre projet m’intéresse. Je suis can-
didat à déposer un dossier (Merci ! vous avez 
bien noté que la Ville et C2A s’engagent dans 
un processus novateur. Pour ce qui concerne 
les opérations en direction des particuliers et 
des entreprises, il faudra attendre qu’un amé-
nageur soit désigné). Les feux ou le rond-point 
dans la traverse de Pringy Gare? (On revient 
encore sur cette question, mais l’objectif est 
un aménagement plus urbain et moins routier 
de la traverse). Tous ces nouveaux habitants, 
comment va-t-on les occuper ? Faudra-t-il 
des écoles, un collège, des activités ? (Pour 

une part, modeste, certes, mais réelle, ce se-
ront des Prinniaciens, d’autre part, ils seront 
à proximité d’un bassin de 7 500 emploi en 
développement. Sur les questions scolaires, 
nous avons déjà prévu des aménagements 
au niveau des écoles, et enfin, sur le nouveau 
quartier, il y aura vraisemblablement des ser-
vices destinés à la petite enfance et aux aînés 
qui seront ouverts à tous les habitants).

Les débats ont pris fin après épuisement des 
questions et, après avoir remercié l’assistan-
ce et les intervenants, le maire a invité tout le 
monde à lever le verre de l’amitié, comme le 
veut la tradition. 
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Compte-rendu de 
la réunion publique 
du 9 mars 2015
«  Pringy Centre  »
 devient «  Pré Billy  »

La concertation continue
Ce lundi 9 mars, près de 200 Prinniaciens se 
sont retrouvés à la salle d’animation de Pringy 
pour assister à une deuxième réunion pu-
blique. À la différence de la première réunion 
(17 novembre 2014), le seul point à l’ordre du 
jour était le projet d’aménagement du nou-
veau quartier «  Pringy-centre  ». Après un 
point sur les avancées des études, les habi-
tants ont pu s’exprimer et poser des questions 
lors d’un échange avec les acteurs du projet, 
élus et techniciens. La soirée s’est clôturée 
par le traditionnel verre de l’amitié.

Présentation des avancées du projet

La réunion a débuté par une annonce de Mon-
sieur le Maire de Pringy, Jean-François Pic-
cone  : le nouveau quartier s’appellera désor-
mais «  Pré Billy  », en référence à l’histoire 
locale et à une ancienne famille de la Com-
mune. En complément, le nouveau logo est 
présenté, précédé de la mention «  nouveau 
quartier  », pour faciliter son identification.
Dans un deuxième temps, Sabine Petit, Chef 
de projet à la Communauté de l’aggloméra-
tion d’Annecy (C2A), a présenté les différents 
périmètres du projet, depuis la ZAC en 2006 
jusqu’à celui du nouveau quartier. Elle a en-
suite abordé la nécessité d’établir notamment, 
au préalable, un diagnostic environnemental 
pour retenir le schéma d’aménagement opti-
mal. L’analyse a porté sur les enjeux urbains, 
environne mentaux, études du sol… Comme à 
la première réunion, il a été rappelé que l’en-
semble du projet se mettra en place par pe-
tites opérations progressives, jusqu’en 2030.
Dominique Gautier, directeur de l’agence d’ar-
chitecture/urbanisme Gautier+Conquet, a ex-
pliqué le plan d’aménagement plus en détail. 
Il a présenté un schéma des voiries faisant 
apparaître les modes de déplacement doux et 
une voie pour le transport en commun en site 
propre. Il a également abordé le thème des 
espaces verts, des logements et de la partie 
réservée à l’activité économique (tertiaire). Il 
s’est appuyé sur des illustrations, des sché-
mas et des photographies prises lors d’un 
atelier urbain en visite dans l’éco-quartier des 
Hauts-de-Feuilly (à Saint-Priest, près de Lyon) 
et qui illustrent des solutions mises en place 
là-bas : noues, transitions vertes, courées, 
aménagements en zone humide.

Pour compléter les informations sur l’avance-
ment du projet, le chargé d’étude du cabinet 
environnemental EODD, Jean-François Nau, 
a présenté les résultats de l’étude d’impact, 
son cadre légal, les problématiques identi-
fiées et les pistes envisagées. Il a abordé les 
méthodes employées pour préserver le pa-
trimoine vivant, le mode de gestion des eaux 
pluviales, la valorisation de la zone humide, 
ainsi que les choix permettant de limiter les 
nuisances sonores.
En conclusion de cette présentation générale, 
Yves Charmont, animateur chargé de la com-
munication du projet, est revenu sur le pro-
cessus même de la concertation. Appuyé par 
l’intervention de Ségolène Guichard, Vice-Pré-
sidente de la C2A déléguée à l’aménagement 
et Maire de Metz-Tessy, il a cité les différents 
outils mis en place, en insistant sur le dérou-
lement des ateliers urbains et leur apport 
dans la réflexion concernant le projet. Martine 
Scotton, première Maire-adjointe de Pringy, 
a clos la présentation avec le calendrier des 
prochaines rencontres, en rappelant l’impor-
tance pour tous de donner son avis. Le Maire a 
ensuite remercié l’assemblée pour son atten-
tion et a donné la parole au public.

Plus d’une heure de dialogue

La soirée s’est poursuivie par un échange de 
questions/réponses entre les habitants et le 
comité de pilotage du projet. (Questions en 
italique)

Questions relatives au stationnement 
et au déplacement

La voirie est actuellement le gros problème 
de la commune. Pour ce projet, comment sont 
pris en compte les problèmes de déplacement 
et de voirie  ?
La Commune est en retard sur les déplace-
ments. Qu’est ce qu’elle va mettre en place 
pour rattraper ce retard  ?
Ségolène Guichard  : Au cours des deux der-
nières décennies, l’agglomération a beaucoup 
investi dans ce secteur pour faciliter les dé-
placements. Des études sont demandées par 
l’agglomération d’Annecy pour connaître les 
habitudes de déplacements. Un travail avec 
les partenaires (SNCF, région et Départe-
ment)) est en cours. Il porte sur l’utilisation 
des modes doux, de la voirie départementale 
et de l’autoroute. Il est important de retenir 
que les problèmes de déplacements doivent 
être traités de façon plus large que la seule 
échelle de la Commune de Pringy.
Jean-François Piccone  : À propos du station-
nement, il est nécessaire de définir une poli-
tique avec un nombre de stationnement rai-
sonnable, notamment en souterrain, voire en 
silo. Il faudra veiller à ce que les garages ne se 
transforment pas en caves, ce qui génèrerait 
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du stationnement sauvage en surface.
Dominique Gautier  : Il faut faire le parallèle 
entre mobilité et stationnement. La popu-
lation habite de plus en plus loin de son lieu 
travail. La voiture et le stationnement sont 
donc essentiels. Mais le projet va mettre en 
avant de nombreuses façons de favoriser les 
modes doux et la proximité, avec les réseaux 
de transport en commun et la Gare. Tout est 
fait pour que les habitants aient le choix dans 
leurs déplacements quotidiens.

Deux participants présents aux ateliers ur-
bains résument les échanges avec les habi-
tants de l’éco-quartier des Hauts-de-Feuilly. 
Ils partagent leurs préoccupations concer-
nant les problèmes de déplacements et se 
demandent si les solutions mises en place à 
Saint-Priest peuvent être appliquées à Pringy.
Un participant rappelle la réalité des mouve-
ments des transfrontaliers qui participent à la 
dynamique économique globale de la région, 
même si le covoiturage nécessite une offre de 
stationnement supplémentaire. Selon lui, il est 
donc important que le projet prenne en compte 
les déplacements en train, entre Annecy et 
Genève.
Ségolène Guichard  : La voie ferroviaire unique 
nécessite des études spécifiques qui ne re-
lèvent pas directement du périmètre d’étude 
du projet d’aménagement de Pré Billy. Mais 
cette question est prise en compte à l’échelle 
de l’agglomération.

Questions relatives au logement

Dans la présentation, vous annoncez 67 000 
m2 de logement, à combien de logements cela 
correspond  ?
Jean-François Piccone  : Cela correspond à 
environ 900 logements, avec un objectif de 
30% de logements sociaux - Pringy est actuel-
lement en retard sur le minimum légal de 25% 
fixé par l’État – et au moins 10% en accession 
aidée et réglementée, pour faciliter l’acquisi-
tion par des ménages plus modestes. Nous 
voulons favoriser ainsi la mixité, notamment 
pour les jeunes couples primo-accédants.
Dominique Gautier  : Il faut noter que les lo-
gements seront construits progressivement,  
jusqu’en 2030. Il y aura une diversité des 
formes d’habitats (de la maison individuelle 
groupée au collectif), avec des types variés, 
du T1-T2 jusqu’au T4-T5, pour offrir un réel 
choix.

900 logements en plus correspondent à 3 000 
habitants. Est-il prévu une extension de la 
garderie et de l’école ? Comment la mairie va 
financer cela ?
Jean-François Piccone : Nous comptons plutôt 
deux personnes par logement en moyenne. A 
l’échelle de Pringy, il faut prévoir un logement 
pour 1,2 habitant, si l’on prend en compte la 
décohabitation et le vieillissement. En 2030, la 

commune devrait compter entre 6 500 et 7 000 
habitants. Comme nous l’avons déjà préci-
sé lors de la précédente réunion, les besoins 
correspondants sont déjà anticipés et pris en 
compte dans la restructuration du pôle sco-
laire et péri-scolaire. Les travaux d’extension 
de l’école maternelle (plus trois classes) vont 
démarrer très prochainement et la consulta-
tion pour le choix d’un maître d’œuvre d’un 
nouvel équipement (restaurant et trois classes 
élémentaires) est en préparation.

Questions relatives à la gouvernance

Le projet est-il réellement mené par la Com-
mune de Pringy, ou par la communauté d’ag-
glomération ? Et par rapport aux 13 communes  
: qui sera garant du projet si leur intégration 
évolue  ?
Jean-François Piccone  : Le projet est mené 
en coordination entre la Commune de Pringy 
et l’agglomération, qui est le maître d’ouvrage 
– après transfert de compétences de la Com-
mune à la C2A en juin 2012. Mais Pringy reste 
maîtresse des décisions sur son territoire. Le 
projet Pré Billy est réfléchit depuis plusieurs 
années et même plusieurs mandats. Le sec-
teur choisi est situé au cœur de trois pôles 
d’équipements de la Commune  : institution-
nel, scolaire/sportif et commercial. De ce fait, 
il est considéré comme un emplacement stra-
tégique, mais aussi, plus largement, en raison 
de sa proximité avec Genève, l’agglomération 
et le bassin d’emplois… Il est inscrit dans le 
PLU et sera donc durable dans le temps.
Ségolène Guichard  : L’agglomération d’Anne-
cy met tout en œuvre pour favoriser l’emploi. 
Pringy, comme l’ensemble de l’aggloméra-
tion, est un bassin de vie dynamique, qu’il faut 
soutenir dans l’intérêt de tous.
Jean-François Piccone  : Le pôle santé et 
les grandes entreprises de notre secteur re-
présentent plus de 7 500 emplois. Si un petit 
pourcentage de ces salariés et leurs familles, 
ne serait-ce que 5% d’entre eux, fait le choix 
d’habiter à Pré Billy, cela représenterait plus 
du tiers des futurs habitants.

Autres questions

Que fait l’aménageur  ?
Médéric Fossard, du bureau d’étude D2P, as-
sistant au maîtrise d’ouvrage  : L’aménageur 
met en œuvre, suivant un cahier des charges 
défini avec la collectivité, les opérations 
d’aménagement, c’est à dire  : acquisition du 
foncier, programmation, réalisation des tra-
vaux structurants de viabilité, d’espaces pu-
blics, ainsi que la commercialisation des îlots 
viabilisés aux promoteurs.

La ferme Paclet sur Metz-Tessy va être démo-
lie ou réhabilitée  ?
Ségolène Guichard  : Pour l’instant, la ferme 
ne rentre pas encore dans un projet de réha-
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bilitation, car elle est toujours exploitée. En 
revanche, quand ce ne sera plus le cas, une 
étude sera réalisée pour connaître la possibi-
lité d’un réaménagement par rapport à la so-
lidité de sa structure.

Sur les 3 000 m2 de commerce, la Commune 
a-t-elle un droit de regard sur les types de 
commerces qui s’implanteront  ? Car, il y a 
déjà trois coiffeurs…
Jean-François Piccone  : Les commerces qui 
vont s’installer seront majoritairement des 
commerces de proximité. En revanche, il est 

impossible de limiter les im-
plantations selon les activi-
tés, ce n’est pas légal.

Et «  l’EHPAD  »  ?
Jean-François Piccone  : 
Malheureusement, il n’y 
a plus d’autorisation par 
les services de l’Etat pour 
un nouvel EHPAD dans 
l’agglomération, mais la 
commune réfléchit à des 
solutions d’accueil pour 
les seniors  : logements 
autonomes adaptés avec 
des services, logements 
intergénérationnels, 
etc.

Concernant le finan-
cement complet du 
projet, comment est-il 
pris en compte  ? Par 
qui  ?
Jean-François Pic-
cone  : Comme nous 

l’avons précisé à plusieurs re-
prises, c’est la C2A qui porte le projet et donc 
son financement. Un des objectifs énoncés 
dans les fondamentaux du projet est bien d’at-
teindre l’équilibre financier.

Selon vous, ce projet est un projet d’excel-
lence. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un 
referendum  ?
Jean-François Piccone  : Le principal frein au 
referendum est la participation de la popula-
tion.
Le projet soumis à referendum local est 
adopté si la moitié au moins des électeurs 
inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la 
majorité des suffrages exprimés. Déjà pour 
les élections municipales, la population s’est 
abstenue à près de 40%. Par ailleurs, la liste 
municipale a été élue majoritairement sur un 
programme qui présentait clairement ce pro-
jet d’aménagement  : la démocratie est appli-
quée. Mais pour augmenter encore la prise en 
compte des avis sur le projet, il est possible de 
s’appuyer sur les procédures de concertation ; 
c’est ce que nous faisons.

Y a-t-il une compensation des milieux natu-
rels détruits  ?
Jean-François Nau  : «  éviter, réduire ou com-
penser l’impact sur l’environnement naturel  
» est la doctrine de l’État. Nous l’appliquons 
pour ce projet, la «  compensation  » interve-
nant en dernier ressort. C’est pourquoi le parc 
est implanté à un endroit précis. La forêt sera 
replantée, soit en proportion égale, soit sur 
une plus grande superficie (selon le coeffi-
cient applicable).
Le débat se termine sur une note verte, qui 
résume bien les ambitions de Pré Billy en ma-
tière de développement durable. Après avoir 
salué la participation des habitants à la réu-
nion et, plus généralement, au processus de 
concertation, le maire invite l’assemblée au 
verre de l’amitié avec l’ensemble des élus et 
techniciens œuvrant sur le projet Pré Billy.

RÉUNIONS PUBLIQUES

INVITATION 
à la seconde 

réunion publique 

d’information  

et de débat

CONCERTATION PUBLIQUE

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

HABITAT DURABLE
SERVICES

PARC

Lundi 9 mars à 20 heures, 

salle d’animation au chef-lieu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Programme :

•  la présentation de l’étude d’impact.

•  les avancées du projet, 

•  le point sur la concertation, 

Afin de débattre de ces points, nous vous attendons nombreux à ce 

rendez-vous qui se déroulera en  présence des  représentants de la 

Ville de Pringy et de l’Agglomération d’Annecy.
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Compte-rendu 
de l’atelier 1
du 31 janvier 2015 
Programme

La rencontre s’est déroulée en deux parties :
•	 9h – 10h : une visite du site du projet 

de nouveau quartier + présentation des 
grandes orientations ;

•	 10h – 13h : une mise en contexte géné-
rale et un échange autour du projet.

Visite des terrains

L’ensemble des participants se sont retrouvés 
à l’Hôtel-de-Ville pour une rapide présenta-
tion de chacun et de l’équipe projet, avant de 
cheminer jusqu’au futur quartier. Cette pro-
menade a  permis de mieux connaître le site 
et de comprendre l’organisation des installa-
tions à venir.
Au cours de cette visite , Isabelle Larois char-
gée de projet de l’agence d’architectes et de 
paysagistes Gautier+Conquet a présenté les 
aménagements éventuels du site, ainsi que 
les différentes voies et cheminements piétons.

Lors de cette visite, différents points de vues 
et interrogations ont été formulés  :
•	 la pollution (environnementale, sonore),
•	 la déviation  : proximité avec un quartier 

développement durable, avec les ter-
rains de sport, son raccordement au futur 
quartier,

•	 la desserte du quartier et lien avec les 
voiries existantes (exemple carrefour rD 
1201 / rD 173 route d’Argonay – continuité 
route de Champ Pequyan),

•	 la protection de la zone humide,
•	 réserve face à l’arrivée de nouvelles fa-

milles à Pringy…
•	 la sécurité des enfants pour aller à l’école 

à pied,
•	 la gestion et l’accès et usage du parc pu-

blic,
•	 la mixité sociale,
•	 les études menées pour retenir ce site.

Échanges en mairie

Dans un premier temps, l’équipe projet a rap-
pelé l’objectif de l’atelier et de la démarche 
globale de concertation, préalablement initiée 
via la réunion publique du 17 novembre 2014. 
Il en ressort que le projet s’inscrit sur le long 
terme    et résulte d’une volonté de créer un 
centre dynamique et accueillant pour les Prin-
niaciens et pour l’agglomération. 
Il est rappelé que le projet est au stade des 
études préalables et que la concertation 
connaîtra une «  étape-bilan  » en juin 2015  ; 
elle sera bien entendue reprise et poursuivie 
au-delà.
Un participant aimerait avoir accès aux ar-
chives précisant clairement le choix de ce site. 
L’équipe projet répond que  le POS de 1995 et 
le PLU de 2006 relatent dans leur rapport de 
présentation les arguments et les orientations 
pour le développement de ce site. La création 
de la ZAC en 2006 a officialisé l’aménagement 
de ce quartier  (avec une première phase de 
350 logements).
Ces choix résultent d’un long processus ins-

PROGRAMME

Rendez-vous à 9 heures, 
dans le hall d’entrée de la mairie de Pringy

– 9 H 15 à 10 H 15 : 
Découverte du périmètre et visite du site 
( prévoyez les bottes chaudes et étanches ! ) 

– 10H15 à 12 H : 
Retour en mairie, salle Fier, pour un temps 
d’informations et d’échanges sur les 
procédures, les acteurs, et les grandes 
orientations du projet.

Merci d’avance pour votre participation.

LES AtELiERS uRbAinS

1ER AtELiER 
SAMEDi 31 jAnviER 2015
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crit dans la vie démocratique locale (délibé-
rations dans les assemblées municipales et 
communautaires) dont les actes sont publics.
Le groupe de travail a ensuite abordé le sujet 
de la projection financière  : investissements 
et recettes sur le long terme.
La communauté de l’Agglomération d’Anne-
cy, maître d’ouvrage du projet, a pour objectif 
l’équilibre budgétaire  ; c’est un des fonda-
mentaux de l’opération. Des pré-bilans sont 
en cours d’élaboration et ne pourront être 
validés et donc communiqués qu’en phase de 
dossier de réalisation en fin d’année 2016.

Dans un second temps Mme Larois a présenté 
les principaux points inhérents à l’élaboration 
du projet, et aux principes de composition ur-
baine.
Les études ont commencé en début d’année 
2013. La Communauté de l’Agglomération a 
constitué un groupe technique, se réunissant 
tous les 15 jours en Mairie de Pringy, et un co-
mité de pilotage présidé par Monsieur le Maire 
de Pringy composé de 4 élus municipaux et 4 
élus communautaires.
Il en ressort une volonté de travailler avec les 
caractéristiques de la Commune de Pringy 
et plus particulièrement du site  : prendre en 
compte les contraintes et les nuisances pos-
sibles, mais aussi les atouts et le développe-
ment à venir. La qualité de vie et les usages 
quotidiens facilités sont des éléments fonda-
mentaux du projet. L’urbaniste insiste sur les 
enjeux de ce développement  et sur l’adap-
tation au site  : topographie, corridors écolo-
giques, zone humide, espaces à urbaniser en 
tenant compte du paysage.

De nombreuses réactions font suite à cette 
seconde présentation. Le groupe de travail 
s’interroge sur la nature des contraintes ef-
fectives dans le développement du projet. 
Ces dernières se traduisent notamment par 
l’obligation de préserver la zone humide (soit 
conservée telle quelle, soit compensée x 2) et 
la nécessité de limiter l’impact du bruit pour 
les logements (autoroute ,déviation).
En réponse à cette dernière contrainte le 
projet propose de localiser les bâtiments de 
bureaux, équipements publics et stationne-
ment en bordures des grands axes routiers, 
permettant ainsi une desserte facile sans en-
trer dans le quartier et offrant une protection 
acoustique significative pour l’habitat qui sera 
en retrait . Le projet pourra encore évoluer et 
prévoir des merlons végétalisés si nécessaire.
Un autre participant souhaite savoir quelles 
relations entretient la ville de Pringy avec les 
communes voisines à propos des évolutions 
à venir : Mme Guichard Maire de Metz-Tessy 
et Vice présidente à l’aménagement à la C2A, 
est membre du comité de pilotage du projet. 
Elle est donc directement concernée par la 
réflexion et sa bonne mise en œuvre, notam-
ment en ce qui concerne les aménagements 

routiers sud (rond-points «  Salomon  »).
Enfin, les relations avec les propriétaires ac-
tuels du périmètre (maisons, entreprises) ont 
été évoquées (acquisitions réalisées au cas 
par cas, déjà engagées depuis la ZAC 2006).

Tour de table

Suite au  tour de table résumant les avis et le 
ressenti de chacun, le point le plus largement 
évoqué par une quasi-totalité des partici-
pants ne porte pas sur le projet en lui-même, 
mais plutôt sur l’efficience de la démarche de 
concertation.
Ils s’inquiètent des suites de l’atelier et se 
demandent si leurs avis et suggestions vont 
réellement être pris en compte (et si oui, quel 
poids possèdent-ils  ?), ou si l’atelier n’est 
qu’un «  habillage  » sans réel impact sur la 
prise de décision.
En réponse, l’équipe projet précise qu’un ate-
lier urbain est un des éléments du processus 
de concertation à part entière  : Il ne s’agit pas 
d’une instance de prise de décision, mais bien 
d’échanges et de réflexions, dont les conclu-
sions seront intégrées au bilan de la concer-
tation, processus indissociable de la conduite 
des grands projets urbains.
Un participant fait part de sa crainte d’être 
assimilé à une prise de décision qu’il ne par-
tagerait pas. En d’autres termes, il souhaite 
prendre part au débat pour apporter sa vision 
et faire entendre son avis, mais ne souhaite 
pas être porteur du projet aux yeux des autres 
habitants.
Il est alors rappelé que les citoyens participant 
à l’atelier sont bien des relais qui contribuent 
à l’élaboration du projet en tant qu’’habitant et 
ne sont pas des représentants des instances 
décisionnaires. Toute la responsabilité de la 
conduite des aménagements à venir repose 
sur les seules instances élues : le Conseil mu-
nicipal et le Conseil d’agglomération.
Le dispositif de concertation est salué et dé-
crit comme constructif, respectueux et inno-
vant. La plupart des participants souhaitent 
cependant approfondir certain sujet et entrer 
dans les aménagements concrets. Pour cela 
le nombre d’atelier devrait être augmenté.
Ce premier atelier avait pour principal objec-
tif de cadrer le projet dans son contexte, ainsi 
que de mettre en avant les points qui peuvent 
être débattus les sessions suivantes.
Le groupe de travail  souhaite connaître l’en-
semble des études et décisions prises concer-
nant le projet. Pourtant, l’équipe projet insiste 
sur le fait qu’il est impossible de rendre pu-
blics les résultats des études en cours d’éla-
boration. L’objectif même du principe de 
concertation  est de permettre un échange en 
amont, en cours  d’instruction du dossier, afin 
d’élaborer une réflexion mesurée et approfon-
die.
Afin de répondre à ces attentes, un participant 
propose d’organiser chaque atelier en fonc-
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tion de thème particulier, à partir d’une liste 
préalablement diffusée à chacun (voir propo-
sitions ci-dessous).
Le groupe de travail propose pour les ate-
liers suivants : d’établir une projection dans 
le temps des différents projets : Annecy 2030, 
Scot, projets routiers, révision du PLU, Pringy-
centre, et de mettre à jour les documents pré-
sentés, en faisant notamment apparaître la 
nouvelle déviation réalisée par le Conseil gé-
néral (cf photo aérienne de la lettre de concer-
tation de décembre 2014)

À l’issue de ce premier atelier, les partici-
pants sont invités à s’approcher d’un tableau 
présentant différentes pistes dans le cadre 
de la recherche du nom à donner au nouveau 
quartier Pringy-centre. Chacun peut alors soit 
rayer les propositions qui lui paraissent im-
propres, entourer deux ou trois propositions 
qui conviennent ou ajouter des noms à sa 
convenance.

Propositions de sujets

Liste indicative des sujets pouvants être abor-
dés lors de prochains ateliers, à débattre :

Les déplacements  : comment se déplacer 
dans le quartier et vers l’extérieur (piétons, 
automobiles, transport en commun …)
Les formes urbaines, notamment habitat (pe-
tits collectifs, individuel-groupé) et leur inser-
tion (comment gérer les mitoyennetés, les in-
timités des rez-de-jardins, le traitement de la 
limite public/privé, quelle qualité de vie dans 
les logements…)
Les aménagements publics : cheminements, 
aires de jeux d’enfants, jardins partagés, trai-
tement des abords, végétalisation,
La mise en valeur du patrimoine naturel  : boi-
sement, zone humide, Goléron…
Comment faire émerger une vie de quartier.

Le prochain atelier urbain prendra la forme 
d’une visite d’un quartier présentant des simi-
litudes avec le projet ou comportant des ob-
jets urbains permettant d’ouvrir un dialogue 
constructif. Il se déroulera le matin du samedi 
28 février, départ à 8 heures de l’Hôtel-de-
Ville de Pringy.
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ATELIERS URBAINS

Compte-rendu 
de l’atelier 2
du 28 février 2015 
Programme

La rencontre s’est déroulée en deux parties :
présentation de la Cité de l’Environnement et 
du secteur ZAC Parc Technologique + visite du 
bâtiment ; visite des zones habitation et activi-
té + échange avec des habitants.

Mini-conférence

L’ensemble des participants s’est rendu à la 
Cité de l’Environnement à proximité de Lyon, 
afin de découvrir l’aménagement d’une Zone 
d’Aménagement Concerté comportant des si-
militudes avec le projet urbain de Pringy (Parc 
et cheminements piétons, gestion de l’eau 
pluviales, bâtiments d’activités tertiaires, lo-
gements individuels…).

La matinée a débuté avec la présentation 
par Thierry roche concepteur du bâtiment 
de la Cité de l’environnement et de la prise 
en compte du développement durable dans 
sa construction. Ce dernier a exposé divers 
éléments, notamment techniques (sa loca-
lisation, son orientation), mais aussi sur les 
méthodes de travail qui lui sont associées. 
Monsieur roche a insisté sur les points sui-
vants : 
•	 le choix des matériaux du bâtiment, 
•	 le mode d’organisation et de fonctionne-

ment des différentes entreprises qui s’y 
trouvent.

Dans un second temps, le responsable de pro-
jet de la ZAC, Nicolas Canivet de la Serl (So-
ciété d’équipement du rhône et de Lyon), a 
présenté les aménagements du Parc Techno-
logique : constructions urbaines/environne-
ment naturel, modes de déplacement, places 
de stationnements, volonté de créer un es-
pace économique agréable…
Devant cette place importante laissée aux es-
paces verts, un habitant souhaite connaître la 
gestion de leur entretien. L’intervenant pré-
cise que cela est géré par la collectivité com-
pétente, soit la métropole pour Lyon.
Une seconde question porte sur le coût de 
l’opération et sa rentabilité. Une distinction 
doit être faite en ce qui concerne les ZAC d’ac-
tivités économiques pures, pour lesquelles, 
l’investissement public est toujours plus fort. 
Il en va autrement en ce qui concernent les 
programmes d’habitat où la recherche de 
l’équilibre est la règle, en dehors du finance-
ment de certains parcs d’agrément. Il est rap-
pelé que l’agglomération d’Annecy, en qualité 
de maître d’ouvrage du projet, et la ville de 
Pringy ont pour objectif l’équilibre financier 
concernant le projet.

Afin de clore cette première partie, l’ensemble 
des participants est guidé par Thierry roche 
pour une visite de la Cité de l’environnement, 
ainsi que pour une explication plus détaillée 
sur les lieux des aménagements préalable-
ment annoncés.

Visite - échange avec des habitants
La visite du quartier des Hauts-de-Feuilly 
a constitué la plus grosse partie de l’atelier. 
Dans un premier temps, les participants ont 
pu découvrir la zone de résidence, constituée 
d’habitations individuelles et collectives. Lors 
de cette déambulation, ils ont pu remarquer 
les installations, aménagements et formes ur-
baines, ainsi qu’échanger de façon informelle 
avec des habitants des deux types d’habitats.

Lors de ces discussions, plusieurs thèmes ont 
été abordés :
•	 gestion quotidienne du quartier par la 

collectivité (voirie, éclairage) ;

8 h 00 : départ de la mairie de 
Pringy en mini-bus,

9 h 30 : accueil à la Cité de 
l’environnement, 
-  présentation du secteur ZAC Parc 

techno et Hauts-de-Feuilly,

10 h 20 : début de la visite en 
compagnie de l’aménageur de 
la ZAC,
-  Prise en compte du développement 

durable dans les constructions 
(ambitions, difficultés rencontrées, 
implication des promoteurs).

10 h 25 : translation en mini-bus, 
partie habitat, rencontre avec des 
habitants,
-  L’aménagement des voiries, de 

l’espace public, des cheminements.

11 h 05 : déambulation pour 
rejoindre la partie activités 
économiques, en passant par le 
cours du troisième millénaire et 
des sentiers modes doux.

11 h 35 : arrivée près des lacs, on 
reprend le mini-bus (au niveau 
de la passerelle piéton sur le 
Boulevard urbain est),

11 h 45 : dernière halte devant le 
bâtiment Jean-Jaurès1 dans la 
ZAC du triangle,

12 h 00 : voyage retour, arrivée à 
Pringy à 13 h 30.

LES AtELiErS urBAinS

2E AtELiEr 
SAMEDi 28 FÉVriEr 2015
ViSitE Du QuArtiEr DES HAutS-DE-FEuiLLY
thématique du parcours et des liaisons douces

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20151112-2015_379-DE
en date du 16/11/2015 ; REFERENCE ACTE : 2015_379



Bilan concertation Pré Billy - page 37

ATELIERS URBAINS

•	 circulation dans les rues habitées et rues 
voisines ;

•	 espaces de jeux pour les enfants ;
•	 relations entre les habitants ;
•	 modes de déplacement (voiture, transport 

en commun) ;
•	 modes de chauffage (notamment pan-

neaux solaires) ;
•	 problèmes autres, itinérants à ce type de 

quartier.

Pour poursuivre, les participants ont parcouru 
le Parc technologique via les sentiers aména-
gés pour les modes doux (cours du Troisième 
Millénaire), ainsi que plusieurs espaces qui 
peuvent servir d’exemple pour le projet de 
Pringy : zone humide sous forme de lacs, la 
gestion des eaux pluviales, des platelages en 
bois, des parterres de végétaux, un potager 
(hôtel Golden Tulip), l’aménagement paysager 
(avec merlons) en bordure de voie, etc.
Pour finir, les participants se sont rendus dans 
le quartier du Centre-Ville de Saint-Priest, 
dans le but d’observer l’aménagement d’un 
exemple de bâtiment Très Haute Performance 
Énergétique (Jean-Jaurès 1 - ZAC du Triangle) 
intégré au cœur d’une zone d’habitation en re-
nouvèlement urbain. En complément, une épi-
cerie sociale et solidaire au rez-de-chaussée 
a ouvert ses portes et présenté son activité au 
groupe.

Sur le chemin du retour : 

le nom du futur quartier du centre de Pringy a 
été annoncé en avant-première, ce sera « Pré 
Billy » (PrÉ BILLY s’appellait «LES rOUTTES» 
sur la carte de 1730 et est devenu pré Billy 
lors du partage des terres entre les Danières 
de Sales et les Varenard de Billy. Billy vient de 
BILIA en celte et BILLIA en latin médiéval, qui 
veut dire tronc d’arbre d’où le nom de Billon 
en patois savoyard)
Les participants ont échangé sur les visites 
réalisées et sur le schéma d’aménagement 
présenté par Sabine Petit (cf plan ci-joint)
Par ailleurs il a été confirmé l’ajout de deux 
ateliers supplémentaires et les prochaines 
dates ont été évoquées ainsi que les thèmes 
à aborder : thèmes des déplacements et des 
formes urbaines retenus en priorité.

Le prochain rendez-vous est donné le lundi 
09 mars 2015 à 20 heures, à la salle d’anima-
tion au chef-lieu, pour une réunion publique 
regroupant les habitants ainsi que représen-
tants de la Ville de Pringy et de la Communau-
té de l’agglomération d’Annecy. Cette réunion 
sera axée sur une synthèse de l’étude d’im-
pact, sur les avancées du projet ainsi que sur 
un point concernant la concertation.

Le prochain atelier urbain se tiendra le same-
di 21 mars à 9 heures et aura pour thème : 
« les déplacements ».
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ATELIERS URBAINS

Compte-rendu 
de l’atelier 3
du 21 mars 2015 
Programme

La rencontre s’est déroulée en deux parties :
rendez-vous en gare de Pringy et visite de 
l’espace de jonction entre Pré Billy et la Gare, 
puis transport en train pour Annecy ;
réunion thématique au CAUE (Conseil Archi-
tecture, Urbanisme et Environnement), réu-
nion thématique, puis retour en bus à Pringy-
Gare (ligne 9).

Espace de jonction Pré billy - gare

L’ensemble des participants s’est retrouvé à 
la gare de Pringy, puis s’est rendu au carre-
four à feux rue de la Gare / route de Genève 
/ rD 14 pour apprécier la proximité du futur 
quartier avec la gare, découvrir les enjeux de 

cette interconnexion et les contraintes. Sa-
bine Petit, Chef de projet à la Communauté de 
l’agglomération d’Annecy, a donné des indica-
tions complémentaires, à partir d’un plan de 
la zone, et montré les différents éléments de 
jonction entre le quartier commerçant exis-
tant, la plate-forme de mobilité (gare, parking, 
bus) ainsi que les raccordements du réseau 
viaire interne à Pré Billy. Quelques questions 
relatives au trafic et à la prise en compte des 
moyens de transports collectifs ont été posées 
par les participants. Des précisions ont été 
apportées par l’équipe projet en s’appuyant, 
notamment, sur le schéma d’aménagement 
et les réalités du terrain.

Réunion thématique au CAUE

L’atelier à débuté par un échange sur la per-
ception des institutions, avec leur temps long 
d’analyse et leur programmation toujours éta-
lée sur plusieurs années, pourraient ne pas 
être assez réactives et apporter des réponses 
en décalage avec la façon dont des habitants 
abordent les questions d’aménagement. Ce 
premier échange traduit bien le fait que l’ate-
lier urbain permet d’avancer sur des questions 
expertes et dégage des perspectives. En effet, 
la concertation peut encourager les collectivi-
tés à engager des réflexions sur sollicitation 
des citoyens et imaginer des scénarios plus 
innovants si la demande existe. À ce sujet, il 
est précisé que le terme « éco-quartier » a été 
volontairement mis de côté car trop galvaudé 
et déjà associé à des programmes qui ne se 
sont pas révélés exemplaires en matière de 
développement durable. Pour Pré Billy, la pré-
férence a été donnée à une véritable ambition 
sans pour autant faire appel à des étiquettes 
« ronflantes ». La réussite du projet, de ce 
point de vue, sera mesurable dans la qualité 
de réalisation et l’exigence à chaque étape.
Pour l’essentiel, la réunion s’est déroulée avec 
une présentation à l’aide d’une vidéo-projec-
tion sur trois axes : 
1.	 actuellement : les lignes de bus, les ho-

raires des trains, le schéma cyclable, les 
aménagements piétons,

2.	 demain : les cheminements au sein du 
projet, le site propre pour les transports 
en commun, la gare et le silo avec pôle 
d’échange, la déviation,

3.	 les études : contournement, gare, étude 
plateau rive droite.

LES AtELiErS urbAinS

3E AtELiEr 
SAMEDi 21 MArS 2015
thématique des déplacements

PrOGrAMME

9 h 00 : rendez-vous en gare de Pringy

9 h 25 : départ en train pour Annecy, puis marche 
jusquà la salle de réunion au CAuE (Conseil 
Architecture, urbanisme et Environnement).

9 h 40 : Accueil puis début des échanges autour de 
trois approches.

Actuellement : les lignes de bus, les horaires 
de trains, le schéma cyclable, piétons,

Futur : les cheminements du projet et site 
propre, desserte, la Gare et le silo avec 
pôle d’échange, déviation
                                                                        
Études : Contournement, Gare, étude 
plateau rive droite

11 h 00 : tour de table

12 h 10 : retour en bus / ligne 9 arrêt Gare 
(arrivée à Pringy 20 mn plus tard, environ).
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Pendant la présentation, et ensuite, de 
nombreux échanges ont eu lieu :

•	 Échange	 sur	 la	 billetique,	 les	 trains	 qui	
manquent	 à	 des	 heures	 importantes	
(exemple	8	h	30),	quel	avenir	pour	la	gare	
de	 Pringy	 	 :	 2e	 gare	 de	 l’agglo,	 gare	 TER	
avec	le	développement	de	la	ligne	Chambé-
ry-Annecy		?	Les	échanges	et	négociations	
avec	la	SNCF	sont	longs

•	 aménagement	route	du	Plateau	 :	à	 traiter	
en	zone	30,

•	 localisation	 du	 pôle	 d’échanges	 ?	 Usages	
différenciés	 	 :	proche	des	bus	pour	un	be-
soin	urbain	–	proche	de	l’entrée	de	l’auto-
route	pour	un	besoin	d’axe	frontalier,

•	 il	faut	trouver	les	solutions	avant	de	déve-
lopper,

•	 schéma	 agglo	 2030	 et	 dynamisme	 du	 dé-
partement		:	pour	préserver	l’emploi,	conti-
nuer	un	développement	maîtrisé,

•	 la	concertation	sert	aussi	à	prendre	la	me-
sure	des	souhaits	en	matière	d’environne-
ment	ou	de	performance	énergétique,

•	 cadencement	des	bus	moins	important	que	
les	correspondances,

•	 aux	heures	d’entrée	et	sortie	de	lycée	le	bus	
pour	Lachenal	est	complet,

•	 à	quel	moment	pourra-t-on	avoir	une	vision	
claire	de	la	façon	dont	les	bus	desserviront	
le	 site	 ?	 :	 les	 réflexions	 engagées	 avec	 le	
service	déplacement	de	l’agglomération	et	
la	SIBRA	proposent	dans	un	premier	temps	
le	 prolongement	 d’une	 ligne	 de	 transport	
en	commun	déjà	existante	(la	ligne	9	ayant	
déjà	été	renforcée).	La	réflexion	à	plus	long	
terme	 sera	 menée	 sur	 une	 échelle	 élargie	
au	 plateau	 rive	 droite	 avec	 notamment	
le	 bus	 à	 Haut	 niveau	 de	 service	 (Epagny/
Metz-Tessy/Pringy)

•	 modes	 doux	 :	 question	 du	 franchissement	
à	vélo	des	grands	axes	routiers,	et	notam-
ment	des	ronds	points	Salomon	qui	restent	
dangereux	malgré	les	aménagements,

•	 problème	 d’accès	 au	 collège	 de	 Meythet,	
collège	de	secteur	pour	Pringy,

•	 où	sera	la	gare	des	bus	de	LISHA	?
•	 qui	 utilise	 le	 parking	 relais	 /	 covoiturage	

pour	aller	à	Genève	:	ce	parking	disparaîtra,	
•	 un	groupe	de	travail	est	constitué	à	l’agglo-

mération	pour	mettre	en	cohérence	tous	ces	
enjeux	:	co	voiturage/parking	relais/Gare/
silo	 de	 stationnement/pôle	 d’échange...	 et	
proposer	 des	 lieux	 d’implantation	 appro-
priés.

•	 on	 fait	 une	 place	 importante	 à	 la	 voiture,	
mais	 le	 pétrole	 va	 venir	 à	 manquer	 !	 En	
2030,	on	en	est	toujours	à	la	voiture,

•	 autre	 point	 de	 vue	 :	 avec	 la	 voiture	 élec-
trique,	les	gens	iront	toujours	à	la	solution	
la	plus	facile	:	la	voiture,

•	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 de	 problème	 d’argent	
garderont	toujours	leurs	voitures,

•	 sur	tout	projet	d’aménagement	la	question	
du	 mode	 de	 transport	 de	 demain	 est	 es-
sentielle	 :	 nous	 sommes	 devant	 une	 vraie	
transition	 	 :	 il	 faut	 prendre	 en	 compte	 les	
besoins	 actuels	 des	 usagers	 de	 la	 voiture	
et	 proposer/développer	 parallèlement	
d’autres	modes	de	déplacement	

•	 d’un	coté,	il	y	a	aussi	de	nouvelles	solutions,	
comme	une	offre	de	transports	publics	de	
bonne	qualité,

•	 comment	les	2	500*	véhicules	de	ces	futurs	
habitants	vont-ils	stationner	et	circuler	?

•	 le	principal	objectif	pour	l’aménagement	de	
ce	quartier	est	de	rendre	le	stationnement	
des	 véhicules	 quasi	 «	 	 invisible	 	 ».	 C’est	
pourquoi,	 prenant	 en	 compte	 le	 nombre	
de	 véhicules	 actuels,	 il	 est	 proposé	 1,5	
places**	de	stationnement	par	logement	en	
moyenne.	 Le	 stationnement	 sera	 proposé	
au	maximum	en	sous-terrain,	le	reste	étant	
proposé	en	silo	ou	en	petites	surfaces	amé-
nagées	et	paysagés	à	l’extérieur	des	îlots.

•	 au	 lieu	 de	 porter	 un	 projet	 de	 développe-
ment	 hypothétique,	 pourquoi	 ne	 pas	 amé-
liorer	 l’existant	 ?	 par	 exemple	 requalifier	
la	gare,

•	 avec	la	déviation,	on	va	quand	même	soula-
ger	la	circulation,

•	 ce	 qui	 a	 été	 présenté	 améliore	 justement	
l’ensemble,

•	 les	habitants	de	2025,	au	Nord-Ouest	de	Pré	
Billy,	auront	probablement	envie	de	passer	
par	 la	déviation	à	partir	de	 la	rue	du	Pla-
teau,

•	 le	projet	pourrait	proposer	des	stations	Vé-
lonecy	et	Citélib,

•	 il	est	parfois	un	peu	fâcheux	d’entendre	«	on	
n’a	pas	de	poids	vis	à	vis	de	la	SNCF	ou	de	
l’État	»	et	c’est	bien	avec	un	projet	de	cette	
ampleur	 (900	 logements/tertiaires/zone	
industrielle	etc...)	que	nous	pouvons	devenir	
des	interlocuteurs	pour	ces	institutions,	

•	 l’atelier	pourrait	 inviter	 la	SNCF,	AREA	et	
les	 autres	 interlocuteurs	 pour	 échanger	
avec	eux,

•	 combien	 de	 véhicules	 dans	 10	 ans	 ?	 quel	
impact	sur	la	pollution	?

•	 ajouter	une	voie	sur	n’importe	quelle	route,	
c’est	augmenter	le	trafic	de	20%.

•	 peut-on	 connaître	 les	 augmentations	 de	
trafics	liées	à	la	création	de	la	3e	voie	d’au-
toroute	?
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À l’issue de cette réunion thématique, beau-
coup de participants au tour de table ont sou-
ligné la qualité de l’exposé. Une personne a 
déclaré être «  très contente de participer à 
cet atelier, très riche en documents et d’avoir 
pu entendre les remarques de l’ensemble 
des participants  ». Les participants ont éga-
lement apprécié de voir les études et autres 
projets lancés en dehors de l’échelle commu-
nale. L’un d’entre eux a qualifié le débat de 
«  très riche  ». L’équipe projet a alors insisté 
sur le recueil des avis et l’attention portée aux 
compte-rendus. À la demande générale, le 
support de présentation sera diffusé aux par-
ticipants avec le présent compte-rendu et la 
précision qu’il s’agit d’un document de travail 
interne, pour accompagner le débat et illus-
trer les sujets. Il n’a pas de valeur contrac-
tuelle.

Le prochain atelier urbain ne se tiendra pas le 
18 avril comme initialement prévu. Les parti-
cipants valident une rencontre en fin de jour-
née, un vendredi de préférence. Le prochain 
thème sera : «  les formes urbaines ».

*	Précision	de	l’équipe	projet	:	sur	la	base	des	statis-
tiques	INSEE	2010	qui	portent	à	1,6	le	nombre	moyen	
de	véhicule	par	ménage	à	Pringy,	ce	chiffre	devrait	
plutôt	se	positionner	à	1	500	véhicules.

**	Précision	de	l’équipe	projet	:	sur	notre	territoire,	
les	ménages	propriétaires	de	leur	logement	ou	loca-
taires	possèdent	en	moyenne	1,9	véhicule,	et	ceux	qui	
résident	dans	des	logements	sociaux,	1,3.	Cela	établit	
un	chiffre	moyen	de	1,5	véhicule,	retenu	actuellement	
dans	nos	études	pour	Pré	Billy.

ATELIERS URBAINS
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Compte-rendu 
de l’atelier 4
du 21 mars 2015 
Programme

La rencontre s’est déroulée en deux parties :
•	 18 h 30 : rendez-vous en mairie de Pringy. 

Monsieur Dominique Gautier, urbaniste 
et directeur d’agence Gautier+Conquet 
missionné sur le quartier Pré Billy, a pré-
senté le thème de l’atelier N°4« Habiter 
dans un parc ».

•	 Échange avec les participants.

Réunion thématique en mairie de 
pringy

Après une rapide présentation de l’ensemble 
des participants à ce quatrième atelier urbain, 
Dominique Gautier a commencé sa présenta-
tion par un état général des réflexions sur les 
formes urbaines. 
Dans un second temps, il a exposé le déve-
loppement  urbain de Pringy et illustré les 
différentes formes que peuvent prendre les 
bâtiments et notamment les logements (loge-
ments individuel, intermédiaires, collectifs...). 
Concernant le quartier Pré-Billy, Monsieur 
Gautier a présenté le parti d’aménagement 
retenu : un « parc habité » accessible à tous et 
en lien avec les différents quartiers. Les loge-
ments seront majoritairement implantés pour 
permettre une ouverture du parc sur le quar-
tier. Monsieur Gautier a expliqué le schéma de 
principe d’aménagement et notamment les 
perspectives ouvertes entre les bâtiments sur 
l’intérieur du parc.
Par la suite, l’urbaniste a abordé le sujet des 
habitats collectifs, des espaces libres et des 
limites parcellaires. Pour cela, il a présen-
té les différentes possibilités envisagées en 
fonction des objectifs des élus (abris vélos, 
noues paysagères, clôtures naturelles...), tout 
en précisant que la finalité ultime reste la no-
tion de « vivre ensemble » au sein de cet envi-
ronnement partagé.

Au cours et après la présentation 
plusieurs habitants ont formulé des 
attentes et observations (réponses en 
italique) :

Il est annoncé 900 logements : comment ar-
rive-t-on à ce chiffre et à combien peut-on 
estimer le nombre d’habitants ? Il avait été 
évoqué 1 habitant par logement ?

La	règle	du	SCOT	(le	schéma	de	cohérence	ter-
ritoriale	 du	 bassin	 annécien)	 prescrit	 un	 ratio	

moyen	 de	 60	 logements	 à	 l’hectare	 pour	 l’en-
semble	 de	 la	 production	 de	 logements	 sur	 20	
ans,	 dans	 les	 communes	 de	 rang	 A	 («	 cœur	
d’agglomération	 »)	 dont	 fait	 partie	 Pringy.	 Le	
projet	 de	 Pré	 Billy	 répond	 à	 ce	 ratio.	 Par	 ail-
leurs,	la	Commune	a	clairement	affiché	cette	li-
mite	de	900	logements	dans	ses	fondamentaux	
(pour	67	000	m2	de	surface).
1	habitant	par	 logement	est	une	valeur	à	plus	
grande	échelle	(la	C2A)	et	sur	l’ensemble	de	la	
population.	Il	s’agit	à	la	fois	des	habitants	déjà	
en	place	et	de	ceux	qui	arrivent.	Ainsi	le	projet	
d’agglomération	 prévoit-il	 effectivement	 l’ac-
cueil	de	20	000	nouveaux	habitants	à	l’horizon	
2030.	Mais	 il	 faut	savoir	que	 les	2/3	des	 loge-
ments	nouvellement	construits	répondent	juste	
à	 la	 demande	 de	 la	 population	 déjà	 en	 place	
dans	 l’agglomération,	 pour	 répondre	 à	 diffé-
rents	 besoins	 :	 desserrement,	 décohabitation,	
vieillissement	de	la	population,	renouvellement	
du	parc	de	logements…	C’est	pourquoi	on	dit	en	
raccourci	que	pour	accueillir	20	000	personnes,	
il	 faut	donc	construire	20	000	 logements.	Mais	
bien	 sûr,	 il	 n’y	 a	 pas	 1	 habitant	 par	 logement	
nouveau.
Pour	ce	qui	concerne	Pringy,	la	taille	moyenne	

LES AtELiErS urbAinS

4E AtELiEr 
Lundi 27 AvriL 2015
thématique de l’habitat

PrOGrAMME

18 h 30 : rendez-vous à la mairie de Pringy

18 h 40 : Présentation de la thématique : « habiter 
dans un parc ». intervention d’isabelle Larois, 
urbaniste du Cabinet Gautier + Conquet.

dialogue autour de questions :
•	 Comment habiter au bord d’un parc, dans un 

parc ?
•	 Qu’est-ce que cela évoque en terme de forme 

urbaine (hauteurs, petits collectifs, individuels 
groupés) ?

•	 ou d’usages (limites publics/privées, gestion 
des mitoyennetés...) ? 

•	 et de perspectives, d’alignements, de points 
de vue ? 

19 h 45 : tour de table

20 h 15 : Fin de l’atelier

ATELIERS URBAINS
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observée	pour	ses	ménages	est	plutôt	de	2,3	ha-
bitants	par	logement.	La	Commune	de PRINGY	
et	 la	 C2A	 souhaitent	 clairement	 accueillir	 des	
familles	 dans	 ce	 quartier	 ;	 d’où	 une	 moyenne	
de	 surface	 par	 logement	 élevée	 et	 une	 taille	
moyenne	de	ménage	pouvant	aller	jusqu’à	2.5.	
(Pour	indication	:	taille	moyenne	d’un	T3	:	entre	
60	et	65	m2).

En réponse à une question, il est rappelé les 
modalités de gouvernance du projet et notam-
ment la composition du Comité de Pilotage : 4 
élus de la Commune dont le Maire qui préside, 
4 élus de la C2A.

Quels seront l’emplacement et l’usage du par-
king silo ?
L’emplacement	du	silo	en	bordure	de	la	future	
déviation	 est	 stratégique	 :	 implanté	 en	 entrée	
de	quartier,	il	limite	l’accès	et	la	traversée	des	
véhicules	dans	le	quartier.	De	plus,	le	silo	posi-
tionné	en	bordure	de	voie	permet	de	traiter	une	
partie	de	la	problématique	liée	au	bruit.
Concernant	 son	 usage,	 une	 réflexion	 est	 en	
cours	pour	voir	s’il	est	possible	de	 localiser	 le	
covoiturage	 plus	 près	 de	 l’entrée	 d’autoroute.	
Le	parking	silo	pourrait	accueillir	une	partie	du	
stationnement	du	quartier	 :	 habitants	à	proxi-
mité	immédiate,	dans	un	rayon	de	500	m.

Comment sera géré le stationnement ?
Une	 étude	 est	 en	 cours	 sur	 ce	 sujet.	 Il	 est	 en-
visagé	 une	 règle	 de	 1.5	 places	 par	 logement	
en	 moyenne,	 avec	 un	 maximum	 en	 sous-sol	
(1.2).	Le	reste	serit	traité	en	surface	par	petites	
«	poches	»	en	périphérie	des	opérations.	Ce	sujet	
a	déjà	été	évoqué	lors	de	l’atelier	du	21/03	sur	la	
mobilité	et	les	déplacements	(cf	CR).

Différence entre habitat individuel groupé et 
habitat intermédiaire ?
L’individuel	groupé	est	un	habitat	de	type	mai-
son	de	ville	ou	«	en	bande	»,	avec	une	entrée	indi-
viduelle	et	sans	superposition	de	logements.	Les	
logements	intermédiaires	sont	plutôt	des	loge-
ments	comprenant	un	espace	privatif	extérieur	
avec	des	logements	pouvant	être	superposés	et	
une	hauteur	limitée	à	3	niveaux	en	général,	mais	
garantissant	aussi	une	entrée	individuelle.

Comment permettre l’accès au logement pour 
les jeunes ? 
Le	logement	des	jeunes	en	structure	collective	
(de	 type	 foyer)	 n’est	 pas	 étudié	 actuellement		
mais	plutôt	dans	la	programmation	de	30%	de	
logements	sociaux	(ce	qui	est	au-delà	des	25%	
réglementaires)	 et	 l’accession	 aidée	 favorisée,	
pour	répondre	à	la	demande	et	de	développer	la	
mixité	sociale.

Quel pouvoir a la collectivité pour imposer des 
choses aux futurs promoteurs en matière de 
choix environnementaux, qualité des maté-
riaux, orientation des bâtiments etc ?
Ces	choix	sont	fixés	dans	le	cahier	des	charges	

de	cession	qui	s’impose	de	façon	contractuelle	
lors	de	la	vente	du	lot,	ainsi	que	dans	le	cahier	
des	 prescriptions	 architecturales	 et	 urbanis-
tiques	qui	est	un	document	réglementaire	(ap-
prouvé	 par	 les	 collectivités).	 Ces	 documents,	
non	 encore	 établis	 pour	 Pré	 Billy,	 indiqueront	
les	surfaces	à	construire	par	lot	de	terrain	ven-
du	et	les	prescriptions	techniques,	urbanistiques	
et	architecturales.
Le	 plan	 de	 composition	 fait	 figurer	 les	 îlots	 à	
construire.	 Chaque	 îlot	 fera	 l’objet	 d’une	 fiche	
avec	des	prescriptions	qui	pourront	évoluer	sur	
les	années	(car	en	2015	on	ne	peut	pas	connaître	
toutes	les	évolutions	des	15	ans	à	venir).

Les bâtiments les plus hauts auront 4 étages 
+ attique - que signifie« attique » par rapport 
à la hauteur de bâtiment ?
L’attique	est	un	étage	situé	sur	le	point	le	plus	
haut	du	bâtiment,	en	«	retrait	»	par	rapport	aux	
niveaux	 inférieurs	 et	 donc	 de	 surface	 moindre.	
L’étage	en	attique	permet	de	densifier	 le	 tissu	
urbain,	tout	en	allégeant	la	perception	visuelle	
et	en	proposant	des	logements	offrant	une	vue	
de	qualité	et	de	grandes	terrasses.
Le	 principe	 sera	 d’avoir	 un	 épannelage	 des	
constructions	 (hauteurs	 variées)	 pour	 garder	
une	transparence	visuelle	sur	le	parc	et	ne	pas	
tomber	dans	l’uniformité.

Comment est envisagé le déroulement du 
chantier : secteurs, dates début et fin de tra-
vaux ?
Il	 est	 envisagé	de	débuter	par	 le	 secteur	Sud/
Est	(en	prolongement	de	Pringy-Gare)
pour	conserver	l’intensité	urbaine	liée	à	la	Gare,	
aux	 commerces	 et	 aux	 logements	 existants...	
puis	de	poursuivre	l’urbanisation	vers	le	Nord	et	
terminer	au	Nord-Ouest.	L’objectif	est	de	garder	
une	certaine	compacité.	Cela	permet	d’évoluer	
de	 façon	 logique,	 mais	 aussi	 économique,	 car	
les	 investissements	en	VRD	(voiries	et	réseaux	
divers)	 restent	 alors	 limités.	 Les	 îlots	 mis	 en	
construction	pourront	être	indépendants	les	uns	
des	autres.

Un participant relève l’importance de préser-
ver des espaces libres entre la voirie et le pied 
des constructions.
En	effet,	 cela	permet	 la	plantation	d’arbres	et	
autres	éléments	végétaux,	pour	contribuer	à	la	
qualité	de	vie	 en	 créant	un	 lieu	aéré	et	 vivant.	
Pour	autant,	il	est	nécessaire	que	les	bâtiments	
soient	 desservis	 par	 des	 routes.	 L’exemple	 du	
quartier	d’habitation	des	Hauts-de-Feuilly,	visi-
té	 lors	du	second	atelier	urbain,	a	permis	d’il-
lustrer	ces	propos	à	plusieurs	reprises	

Le parc public à venir, sera-t-il ouvert à l’en-
semble de l’agglomération ? Comment pour-
ront être gérées les limites avec les propriétés 
privées ?
Le	parc	sera	ouvert	à	tout	public	mais	en	pra-
tique,	il	profitera,	principalement	aux	habitants	
de	Pringy	et	aux	usagers	du	quartier. Le	souhait	
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est	de	l’aménager,	dans	la	mesure	du	possible,	
dès	 le	 début	 du	 quartier,	 pour	 permettre	 une	
appropriation	 anticipée	 des	 prinniaciens.	 Pour	
illustration,	les	exemples	du	parc	des	Raisses	à	
Annecy-le-Vieux,	de	 la	Mandallaz	à	Annecy	ou	
encore	du	parc	du	Val	vert	à	Seynod	sont	don-
nés,	avec	des	constructions	en	bordure	de	parc,	
de	rivière,	de	boisement...
Le	 parc	 sera	 ouvert	 et	 il	 sera	 effectivement	
important	de	 rendre	«	 lisibles	»	 les	 limites	de	
propriétés	espace	public	et	espace	privé,	tout	en	
préservant	l’aspect	naturel	des	espaces	libres.

Un participant indique que la Fédération des 
Agences d’Urbanisme propose des références 
intéressantes, notamment ouvrage « Habitat, 
formes urbaines » (cf site internet)

Validation des comptes rendus 
d’atelier

Un point supplémentaire a été ajouté à l’ordre 
du jour et concerne la méthode de validation 
des compte-rendus par les membres de l’ate-
lier urbain. 
En effet, des modifications ont été propo-
sées par courriel au sujet du Cr de l’atelier 
du 21/03/2015, avec un circuit de validation 
incluant tous les participants avant l’envoi dé-
finitif du compte-rendu.
Compte-tenu de la lourdeur de cette procé-
dure, les participants proposent de retenir la 
méthode employée pour d’autres assemblées. 
Elle consiste à envoyer le compte-rendu entre 
deux séances et de valider à chaque début de 
réunion celui de la séance précédente, pour 
que tous entendent les remarques et les ap-
prouvent ou pas.
Les participants présents approuvent cette 
méthode et valident sans modification le Cr 
du 21/03/2015. Il est précisé que les observa-
tions formulées par ce participant sur le Cr de 
l’atelier 3 seront jointes au dossier du bilan de 
la concertation (septembre 2015).
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ATELIERS URBAINS

Compte-rendu 
de l’atelier 5
du 21 mars 2015 
Programme

Après s’être retrouvés à la gare de Pringy, les 
participants de l’atelier se sont déplacés en 
train jusqu’à la gare d’Annecy pour découvrir 
des exemples d’espaces verts, de chemine-
ments et de jardins potagers dans l’aménage-
ment urbain.
La rencontre s’est déroulée en deux parties :
•	 découverte des jardins partagés du Trip-

poz (Annecy) avec Sarah Fetz, référente 
des jardins ;

•	 visite du quartier de la Mandallaz (Anne-
cy) avec Christophe Veyrat-Parisien, ar-
chitecte paysagiste.

Le fonctionnement des jardins 
partagés

Dans un premier temps, les habitants ont vi-
sité les jardins partagés du Trippoz, situés au 
pied du château d’Annecy. Ils peuvent servir 
d’exemple aux futurs jardins de Pré-Billy. Ma-
dame Fetz, a expliqué le fonctionnement gé-
néral et donné son ressenti vis-à-vis de cette 
démarche.
Le jardin de Trippoz, situé sur une réserve 
foncière de la Ville (ancien squat), est divisé 
en neuf parcelles, toutes autogérées par des 
annéciens. Les jardiniers sont choisis parmi 
une liste d’inscrits en mairie, pour une durée 
de cinq ans. Ces personnes ne possèdent pas 
de parcelles extérieures et, pour la majorité, 
vivent en appartement. Pour cadrer l’organi-
sation de cet espace, les jardiniers ont mis en 
place des groupes de travail, dont est issue 
une charte fixant le bon déroulement du par-
tage des parcelles, des cultures, des outils de 
jardins… En complément, les jardiniers sont 
encouragés à développer une agriculture bio-
logique et raisonnée (les jardins partagés du 
Trippoz vont recevoir le label Ecocert cet été). 
Cela passe par le choix de graines non trans-
formées, d’engrais issus du compost local, de 
plantes comme insecticides…

Pour faciliter ce fonctionnement, la Ville d’An-
necy propose aux jardiniers des modules de 
formation sur divers thèmes : soin des plantes, 
associations de certains végétaux, culture rai-
sonnée… D’autre part, la Ville peut intervenir 
en cas de litige entre les habitants. Les pro-
blèmes d’organisation sont prioritairement 
gérés par les jardiniers eux-mêmes. Après 
plusieurs échanges et des avertissements, ils 
peuvent faire appel, en cas de non résolution, 
à la municipalité qui peut alors évincer un 
jardinier. Depuis la mise en marche du jardin 
de Trippoz, un seul problème a été constaté : 
un jardinier ne suivait pas régulièrement ses 
cultures et laissait sa parcelle à l’abandon.
Concernant des jardins plus vastes et le 
nombre de jardiniers affectés, un habitant 
de Pringy émet l’idée d’en confier la gestion 
à une personne en emploi d’insertion. Cela 
permettrait de décharger les référents-jar-
diniers, tout en assurant un suivi constant et 
qualitatif et en proposant un emploi.
Une autre difficulté a été rencontrée au début 
du projet : par appréhension des nuisances 
potentielles, les habitants voisins ont fait cir-
culer une pétition contre la mise en place du 
jardin partagé. Les mois suivants ont rassuré 
le voisinage car aucune pollution visuelle, so-
nore ou olfactive n’a été constatée. Les jardins 
partagés ont simplement permis de transfor-
mer un lieu abandonné en espace convivial de 
rencontres locales autour de l’agriculture qui 
plus est biologique.

LES AtELiErS urbAinS

5E AtELiEr 
SAMEDi 20 Juin 2015
thématique « espaces verts, cheminements, 
jardins partagés »

PrOGrAMME

9 h 15 : rendez-vous à la gare de Pringy

Visite du quartier de la Mandallaz à Annecy 
(promenade du thiou, promenade Sainte thérèse 
du Québec, promenade louis Lachenal...) en 
présence de Veyrat Parisien Christophe, architecte 
paysagiste : 

•	 aménagement de berges, 
•	 cheminement piétons, cycles,
•	 plantations, essences d’arbres, 
•	 problématique de l’entretien,
•	 adaptation aux contraintes (humidité, 

sècheresse, usages),
•	 limites de propriétés (haies...).

11 h 30  : questions diverses

En cas de mauvais temps : annulation.
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ATELIERS URBAINS

Le quartier de la Mandallaz

Dans un second temps, les participants ont 
rejoint Monsieur Veyrat-Parisien, architecte et 
paysagiste externe au projet, qui est intervenu 
pour échanger globalement sur des questions 
d’aménagements d’espaces naturels, de che-
minements, d’adaptation aux contraintes etc.
La visite a débuté par l’observation des plan-
tations et de l’agencement de l’espace naturel 
aux abords du Thiou. Le professionnel a expli-
qué la tendance générale en matière d’urba-
nisme, qui va donner plus d’importance à la 
dimension et au traitement des espaces pu-
blics intégrant les cheminements, les modes 
doux et les parcelles végétalisées pour l’agré-
ment et la fraîcheur. Il faut trouver un juste 
équilibre entre l’espace ainsi préservé et la 
taille des parcelles à construire. Une densité 
maîtrisée des bâtiments permet de réserver 
des espaces publics agréables. L’économie 
d’un projet d’aménagement de quartier re-
pose alors sur la répartition judicieuse entre 
les surfaces qui seront acquises par les 
constructeurs (la partie recette du projet) et 
les espaces publics qui pèsent dans le bilan 
sans apporter de recette. 

Pour proposer aux habitants un cadre de vie 
qualitatif, les espaces naturels sont gérés de 
manière raisonnée (fauchage limité, choix 
des plantes et des fleurs en fonction de leur 
semée). Ce choix colle parfaitement aux as-
pirations d’environnement durable, mais il 
est cependant difficile à mettre en place : les 
habitants veulent des parcs très entretenus 
et des parterres fleuris toute l’année. En ef-
fet, de nombreux administrés se plaignent des 
espaces « laissés à l’abandon », alors qu’ils 
sont simplement en phase de repos. Dans le 
même ordre d’idée, une autre contradiction 
ressort concernant les lieux végétalisés : les 
collectivités comme les habitants souhaitent 
un rendu final “naturel” et totalement intégré 
dans l’environnement, tout en respectant les 
nombreuses normes de sécurité qui doivent 
être appliquées (normes qui elles mêmes évo-
luent sans cesse). Par exemple, une barrière 
doit sécuriser les bords de rives, tout en étant 
cachée par des végétaux, mais en laissant la 
vue sur l’eau.
Un participant questionne le paysagiste sur 
le choix des végétaux et la considération des 
allergènes. En réponse, il ressort que les al-
lergies possibles sont nombreuses : bien que 
les arbres à pollen soient limités, il est difficile 
de prendre en compte les besoins de chacun.

Le long du thiou

Pour continuer la visite, les participants ont 
déambulé le long du Thiou, promenade Louis 
Lachenal, pour appréhender les différents 
types de cheminements exploitables : enro-
bé, terre battue, goudron, stabilisé, béton dé-

sactivé, et leurs utilités. De cette intervention 
ressort la nécessité de hiérarchiser les che-
minements à Pré-Billy. Au premier niveau, la 
hiérarchisation permettra de relier les princi-
paux secteurs de la commune. De plus, elle 
catégorisera les zones à entretenir en priori-
té (pour le déneigement par exemple). Pour 
compléter cette intervention, un habitant re-
lève l’importance de prendre en compte les 
chemins annexes de ceux prévus, tracés par 
le passage répété des habitants.
M. Veyrat-Parien a relevé un point intéressant 
sur l’exemple de la promenade Louis Lache-
nal : le chemin est longé par une bordure. Or, 
pour ce type d’enrobé, cette dernière n’est pas 
nécessaire. L’équipe projet a donc insisté sur 
le fait que les habitants de Pringy ont un rôle à 
jouer dans le projet.

En continuant le parcours, les participants ont 
observé l’exemple de logements tournés vers 
le parc. Ils sont orientés pour que l’environne-
ment naturel soit au cœur de la vie locale. Par 
transposition, Pré-Billy pourrait adopter un 
agencement similaire. Le paysagiste explique 
que, pour ce type d’espace, la convivialité est 
largement favorisée. Dans le cas où cette dis-
position est complétée par des espaces de sta-
tionnements notamment en silo, comme c’est 
envisagé à Pringy, les habitants se croisent et 
échangent plus facilement.

Dernières précisions

Pour terminer l’atelier, les participants ont 
pris le bus à destination de Pringy. En trajet, le 
sujet du bilan de la concertation prévu pour le 
mois de septembre a été abordé, ainsi que la 
volonté de continuer les ateliers urbains. Un 
participant a demandé que le thème des nui-
sances (notamment sonores, solutions liées 
à la circulation routière) soit abordé lors d’un 
prochain atelier.

L’équipe projet est revenue sur la liste des 
thèmes des ateliers (Cr atelier 1).

Liste indicative des sujets pouvant être abor-
dés lors de prochains ateliers, à débattre :

•	 Les déplacements : comment se déplacer 
dans le quartier et vers l’extérieur (pié-
tons, automobiles, transports en commun 
…)

•	 Les formes urbaines, notamment habi-
tat (petits collectifs, individuel-groupé) 
et leur insertion (comment gérer les mi-
toyennetés, l’intimité des rez-de-jardins, 
le traitement de la limite public/privé, 
quelle qualité de vie dans les logements…)

•	 Les aménagements publics : chemine-
ments, aires de jeux d’enfants, jardins 
partagés, traitement des abords, végéta-
lisation,
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•	 La mise en valeur du patrimoine naturel : 
boisement, zone humide, Goléron…

•	 Comment faire émerger une vie de quar-
tier.

Seul, le dernier thème (vie de quartier) n’a 
pas vraiment fait l’objet d’un traitement spéci-
fique. Il est également envisagé de revenir en 
septembre pour un dernier atelier en phase 
pré-projet, sur le sujet de la composition ur-
baine.

ATELIERS URBAINS

En tout cas, la concertation ne s’arrêtera pas 
avec la phase pré-projet. Le thème des nui-
sances pourra être abordé ultérieurement.

Le compte-rendu de l’atelier 4 est validé avec 
quelques corrections et sera envoyé dans sa 
version définitive aux participants. Concer-
nant les différentes remarques et suggestion 
sur les anciens comptes-rendus, elles seront 
toutes jointes aux comptes-rendus en ques-
tion dans le bilan de la concertation.
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Un ultime atelier urbain a été 
organisé le lundi 2 novembre 
2015. Il a eu pour thème “les 
formes urbaines” et a été le lieu 
de présentation aux habitants 
de ce Bilan de la concertation 
préalable Pré Billy.

LES ATELIERS URBAINS

6E ATELIER 
LUNDI 2 NOVEMBRE 2015
Thématique « Principes de composition »

PROGRAMME

18 h 30 : rendez-vous en mairie de Pringy

Ce dernier atelier de la phase de concertation 
préalable du projet permettra de conclure ce 
cycle en revenant sur les principes de composition 
urbaine, leur évolution et sur les suites de cette 
concertation : 

•	 Forme urbaine et Plan de composition (Isabelle 
Larois)

•	 Présentation bilan de concertation (Yves 
Charmont)

•	 Suite ateliers urbains

20 h 00  : questions diverses

20 h 30 : casse-croûte amical
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AUTRES OUTILS ET 
AUTRES RENDEZ-VOUS
Le travail 
pédagogique avec 
le Lycée Lachenal 
d’Argonay
Intéresser un public jeune

La Communauté de l’agglomération d’Annecy 
a souhaité associer plus largement les res-
sources locales au travail de concertation à 
effectuer. C’est ainsi qu’un contact a rapide-
ment été pris avec l’équipe pédagogique des 
classes de terminales Science et Techniques 
de l’Ingérnieur / Développement Durable - 
architecture et construction du Lycée Louis 
Lachenal à Argonay, le Lycée de secteur. 
Ce lycée, situé en limite de la commune de 
Pringy, accueille des jeunes des alentours et il 
constitue ainsi un réservoir de futurs actifs du 
bassin de vie, issus, pour une part, de familles 
directement concernées par le projet. La nou-
velle filière menant au Bac STI 2D et particu-
lièrement l’option «architecture et construc-
tion» est impliquée (concours de maquettes, 
découverte des filières éco-responsables etc.) 
dans des domaine qui feront l’objet de réalisa-
tions concrètes à Pré Billy : les nouvelles pra-
tiques dans le bâtiment, le génie-civil et plus 
généralement l’aménagement urbain. Il leur 
a été proposé de s’associer pour l’année sco-
laire 2014/2015 (et les suivantes) afin d’œuvrer 
à la fois pour la compréhension du projet et la 
formation de ces jeunes. Les lycéens ont ainsi 
pu, dans leur propre intérêt pédagogique, être 
des ambassadeurs temporaires du projet lors 
de visites, réunions et ont été à même de dé-
livrer un message et des informations préala-
blement assimilés par eux. Un contact direct 
a été pris avec Serge renaudat, enseignant, 
puis avec la direction de l’établissement. Le 
proviseur, Daniel Machire, a apporté un franc 
soutien à cette initiative.
 
Une réunion avec l’équipe pédagogique Archi-
tecture et construction, les coordonnateurs 
des autres spécialités et un responsable ad-
ministratif s’est tenue le 18 septembre. 

Le programme d’action validé par l’établisse-
ment et les collectivités a été le suivant :

•	 Conférence par plusieurs intervenants 
pour présenter le projet : 1 heure par 
classe.

•	 Établir un questionnaire avec les 1AC pour 
apprécier la sensibilisation au dévelop-
pement durable des habitants de Pringy. 
Des groupes d’élèves sont allés sur le 
terrain questionnaire en main pour cela 
une semaine avant la réunion publique du 
mois de novembre 2014.

•	 D’autres secteurs (bois et classes BTS) 
pourront s’y associer.

Les lycéens ont 
ainsi pu, dans leur 

propre intérêt 
pédagogique, 

être des 
ambassadeurs 
temporaires du 

projet
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Nombre de personnes interrogées 
47

Public interrogé
Homme Femme

Résultat en % 35% 65%

Une large majorité de femmes interrogée dans ce créneau horaire.

Age des personnes
<20 ans 20 à 40 ans 40 à 60 ans >60 ans

Résultat en % 20% 35% 25% 20%

OUI NON
Résultat en % 5% 95%

Une seule personne déclare habiter dans un logement passif.

<40 m² 40 à 50 m² 50 à 70 m² 70 à 90 m² 90 à 120 m² 120 à 160 m² >160 m²
Résultat en % 20% 10% 10% 25% 10% 15% 5%

Ne sais pas <20kWh/m² <50kWh/m² >150kWh/m²
Résultat en % 80% 15% 10% 0%

Une large majorité ne connais pas la consommation annuelle d'énergie de son logement.

OUI NON OUI NON OUI NON
Résultat en % 40% 60% 35% 65% 30% 70%

OUI NON
Résultat en % 70% 35%

La pollution de l'air inquiète les personnes sondées.

OUI NON
Résultat en % 10% 90%

Une large majorité ne connais pas les termes RT2012 et RT 2020

OUI NON
Résultat en % 30% 70%

Une large majorité ne connais pas le concept de BBC

SONDAGE « DEVELOPPEMENT DURABLE ET VOUS »
Le sondage a été réalisé le mercredi 10 novembre de 9h00 à 11h00 du matin dans le centre de Pringy.

Les personnes interrogées sont âgées de 20 à 60 ans : population active.

Votre logement est-il passif ?

Surface de votre logement ?

Une large majorité habite dans un logement de surface inférieur à 90m² : appartement.

Combien consommez vous annuellement d'énergie pour le chauffage eau chaude et appareils électrique (en 
kWh/m²) ?

Connaissez vous la part d'énergie consommée en France par secteur d'activité pour :
Bâtiment : 43% Transport : 32% Industrie : 23%

Une large majorité ne connais pas la répartition de consommation d'énergie selon les secteur économiques en 
France.

La pollution de l'air vous inquiète-t-elle ?

Savez vous ce que veut dire RT2012 / RT2020 ? Réglementation Thermique année 2012, année 2020

Savez vous ce que veut dire BBC ? Bâtiment Basse Consommation

Questionnaire administré par les lycéens, le 10 novembre 2014 
près des commerces de la gare de Pringy :
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Page 2

OUI NON
Résultat en % 35% 65%

OUI NON
Résultat en % 35% 65%

Une large majorité n'utilise pas les transports publics au quotidien

Combien de temps seriez vous prêt à ajouter à vos trajet quotidien pour utiliser les transports en commun
15 min 30 min 60 min 90 min

Résultat en % 55% 15% 20% 10%

Une majorité est prête à ajouter 30 minutes par jour pour utiliser les transports publics au quotidien

1,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% Plus
Résultat en % 20% 30% 25% 10% 0% 5%

Votre définition du développement durable comporte un terme conforme à la définition du concept
OUI NON

Résultat en % 50% 50%

La moitié des personnes interrogées peut donner un mot conforme au concept de Développement Durable

Savez vous ce que veut dire Bâtiment à Energie POSitive ? C'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en 
consomme  

Une large majorité ne connais pas le concept de Bâtiment à Energie POSitive

Utilisez vous les transports en commun ?

Pour acquérir un logement répondant aux critères du développement durable, combien seriez vous prêt à payer en 
plus

Une majorité est prête à ajouter 5% sur le prix d'achat d'un logement  pour qu'il soit conforme au Dev Durable
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Classe de première Architecture et  Construction (1AC1) groupe A 

en route vers Pringy-gare pour un sondage sur le développement durable.

Nous nous y sommes rendus à pied !

Le mercredi 12 novembre, 14 élèves
accompagnés par deux collègues se sont
présentés par binôme avec un questionnaire sur
le développement durable devant des
Prinniacienns et des Prinniaciennes.

Après des premières approches difficiles, prenant 
confiance, ces jeunes ont réussi à questionner une 
cinquantaine de personnes. 

En fin d’entretien,  une
invitation à la concertation
publique sur la révision du
Plan Local d’Urbanisme de
la commune (le lundi
17/11)  était transmise aux
intéressés.

Les résultats du sondage montrent que les habitants de Pringy interrogés ne possèdent pas 
une grande culture Développement Durable, mais portent un intérêt particulier aux 
problèmes d'environnement. Ils sont prêts à faire des efforts pour participer au 
Développement Durable de leur collectivité locale : 30 minutes quotidiennement pour 
utiliser les transports en commun....

Cette initiative s’inscrit dans une action de long terme, d’échanges entre le lycée et la 
commune de Pringy.

En effet, une convention vient d’être signée entre le lycée et la communauté d’agglomération
de la ville d’Annecy pour permettre aux élèves, étudiants, de suivre jusqu’en … 2030 … un 
projet d’éco-quartier à « deux pas » de notre lycée. 

Dans le cadre de cette convention, un groupe de 5 élèves de terminale souhaite présenter 
comme thème de projet de BAC un bâtiment type R+4, puis proposer une implantation de 2 
lots de 3 de ces ouvrages sur une parcelle de la zone de cet éco-quartier.

Compte-rendu réalisé par les lycéens pour le journal du lycée :

C’est un projet d’éco-quartier à « deux pas « de notre lycée.

Un groupe de 5 élèves de terminale souhaite présenter comme thème de projet de BAC un 

bâtiment type R+4, puis proposer la simulation d’une implantation de 2 lots de 3 de ces 

ouvrages sur une parcelle de la zone de cet éco-quartier.
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La réunion de présentation au lycée

Le vendredi 3 avril, une partie de l’équipe pro-
jet de l’aménagement du quartier Pré Billy 
s’est rendue au lycée Lachenal, afin de ren-
contrer plusieurs classes étudiant dans le 
domaine de la construction. Cette rencontre a 
permis à ces futurs citoyens de comprendre le 
projet d’aménagement et les études en cours, 
ainsi que de faire part de leurs points de vue.

Première session

La rencontre s’est déroulée en deux temps. 
La première heure, l’équipe projet a présenté 
le projet devant une assemblée constituée de 
trois classes : un premier groupe de première 
en architecture et construction, une première 
économique et sociale et des étudiants de 
deuxième année de BTS bâtiment.

L’exposé a débuté avec l’intervention de Mar-
tine Scotton, première maire-adjointe de 
Pringy,  qui a présenté le projet d’aménage-
ment du nouveau quartier dans sa globalité. 
Elle a mis en avant le choix du secteur straté-
gique, ainsi que les opportunités que le projet 
va apporter à la commune et à ses habitants.
Sabine Petit, chef de projet à la Communau-
té de l’agglomération d’Annecy (C2A), a pris 
le relai de l’élue pour intervenir sur des ca-
ractéristiques plus techniques. Toujours à 
l’aide d’illustrations projetées à l’attention des 
étudiants, elle a abordé le sujet de l’évolution 
du périmètre du projet, le schéma d’aména-
gement, ainsi que les différentes études en-
core en cours. Pour conclure, elle abordé les 
enjeux de la concertation en détaillant les dif-
férentes procédures et le calendrier des ren-
contres à venir.

À la suite de ces interventions, un temps 
d’échange a eu lieu entre l’équipe et les étu-
diants. Malgré un ensemble relativement ré-
servé, quelques uns d’entre eux ont tout de 
même pris la parole. Les questions ont majo-
ritairement porté sur des thèmes assez pré-
cis, qui sont les suivants (réponses de l’équipe 
projet en italique):

Pourquoi créer un nouveau quartier et ne pas 
rénover l’ancien ? 
Il	y	a	une	nécessité	de	répondre	aux	besoins	de	
logements.	Et	pour	obtenir	ces	logements	sup-
plémentaires,	il	y	a	une	obligation	de	construc-
tion.

Y aura-t-il des logements sociaux ? 
Selon	le	cadre	légal,	25%	des	logements	doivent	
être	des	logements	sociaux.	Dans	le	quartier	de	
Pré	Billy,	nous	allons	au	delà	de	ce	cadre	et	pro-
poserons	 30%	 de	 logements	 sociaux.	 Ce	 choix	
permet	 de	 créer	 une	 mixité,	 mêlant	 les	 situa-
tions	mais	aussi	 les	âges,	 le	 type	de	construc-
tion…

Quel est le coût global du projet et comment 
est-il financé ? 
Le	projet	a	été	lancé	après	l’assurance	de	la	fai-
sabilité	technique	et	financière.	Il	a	pour	objectif	
de	respecter	un	équilibre	financier	à	long	terme.	
Nous	 en	 sommes	 actuellement	 à	 la	 phase	
d’études	 préalables,	 qui	 va	 encore	 s’affiner	
pendant	un	an	:	le	début	de	la	construction	est	
prévue	pour	2017.	L’équilibre	financier	sera	donc	
effectif	ensuite,	avec	la	vente	d’espaces	fonciers	
aux	promoteurs.

On comprend que Pré Billy sera un éco-quar-
tier, mais sur quels domaines cela va porter ? 
Cela	 va	 porter	 sur	 le	 respect	 des	 principes	 du	
développement	durable,	sur	la	mixité	sociale,	la	
valorisation	 des	 transports	 en	 commun,	 l’éco-
nomie,	l’écologie…	Mais	nous	n’utilisons	pas	le	
terme	«	éco-quartier	»,	qui	 impose	des	cadres	
légaux	 stricts	 et	 des	 règlementations	 sévères.	
Nous	 préférons	 penser	 qu’il	 s’agit	 d’un	 projet	
qui	s’inscrit	dans	une	logique	de	vie,	acceptable	
pour	 tous,	 qui	 prend	 aussi	 en	 compte	 l’aspect	
social	(ce	qui	n’est	pas	le	cas	des	éco-quartiers).

Depuis quand la réflexion sur ce projet a-t-
elle débutée ? 
Une	première	idée	de	réaménagement	du	quar-
tier	 a	 vu	 le	 jour	 dans	 les	 années	 90.	 D’autres	
sont	venues	au	fur	et	à	mesure	de	années,	par-
ticulièrement	lors	des	discussions	sur	les	Jeux	
Olympiques	et	la	ZAC	de	2006.	Cela	prouve	que	
ce	projet	est	sans	cesse	en	réflexion,	principale-
ment	car	la	commune	de	Pringy	est	un	secteur	
dynamique	 et	 porteur	 depuis	 de	 nombreuses	
années.

L’échange a pris fin et l’équipe projet a remer-
cie l’ensemble des étudiants pour leur écoute 
et leur participation.

Deuxième session

Devant une autre assemblée toujours aussi at-
tentive, mais composée cette fois d’une classe 
de 1e année de BTS Etudes et Economie de la 
Construction et du second groupe de première 
Architecture et Construction, l’équipe projet a 
réitéré sa présentation générale du projet Pré 
Billy.
Au cours de ce second exposé, le maire de 
Pringy, Jean-François Piccone, est intervenu 
pour enrichir la présentation de l’histoire de la 
commune et de la construction des territoires 
et de l’agglomération d’Annecy.

Après ce temps d’explication, un nouvel 
échange de questions – réponses entre 
l’équipe projet et les étudiants est instau-
ré. La majorité des questionnements ont été 
les mêmes que sont qui ont émergé lors de 
la première partie. Cependant, un étudiant 
a demandé si le programmiste en charge de 
l’aménagement a envisagé des logements 
étudiants. L’équipe répond que les logements 
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prévus favoriseront la mixité sociale. De plus, 
10% d’entres eux seront catégorisés de loge-
ments par accession aidée, cela afin d’encou-
rager les primo-accédants.

Le maire de Pringy et le proviseur du lycée ont 
ensuite tous deux remercié l’ensemble des 
participants et clos l’intervention.
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Expositon lors de 
la 10e randonnée 
familiale de Pringy
La Ville de Pringy, avec le soutien de la Com-
munauté de l’agglomération d’Annecy a pro-
fité de la « 10e rando Familiale » - qui s’est 
déroulé le dimanche 6 septembre et qui a ter-
miné son parcours sur le site de Pré Billy – 
pour installer quelques panneaux d’informa-
tion sur le projet du nouveau quartier.  
C’était une nouvelle occasion pour faire dé-
couvrir et d’échanger avec des habitants au-
tour du projet. Sept panneaux ont été réalisés 
pour l’occasion et sont restés un mois sur site.
Cette exposition “Visages de Pré Billy” a été 
conçue comme un outil d’accompagnement, 
destiné a être vu sur place et reprenant les 
éléments publics déjà présentés dans le 
cadre de la concertation préalable, avec de 
très nombreuses illustrations, afin d’offrir des 
perspectives juxtaposables avec le paysage 
actuel.

Une occasion pour 
faire découvrir 

le projet et 
échanger avec des 

habitants.
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gaut ier  +  conquet  /  BE MERLIN /Pringy - aménagement du quart ier  de Pré-Bi l ly  /APS /  ju i l let  2015
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REGISTRES 

Synthèse des deux 
registres publics 
Les registres ont été déposés aux 
sièges de la Communauté de l’agglo-
mération d’Annecy et à la mairie de 
Pringy entre les 21 juillet 2014 et le 9 
novembre 2015.

Les notes ci-dessous sont une retranscription 
des idées principales issues du registre de la 
concertation du projet. Pour prendre connais-
sance des remarques dans leur totalité, merci 
de vous reporter aux documents en annexe.

Registre de la mairie de Pringy : 

Le 22 juillet 2014
Monsieur VIrZI
S’est rendu en mairie pour avoir accès aux 
délibérations des 19 juin 2012 et 28 juin 2012.

Le 6 septembre 2014
Monsieur rEVENAZ
Souhaite des précisions sur :
le nombre réel de logements prévus dans le 
projet (car 400 logements inscrits dans les 
documents et 900 annoncés par Monsieur le 
Maire) ;
la zone A du SCoT, afin de comprendre la den-
sification prévue ;
une « densification de 60 logements/an en 
zone A » ;
le tracé de la déviation qui ne fait pas appa-
raître de desserte du futur quartier.

Le 23 septembre 2014 
Monsieur VIrZI
remarques sur :
•	 le projet doit servir les habitants, les ac-

teurs locaux et la vie au sein de la com-
mune ;

•	 l’évolution du nombre d’habitants et les 
prévisions ;

•	 les informations différentes selon les en-
tités et les publications ;

•	 le projet des Jeux Olympiques ;
•	 la mise en place de la future déviation de 

Pringy, avec une évolution du nombre de 
véhicules ;

•	 les modes de déplacements (modes doux) 
et de circulation ;

•	 la place de la C2A dans le projet ;
•	 le besoin de précisions concernant les 

plans et les périmètres cadrant les 
études ;

•	 l’initiative de la Ville d’Annecy pour encou-
rager les déplacements pédestres ;

•	 le besoin de précisions quant au SCoT, et 
notamment sur les constructions de lo-
gements, la mobilité et la préservation de 
l’environnement naturel.

Le 1er octobre 2014
Monsieur KLEIN
1) retour sur des choix déjà actés (hors pro-
jet) : implantation de la zone industrielle à 
Proméry, circulation des camions à proximité 
de l’école ou dans un lotissement, participa-
tion des contribuables au financement de cer-
tains travaux de démolition / construction aux 
terrains de sport ;
2) Demande de précision sur : le croisement 
entre rD172 et la déviation, l’élargissement 
du pont de l’autoroute et le ratio entre les lo-
gements prévus par le projet (dont le nombre 
est toujours flou) et le nombre de véhicules 
supplémentaires supposés.

(pas de date)
Monsieur GUICHArD
Demande d’éclaircissement quant aux photo-
copies illustrant le secteur du futur quartier 
dans les documents du PLU.

(pas de date) 
Monsieur PrOTIErE
Souhaite que les caractéristiques de type 
« éco-quartier » soient appliquées à ce projet.
Demande de précisions relatives au transport 
en commun et notamment sur l’échangeur 
bus au niveau de l’hôpital, non-fonctionnel 
pour la ligne Pringy...
Souligne la difficulté de se loger et la nécessi-
té de construire des HLM.

Le 15 décembre 2014 
Monsieur VIrZI
Suite à la réunion publique du 17 novembre 
2014 : retour sur la future déviation, sur les 
plans de déplacements pédestres à l’image de 
ceux d’Annecy et le constat que le financement 
de ces travaux est en partie à la charge habi-
tants de la commune de Pringy.
Le 16 avril 2015 
Monsieur MOULIN
Demande d’éclaircissements quant au terme 
« éco-quartier », énoncé lors des délibéra-
tions du Conseil Municipal de 2012, qui n’est 

Les deux 
registres sont 

présentés dans 
leur intégralité 
en annexe deu 
présent bilan.
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ET ÉTUDE 
D’IMPACT

plus utilisé et qui est même réfuté lors de la 
seconde réunion publique (mars 2015).
Question pratique sur les besoins des habi-
tants (nourriture) et piste de résolution (main-
tien d’une agriculture paysanne et des circuits 
courts).
Contradiction entre la volonté de favoriser les 
modes doux et l’environnement naturel et la 
mise en place de la déviation sans piste cy-
clable et de la priorité toujours donnée aux 
voitures, couplée à l’augmentation des véhi-
cules sur la commune entrainée par les nou-
veaux logements.

Le 23 avril 2015 
Monsieur VIrZI
Diverses remarques sur :
la visite de l’éco quartier des Hauts-de-Feuilly 
lors de l’atelier n°2 ;
l’action des députés ;
l’urbanisation excessive ;
le réchauffement climatique ;
l’exemplarité du projet Pré Billy.

En référence au 21 mars - Date du 3e atelier 
urbain sur la thématique des déplacements.
Dépot d’un article sur le réchauffement clima-
tique et le sort de nombreux paysants dont les 
terres seront submergées par la hausse du 
niveau des mers du globe.

Le 5 novembre 2015
Monsieur BOUCHET
qui revient sur l’ensemble des rencontres de 
la concertation pour en souligner la qualité. iI 
salut également une approche détaillée des 
enjeux à l’intérieur du périmètre. Il suggère 
d’avoir autant d’attention pour les interactions 
avec les autres quartiers et pour l’intégration 
des flux automobiles émanants de Pré Billy, 
notamment au niveau d’un débouché possible 
de la rue du Plateau à l’ouest.

Registre du siège de l’agglomération : 

L’ensemble des remarques déposées sur ce 
registre sont :
•	 uniquement à la signature de M. VIrZY
•	 identiques à une observation près (voir 

page 115 la note du 28 août 2014) à celles 
déposées par lui sur le registre de la mai-
rie de Pringy.

Conformément aux articles L 122-1 
R122-2 et R122-7 du code de l’environ-
nement, le projet de zone d’aménage-
ment Concertée  a été présenté par la 
Communauté de l’Agglomération d’An-
necy pour avis à l’Autorité Environne-
mentale.

L’autorité Environnementale a été saisie sur la 
base du dossier de création de ZAC, compre-
nant notamment une étude d’impact datée de 
Mars 2015 et présentée en réunion publique le 
9 mars 2015.

L’avis de l’autorité soulèvent quelques re-
marques principales dont les réponses et 
compléments seront, conformément à l’avis, 
intégrés au dossier de réalisation de la ZAC.
Ainsi, l’analyse des effets indirects sur la zone 
humide, une étude bruit, et une analyse de la 
compatibilité du projet avec les dispositions de 
l’article L 111-1-4 («amendement Dupont»)... 
seront intégrés au dossier de réalisation de 
ZAC.

Conformément à l’article r 122-9 du code de 
l’environnement, le présent avis (ainsi que le 
dossier de création et étude d’impact) a été 
inséré dans le dossier de consultation soumis 
au public le 12 juillet 2015. L’avis a également 
été mis en ligne conformément à ce même 
code sur le site de la Communauté de l’Ag-
glomération d’Annecy et de la Commune de 
Pringy.

L’information étant faite par le biais de la réu-
nion publique, des journaux locaux, affichages 
sur le terrain, panneaux officiels et panneaux 
lumineux.

Pages suivantes : extraits de 
la présentation publique lors 
de la réunion du 9 mars 2015 
et avis de la DREAL.
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ÉTUDE D’IMPACT

Présentation des diapositives utilisées par le chargé d’étude 
du cabinet environnemental EODD, Jean-François Nau, 

pour présenter l’étude d’impact en réunion publique, 
lundi 9 mars 2015.
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ÉTUDE D’IMPACT
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ÉTUDE D’IMPACT

Avis de la DREAL
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ÉTUDE D’IMPACT
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - septembre 2014
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Zoom - Ville de Pringy - septembre 2014 suite
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - janvier 2015
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - janvier 2015 suite
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - mai 2015
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - mai 2015 suite

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20151112-2015_379-DE
en date du 16/11/2015 ; REFERENCE ACTE : 2015_379



Bilan concertation Pré Billy - page 76

REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - septembre 2015
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - septembre 2015 suite

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20151112-2015_379-DE
en date du 16/11/2015 ; REFERENCE ACTE : 2015_379



Bilan concertation Pré Billy - page 78

REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - septembre 2015 suite
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REVUE DE PRESSE

Zoom - Ville de Pringy - septembre 2015 suite
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REVUE DE PRESSE
L’agglo et vous - C2A - mars 2015
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REVUE DE PRESSE
L’agglo et vous - C2A - mars 2015
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REVUE DE PRESSE

Le Dauphiné libéré - 20 novembre 2014
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REVUE DE PRESSE

L’Essor savoyard - 29 janvier 2015
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REVUE DE PRESSE

L’Essor savoyard - 19 mars 2015
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REVUE DE PRESSE
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CONCLUSION

EN un peu plus de 12 mois, le proces-
sus de concertation préalable a permis 
non-seulement de donner du corps au 

débat public, mais également d’expérimen-
ter des formes de concertations jusque là peu 
utilisées. Les outils et les principes d’organi-
sation ont été adaptés, comme ce fut le cas 
avec le travail auprès des lycéens, avec l’expo-
sition du mois de septembre ou le processus 
de validation des compte-rendus des ateliers 
urbains.

Premiers constats 

1.	 Nous avons noté que la participation n’a 
pas faibli tout au long du processus de 
concertation.

2.	 Les participants ont apprécié la méthode 
employée pour  informer et concerter le 
public.

3.	 La grande majorité des remarques et sug-
gestions faites lors des temps d’échange 
(réunions publiques, ateliers) et sur les 
registres portent sur les questions d’or-
ganisation des circulations routière, les 
problématiques de stationnement et les 
nuisances.

4.	 L’étude d’impact a été présentée sur les 
sites internet, en réunion publique et 
dans le dossier de concertation ainsi que 
l’avis de la DrEAL.

Le processus de concertation a eu deux 
conséquences immédiates : le lancement 
d’une étude sur les nuisances (sonores et 
autres) et la volonté affirmée de poursuivre 
l’information autour du projet ; le public sera 
ainsi associé à la procédure dans le cadre, par 
exemple, de réunion(s) publique(s) et/ou ate-
lier(s) urbain(s), avec mise à disposition des 
éléments utiles.

Un débat constructif

Que ce soit sur des compléments d’étude ou 
sur la question des compte-rendus des ate-
leirs urbains, un dialogue s’est instauré entre 
un groupe d’habitants actifs (8 à 15 personnes) 
et l’équipe projet. 
Un certain nombre de points nécessitant des 
éclaircissements ont été abordés en réunion 

publique et ateliers, ou feront l’objet de com-
pléments suite aux demandes d’habitants 
(étude nuisance...)

Il n’y a pas eu, à proprement parlé, de propo-
sitions formulées par les citoyens participant 
à la concertation, mais un ensemble de ques-
tions, recensées dans les compte-rendus. 
Les expressions, en conclusion de cette 
concertation préalable peuvent être retrans-
crits sous forme de recommandations :

•	 préserver la qualité de vie 

•	 lutter contre les nuisances (pollutions 
sonores et aériennes)

•	 prendre en compte les circulations au-
tomobiles existantes et à venir

•	 prendre en compte la problématique 
co-voiturage, mais hors quartier

•	 rester à échelle humaine et avancer 
par étapes

•	 avoir de l’ambition

•	 prévoir des aménagements publics de 
qualité

•	 ne pas transiger sur les modes doux

•	 être en phase avec les tendances archi-
tecturales et urbanistiques actuelles

•	 prévoir les évolutions futures (raccor-
dements au réseau routier, au trans-
ports urbains de demain).

Le processus 
de concertation 
a été adapté en 

fonction des 
attentes des 

participants aux 
ateliers urbains.
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ANNExES

Registre de la concertation - Ville de Pringy 
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ANNExES
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Registre de la concertation - Communauté de l’agglomération 
d’Annecy - première page (les autres sont  identiques à celles 
déposées à Pringy par M. Virzy, pas d’autres contributions)
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