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Le futur visage de Pré Billy
dévoilé aux Prinniaciens

Tél. 04 50 32 50 00

Lundi 6 novembre, les élus du Grand Annecy et Teractem ont présenté aux habitants le projet
détaillé d’écoquartier dont les premiers coups de godet sont prévus pour janvier 2019.
PRINGY
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epuis une décennie, le
projet Pré Billy a connu
plusieurs noms, plusieurs tailles. D’abord, “ZAC
2008” dans lequel 350 logements devaient être érigés sur
un espace de 10 hectares.
Puis, la capacité est montée à
600 habitats, à une époque où
ce tènement aurait servi de
“village olympique” pour
Annecy 2018.
Finalement,
c’est un programme immobilier d’une ampleur bien supérieure que les Prinniaciens
ont découvert le 6 novembre.
Le projet urbain
Des 21 hectares, la moitié sera
destinée à l’habitat. En effet,
le programme prévoit 920 logements dont un tiers de locatifs sociaux.
Si 5 000 m2 sont réservés pour
des équipements d’intérêt
communautaire,
7 000 m2
vont être dédiés aux commerces (hôtel de 70 chambres,
restaurant avec terrasse panoramique…)
et
services
(crèche, maison médicale).
Cet îlot tertiaire sera le point
de départ du chantier.
Le projet paysager
La nature conserve tout de
même sa place dans ce vaste
projet. D’ailleurs, le ripisylve
du Goléron a servi de matrice
dans la tête des architectes et
urbanistes. Sur les 7 hectares,
on trouvera un parc mais aussi des zones humides, des jardins partagés, des bassins.
À noter que des voiries pour
les modes de transports doux
(vélos, piétons) vont desservir le futur quartier, en liaison
avec la gare, l’école, les équipements et le centre-bourg.
Le calendrier
Quatorze ans, c’est la durée

Logo réalisé par Globule Verte et illustration par Elodie Balaudras

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h / 13h30 à 19h - Le samedi de 9h00 à 12h00
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Simplifiez-vous
la vie !
Sac d’ingrédients pré-dosés frais et crus avec ses recettes pour 4 repas,
livré à domicile !
Découvrez et commandez sur www.le-sac-a-cuisiner.com

TITRE TAG WITH DUMMY TEXT.
Annecy. Conférence sur les “guérisons inexpliquées”
Le Lions club international d’Annecy organise une
conférence sur les “guérisons inexpliquées” le vendredi 17 novembre. Celle-ci sera faites par le Docteur
Alessandro de Franciscis, médecin pédiatre de formation et président du Bureau des contestations médicales de Lourdes depuis huit ans. 19h, à l’auditorium
Saint-Michel, 27 faubourg des Balmettes. Entrée gratuite.

Annecy. Braderie de la solidarité du Secours populaire
Le Secours populaire organise sa braderie de la solidarité le samedi 25 novembre 2017. Les visiteurs pourront y trouver des vêtements et des livres contre une
participation symbolique. Braderie de 9 h 30 à 13h,
salle des Clarisses, quai des Clarisses.

Grand-Bornand. Conférence sur la formation des montagnes et vallées locales

C’est autour du Goléron (au centre, en vert) que vont s’articuler les îlots d’habitat, de services et de commerces.
Plan paysage : Atelier Fontaine, Arcane architecte et Teractem

estimée pour la réalisation entière du programme. Soit jusqu’en 2031. D’ici là, les premiers permis de construire seraient déposés à l’été 2018.
Quant aux travaux, il faudra
attendre janvier 2019 pour le
parc et le réseau viaire principal. Les îlots seraient, quant à
eux, livrés à partir de 2021.
Les craintes des habitants
Les Prinniaciens seront invités dès le printemps prochain
à participer à divers ateliers
de concertation. Toutefois,
certains habitants présents
lors de la réunion publique
ont
soulevé
quelques

craintes. Sans surprise, c’est la
circulation et le stationnement qui ont occasionné le
plus de questionnements.
D’emblée, le maire délégué
de Pringy Jean-François Piccone a rappelé que lors des
prochains mois, les travaux
de la déviation vont entraîner
des « perturbations sérieuses ».
Mais espère qu’à terme, cela
oxygénera mieux le trafic que
causent les 45 000 véhicules
qui empruntent quotidiennement l’A41et les 24 000 sur la
D1201. L’utilisation du train a
aussi été proposée comme solution par des élus, ce qui a

laissé quelques concitoyens
dubitatifs quant au cadencement entre Annecy et Pringy.
Enfin, une habitante s’est interrogée sur la disparition du
parc de covoiturage. JeanFrançois Piccone a tenté de la
rassurer en lui expliquant
qu’un « parking en ouvrage de
250-300 places » serait érigé sur
l’îlot tertiaire. Par ailleurs, le
stationnement pour les résidents sera enterré. Il n’y aura
que quelques places en surface. Car la voiture devra être
la plus discrète possible dans
cet écoquartier.
FLORIAN POTTIEZ
www.prebilly.fr

Robert Moutard, agrégé et docteur en géographie, retrace l’histoire de la formation des montagnes et des
vallées locales, désormais parées d’alpages et de forêts, lors d’une soirée -conférence le 10 novembre 2017
à 21 h. Cinéma Les Rhodos, 23 route de Borne. Entrée
libre, sous réserve des places disponibles. Informations au 04 50 02 79 18.
SCP PIANTA & ASSOCIES - AVOCATS
4 Pl. de l’Hôtel de Ville - 74200 THONON-LES-BAINS - 04.50.26.00.22

VENTE AUX ENCHERES
Il sera procédé le vendredi 15 décembre 2017 à 15 heures à l’audience
du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de THONON-LESBAINS, Palais de Justice de THONON-LES-BAINS, 10 rue de l’Hôtel Dieu, à
la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des
immeubles ci-après désignés.

COMMUNE D’ETREMBIERES (74100)
Dans un ensemble immobilier dénommé Résidence LE GRAND PALAIS sis
220 allée de Bois Salève, Lieudit « Le Pas de l’Echelle », cadastré Section B
N° 2614, 2615, 2616, 2617, 2623, 2622, 2619, 2618, 2625, 2626, 2627 et
2589 :
Dans le bâtiment A,
- LE LOT N° 104 : un appartement de type 4, d’une superficie Loi Carrez de
96.70 m2, en rez-de-chaussée surélevé sur deux niveaux, avec jardin privatif
et entrée indépendante accessible depuis une cour intérieure :
* le premier niveau est constitué d’une entrée donnant sur une grande pièce
avec salon-séjour et cuisine ouverte, un WC indépendant,
* le deuxième niveau accessible par un escalier intérieur dessert un palier,
trois pièces dont deux chambres et une salle de bains avec WC ;
- LE LOT N° 76 : d’une cave située au sous-sol, portant le N° C03 au plan ;
A l’extérieur,
- LE LOT N° 29 : une place de parking portant le N° 29 au plan ;
- LE LOT N° 30 : une place de parking portant le N° 30 au plan ;
Il est précisé que la résidence est équipée d’une buanderie et d’une piscine
intérieure au sous-sol, accessibles à tous les résidents.
Les biens mis en vente sont inoccupés.

MISE A PRIX : DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
ci …….… 250 000 €
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau
de THONON-LES-BAINS, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du
prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS.
Outre la mise à prix ci-dessus indiquée, cette vente aura lieu aux charges,
clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS le 16 janvier 2017.
Toute personne intéressée par les enchères devra consigner entre les mains de
son avocat, en un chèque de banque établi à l’ordre du Compte Séquestre ou
du Consignataire, la somme de 25 000 €.
Une visite des lieux sera effectuée par la SELARL JURIS OFFICE, Huissiers de
Justice associés à THONON-LES-BAINS, le VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017 de
15 H à 16 H.

L’îlot tertiaire sera le point de départ du chantier de l’écoquartier en 2019.

Pour tous renseignements s’adresser à la Société Civile Professionnelle
PIANTA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de THONON-LES-BAINS, dont
le siège est 4 place de l’Hôtel de Ville à 74200 THONON-LES-BAINS.
TEL 04.50.26.00.22 – FAX 04.50.26.08.95.
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Tertiaire : AER architecte et Teractem
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