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Demain
se dessine
aujourd’hui
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se dessine
aujourd’hui

Voté lors du dernier Conseil municipal de l’année 
2018, le budget annonce les projets menés par la 
Ville en 2019 et pour les années suivantes. Sur le 
territoire, d’importants aménagements urbains sont 
en cours ou vont émerger. Annecy construit des 
logements, rénove des équipements sportifs, des 
écoles, lutte contre la fracture numérique et œuvre à 
la protection environnementale. Tour d’horizon des 
principaux investissements engagés.
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Pré Billy
C’est en 2019 que les travaux du pro-
jet d’aménagement urbain "Pré Billy", 
sur la commune déléguée de Pringy, 
démarreront. Teractem, aménageur 
désigné par l’agglomération du Grand 
Annecy, va réaliser un écoquartier dont 
l’objectif est de conforter l’offre sur le 
territoire de la commune nouvelle.
Il sera composé de 920 logements, 
8 000 m² de locaux tertiaires et 
7 000 m² de locaux commerciaux et 
services (dont 2 700 m² pour un hô-
tel) ainsi que d’équipements publics, 
notamment un parking d’environ 190 
places et un équipement socio-culturel  
et petite enfance. 
Le projet prendra place autour d’un 
parc paysager intégrant le cours d’eau 
le Goléron, deux zones humides, des 
jardins partagés, une prairie cen-
trale… Le tout rendu accessible aux 

habitants. L’accent sera porté sur la 
création d’un maillage complet dédié 
à la mobilité douce (piétons, vélos…) 
reliant les commerces, les équipe-
ments sportifs et scolaires, à proxi-
mité immédiate de la gare de Pringy 
destinée à devenir le second pôle  
multimodal de la Ville. 

Les Toriolets 
Meythet avait décidé la création d’un 
nouveau quartier à l’emplacement de 
l’ancien terrain de football et du parking 

attenant, soit une surface de 25 000 m² 
dont 12 000 m² de logements. Un amé-
nagement urbain et un parc paysager, 
véritable poumon vert en plein centre-
ville, destiné à accueillir 189 logements 
dont 57 logements sociaux, un pôle mé-
dical, une conciergerie et 9 logements 
pour personnes en situation de handi-
cap (ADIMC). Les espaces verts pour-
ront accueillir des jardins partagés et 
les liaisons seront traitées de manière 
à favoriser les déplacements doux et 
accessibles par tous. Le stationnement 
se fera exclusivement en souterrain 
avec un parking réservé aux résidents 
et l’autre au public, visiteurs et patients 
du pôle médical. En 2019, Annecy va 
débuter les étapes de conception et la 
réalisation des espaces publics liés au 
projet. Est prévue la livraison du pôle 
médical en 2022 et celle des logements 
entre 2022 et 2024. 

Des projets structurants
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

L’INFO 
EN PLUS
Pré Billy est un héritage concret de 
la candidature Annecy 2018 aux Jeux 
olympiques, puisque ce quartier devait 
accueillir le village olympique.

Les Toriolets
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Avenue d’Aix-les-Bains 
et zone d’activité 
économique de la Pilleuse 
En complément d’une étude engagée 
en 2016 pour la requalification de la 
voirie sur l’avenue d’Aix-les-Bains, la 
Ville a lancé en 2018 une étude portant 
sur trois kilomètres allant du giratoire 
de la Croisée à celui de la Mouette sur 
le territoire de Seynod. Un des enjeux 
de ce travail est de proposer, autour 
de cet axe majeur, un projet d’amé-
nagement et d’urbanisme qui allie 
de façon plus harmonieuse activités 
commerciales, services, logements et 
espaces publics. Ces aménagements 
doivent aussi avoir comme ambition 
de promouvoir l’identité de cette en-
trée en ville, tout en offrant une circu-
lation plus apaisée et en développant 
des modes de transport doux, dans un 
cadre urbain agréable. Une concerta-
tion publique sera menée en 2019. Les 
informations seront consultables sur 
www.annecy.fr. 
En complément de ce projet struc-
turant, la Ville, par délégation de 
maîtrise d’ouvrage de l’aggloméra-
tion du Grand Annecy compétente 
en la matière, va entreprendre en fin 
d’année des travaux de création d’une 
zone d’activité économique. Cette 
dernière sera située à proximité de 

l’échangeur autoroutier "Seynod Sud" 
sur le terrain dit "la Pilleuse". Ce pôle 
économique regroupera NTN-SNR, 
des concessionnaires motos ainsi que 
des activités carrosserie et location de 
véhicules.

Les Capucins 
La Ville d’Annecy a acheté le clos des 
Capucins (situé avenue de Cran) en 
juin 2014 afin d’empêcher la démo-
lition des lieux. En décembre 2015, 
elle a cédé une partie du tènement 
afin de permettre la construction de 
39 logements locatifs sociaux, de 10 
appartements en accession sociale à 
la propriété, de 36 appartements en 

accession libre et d’un commerce. 
La vente de la chapelle et du couvent 
à un opérateur privé, approuvée par 
le Conseil municipal du 17 décembre, 
est assortie d’une clause d’interdic-
tion de démolition. La Ville va amé-
nager le jardin aujourd’hui fermé au 
public, en parc ouvert et accessible à 
tous. Le couvent va devenir un hôtel 
de 46 chambres et la chapelle accueil-
lera un restaurant et une galerie. 

Le haras 
Depuis son acquisition par la Ville 
en 2013, un processus d’étude et de 
consultation a été mis en œuvre afin 
de redonner au site sa pleine dimen-
sion dans le paysage urbain contem-
porain et de le rendre accessible aux 
Annéciens. Ce travail a débouché sur 
un projet qui répond à trois enjeux : 
restaurer un patrimoine de 6 500 m² 
et valoriser des espaces extérieurs de 
2,5 ha ; ouvrir le site pour que celui-ci 
devienne un lieu de respiration et de 
convivialité pour tous ; en faire une 
vitrine culturelle à travers une cité 
du cinéma d’animation, et gastrono-
mique grâce à une halle gourmande. 
L’architecte lauréat sera sélectionné 
durant le printemps et, à l’automne, 
des études de maîtrise d’œuvre seront 
réalisées en vue de démarrer les tra-
vaux fin 2020. 

Les Capucins
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Le haras d’Annecy
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Rond-Point 
de la Croisée 

Rond-Point 
de la Mouette 

Les Trois Fontaines, un projet structurant 
sur trois communes déléguées, Annecy, 
Cran-Gevrier et Seynod 
(voir article ci-contre).

L’avenue d’Aix-les-Bains, trois kilomètres 
d’aménagement urbain. Une colonne 
vertébrale autour d’une voie d’accès au 
centre-ville (voir article page précédente).

 L’AVENUE D’AIX-LES-BAINS 
 ET LE SECTEUR DES TROIS FONTAINES 

 3 km de 
 requalification 
 urbaine 
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Réhabilitation 
d’établissements scolaires
Débutés en septembre 2016, les tra-
vaux du groupe scolaire de Pringy 
se sont achevés durant l’été 2018. La 
Ville d’Annecy poursuit sa politique en  
faveur des enfants et de l’éducation. En 
2019, l’école du CEP de Seynod fera l’ob-
jet d’un vaste programme de réhabilita-
tion des locaux, tant au niveau énergé-
tique que fonctionnel et réglementaire. 
2 M€ seront consacrés aux travaux qui 
devraient s’échelonner sur toute l’an-
née. Les élèves seront transférés dans 
des locaux modulaires temporaires.
En 2020, ce sera au tour de l’école Cotfa 
sur la commune déléguée de Meythet 
(voir p. 35). Le plan pluriannuel d’inves-
tissement prévoit la rénovation 
de deux autres établissements 
scolaires dont l’école Carnot 
sur la commune déléguée 
d’Annecy et probablement une 
école de la commune déléguée 
de Cran-Gevrier. 

Liaison cyclable 
Vignières-Pommaries 
Depuis novembre dernier, 
des travaux de création d’une 
liaison cyclable entre le parc 
Vignières-Pommaries et les 

bords du lac sont en cours, dans la 
poursuite de l’aménagement réalisé 
en 2016 entre la rue des Pommaries 
et la rue de Vénétie. Ils sont prévus en 
trois phases distinctes.
La première, allant de l’avenue du 
Petit-Port à la rue Centrale, devrait 
s’achever en mai. Le chantier com-
prend la création d’un aménagement 
pour les piétons et cycles agrémenté 
d’aires de pique-nique et d’espaces 
paysagers, d’une prairie fleurie et 
d’un verger pédagogique… Ces che-
minements aboutiront à la traversée 
piétonne existante, côté lac. Le projet 
prévoit également que le parking situé 
derrière l’école du Colovry soit requa-
lifié pour accueillir 55 places.

La deuxième phase, concernant la rue 
des Écureuils, sera également lancée 
durant l’année 2019 alors que des études 
préalables à la réalisation de la 3e phase 
(rue de la Vénétie) seront engagées. 

Les Trois Fontaines 
Situé aux limites de trois communes 
déléguées (Annecy, Cran-Gevrier et 
Seynod), le secteur des Trois Fontaines 
va faire l’objet, à partir de 2019, d’une 
étude d’aménagement urbain. Avant 
la fusion de communes, le périmètre 
concerné était situé en périphérie 
des trois villes. Ainsi il se compose de 
manière hétéroclite de commerces, 
de sociétés, de logements mais aussi 

de nombreuses zones de 
friches, de locaux profession-
nels fermés et de bâtiments 
inoccupés. Aujourd’hui, grâce 
à la création de la commune 
nouvelle, ce territoire devient 
un site stratégique, l’entrée au 
centre-ville mais surtout un 
lien entre les différents pôles 
de vie du territoire. Le souhait 
de la Ville est de revaloriser 
ce secteur urbain d’environ 
68 ha. Les réflexions en cours, 
autour des cheminements, de 
la trame végétale, des espaces 

PLAN PLURIANNUEL D’ INVESTISSEMENT

L’école du CEP de Seynod

La liaison cyclable Vignières-Pommaries 

L’avenue d’Aix-les-Bains

Je
an

-M
ar

c F
av

re
©



27ANNECYMAG #9        MAR-AVR 2019

publics, des typologies de logements, 
de commerces et d’équipement… de-
vraient permettre d’entrevoir la phy-
sionomie possible du quartier et de la 
présenter aux habitants en 2020. 

Entrée de ville, 
secteur des Marquisats
L’aménagement de la rue des 
Marquisats/entrée en ville de la rive 
ouest du lac d’Annecy est un vaste pro-
jet qui comprend plusieurs étapes, à 
des niveaux de "maturité" différents et 
qui sont toutes impactées par d’autres 
projets d’importance. Ainsi l’aboutis-
sement du projet Lola (Liaison ouest 
du lac d’Annecy, projet porté par le 
Département et l’agglomération) et la 
création des espaces réservés au bus 
à haut niveau de service transforme-
ront notablement le trafic et la physio-
nomie de cette rue. 
C’est ainsi encore que la Ville se rend 
progressivement propriétaire des tè-

nements aujourd’hui occupés par des 
maisons particulières dans le secteur 
du commissariat appelé à déménager 
et disparaître. Ces tènements, ajou-
tés à celui du parking de surface de la 
Tournette, pourraient venir prolonger 
la promenade du quai de Bayreuth et 
former un nouvel espace public qua-
litatif de bord de lac, jusqu’ici connu 
sous le nom de "petit Pâquier". 

Dans ce vaste projet, il faudra aus-
si compter avec la valorisation du 
tènement dit Ballaydier situé face au 
commissariat de police et occupé ac-
tuellement par un parking de surface. 
Enfin, la première étape, inscrite au 
budget de la Ville, consistera dans l’amé-
nagement des abords et accès du quar-
tier des Trésums, actuellement en fin 
de construction, et du parc public qui 
le prolonge. Tout ceci en parallèle d’un 
projet privé envisageant le raccorde-
ment des logements à une boucle d’eau. 

Dans le cadre d’une vaste réhabi-
litation, la Ville souhaite pouvoir 
raccorder le centre aquatique des 
Marquisats à cette boucle d’eau. Le 
projet prévoit la création d’un bassin 
olympique nordique de 50 m, d’un 
bassin à vagues, d’une plaine de jeux 
aquatiques, de deux bassins couverts 
et d’une pataugeoire. Un espace bien-
être avec bassin balnéo, douches sen-
sorielles, pourrait compléter l’équipe-
ment sportif. Des études de faisabilité 
sont en cours pour une mise en chan-
tier à l’automne 2020 et une ouverture 
du site à l’été 2022.  I

DOSSIER PLAN PLURIANNUEL D’ INVESTISSEMENT

L’actuel Parking Préfecture

STATIONNEMENT : 
CRÉATION 
DE PARKINGS
Dans le cadre de la politique mobilité-stationnement 
menée par la Ville d’Annecy, plusieurs parkings 
couverts vont être créés en divers endroits 
stratégiques. Un parking silo de 200 places minimum 
à structure métallique sera implanté sur l’espace 
en graviers situé boulevard du Fier, en face du 
parc des sports, avec l’objectif d’une ouverture au 
public en toute fin d’année 2019. Cet emplacement 
situé dans le secteur de l’écoquartier Vallin-Fier 
permet actuellement le stationnement de 80 

véhicules maximum. Un parking silo est un ouvrage aérien à étages qui ne nécessite pas de lourds travaux d’excavation. Son mode de 
fonctionnement est tout à fait similaire à un parking structure béton. 
La Ville va aménager un espace paysager hautement qualitatif, en lieu et place de l’actuel parking de surface "Préfecture". Dans ce cadre, 
l’espace de stationnement sera enterré et un parking souterrain d’une capacité de 800 à 1 000 véhicules sera créé. Cet ouvrage permettra 
de libérer l’espace en surface mais également de répondre aux besoins de stationnement des résidents et des visiteurs. Les études 
préalables seront réalisées en 2019 avec un début des travaux prévu mi-2020 et une livraison pour fin 2021. Pour le parking secteur 
avenue de France/Impérial, les études seront engagées en 2019 pour un lancement de chantier plus lointain. 

L’INFO 
EN PLUS
L’eau pompée en profondeur dans le lac 
permettrait d’alimenter le programme 
immobilier en chauffage et climatisation, 
avant d’être rejetée dans le lac sans 
impact pour l’environnement.


