Bassin annécien

Pré-Billy, un nouveau quartier d’Annecy

L'ESSOR SAVOYARD

Jeudi 25 février 2021

11

Les travaux préparatoires
battent leur plein

La peupleraie a déjà en grande partie disparue le long de la route
du Plateau. Tous les arbres seront abattus avant le 28 février.

Le projet prévoit la construction de 920 logements et 20 000 m2 de bureaux, commerces, services et équipements publics. Visuel Sud Architectes

Ce n’est rien moins qu’un
nouveau quartier d’Annecy
qui va sortir de terre à deux
pas du centre et de la gare de
Pringy. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 21 hectares,
10 ans de travaux, 920 logements et 20 000 m2 de bureaux, commerces, services et
équipements publics.
D’abord imaginée par la
commune
prinniacienne,
mais dans une moindre ampleur, la zone d’aménagement concerté (Zac) de PréBilly est aujourd’hui destinée

à accueillir un écoquartier,
réalisé par Teractem en partenariat avec le Grand Annecy
et la Ville d’Annecy.
Elle avait un temps été envisagée pour héberger un village olympique, mais l’échec
de la candidature d’Annecy
aux JO d’hiver de 2018 a mis
un terme au projet.

Plus de 2 000 habitants
Demain, Pré-Billy rassemblera plus de 2 000 habitants
dans des immeubles (de 2 à
6 étages) et mêmes des mai-

sons. Un moyen de répondre
au besoin en logement sur le
bassin annécien, mais aussi
de créer une jonction entre
plusieurs secteurs de Pringy
(commerces, chef-lieu, hameaux).
Le projet laisse ainsi de la
place aux transports en commun et aux modes doux. S’il
urbanise une zone essentiellement composée de prés et
de bois, il prévoit de garder
des espaces végétalisés avec
une coulée verte, des prairies
et un verger collectif.

Enfin, des bureaux, un hôtel
et un restaurant s’implanteront le long de la déviation ;
une dizaine de commerces
prendront place au rez-dechaussée des immeubles, ainsi qu’une maison médicale ;
et les habitants pourront accéder à des équipements de
la Ville (crèche, restaurant seniors, médiathèque et MJC
font partie des pistes). C’est
aux nouveaux élus annéciens
de décider. Ils pourront aussi
faire évoluer la 2e tranche du
projet, au nord du Goléron.
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Clôtures, engins, ouvriers…
le chantier est déjà bien visible entre la déviation de
Pringy et la route de Genève. Le projet Pré-Billy, qui
patiente dans les cartons
depuis une quinzaine d’années, est bel et bien en train
de se concrétiser.
Les travaux préparatoires
ont commencé en janvier
dernier – entraînant notamment la fermeture du parking de covoiturage près du
rond-point de La Ravoire –
et vont durer jusqu’au printemps, avant le vrai début
des constructions cet été.
« Pour qu’il y ait des projets
immobiliers, il faut qu’il y ait
des accès, de l’eau et de l’électricité », résume Évelyne
Pandal, la cheffe de projet
chez Teractem. L’heure est

notamment au décapage
des terres végétales et à la
préparation de la voirie intérieure au niveau de laquelle seront mis les réseaux et où pourront circuler les engins de chantier.
Aux premières loges, les entreprises bordant la route
du Plateau ont aussi vu
avec un pincement au cœur
l’abattage de la peupleraie,
située sur le périmètre du
chantier. Il doit s’achever
avant le 28 février pour respecter les obligations environnementales vis-à-vis des
espèces protégées.
Côté administratif, Teractem a déposé un dossier de
déclaration d’utilité publique (DUP), qui fera l’objet d’une enquête publique
dans les prochains mois.

