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Plan d'aménagement de la Zac (document de travail susceptible de modifications).
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Résidence Arboréa. O Arcane architectes

I conçu par l'Atelier Fontaine,/profil Etudes

et Arcane architectes dans I'esprit d'un parc habité, Pré Billy

brigue les labels EcoOuartier et Biodivercity Ready. Sur 21

hectares, 10,3 ha sont constructibles au sein d'un environne-

ment verdoyant. Traversé par un cours d'eau, le quartier abri-
lera 7 ha d'espaces naturels, des zones boisées et humides,

une prairie pour collecter I'eau, un verger collectif...

Jouxtant la gare de Pringy, la Zac sera desservie par l'une

des lignes de bus les plus actives du territoire. Côté bâti,

920 logements sont prévus dont 33 % de social, 20%d'ac-
cession à prix maîtrisé, près de la moitié en accès libre,

20000 m2 de bureaux, hôtel, équipements intercom-
munaux, commerces et services. ç On aura 3000 m' de

commerces et de services de proximité l, précise Adrien
Bonhomme, chargé d'opérations à Teractem, < dont
certains seront implantés sur la grande artère du quartier

rejoignant la gare n. Le projet se déroule en deux tranches
de cinq et sixîlots.
lensemble des permis de construire de la première phase

sont purgés de tous recours, à l'exception de ceux de llot D

qui n'ont pas été déposés. Deux projets ont démarré pour

une livraison fin 2023: le parc tertiaire de 8000 m2, soit
quatre bâtiments de bureaux sur cinq niveaux sous la direc-
tion de Teractem et d'AER architectes, ainsi que la résidence

Arboréa, un ensemble de cinq immeubles de 26 apparte-

ments développés par Priams avec Haute Savoie Habitat et
Arcane Architectes. En juin, Teractem et Sud Architectes

mettront en route Opal, un programme de 34 appartements

en accession libre et abordable avec 6 maisons de ville. ( l'ac-
cession abordable s'adresse aux primo-accédants travaillant

sur le Grand Annecy à des prix au mètre carré entre 2 900 et
3700 euros ; en comparaison le mètre carré en accession libre

atteindra entre 5 000 et 5 500 euros. Dans chaqueîlot, il y aura

aussi du logement social n, précise le chargé d'opérations.
Ecoquartier oblige, la première tranche va bénéficier d'un
réseau d'énergie innovant. n Très répandu en Sursse, ce

système de géothermique de profondeur moyenne arrive

tout juste en France, les lois ayant été assouplies. L'avantage
pour les occupants, c'est qu'ils n'ont pas à redouter la fluc-
tuation de prix sur le chauffage n. Montant de la prouesse

technique ? 5 millions d'euros abondés par I'Ademe à

hauteur de 963 000 euros. Quant au budget global d'amé-
nagement, il s'élève à 48 millions d'euros.

Séverine Cattiaux (lnnovapresse ,/ Grenoble)

AUNORDII'ANNECL
LA ZACPRÉ BILLY PREND SON ENVOL
A Pringy (Haute-Savoie), 3 kilomètres au nord dAnnecy,la Sem
d'aménagement Teractem aménage IaZacPré Billy pour le Grand Annecy.
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