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Les prochaines étapes
Janvier - août 2023
Réalisation de la rue du
Goléron au cœur de Pré-Billy.
Septembre 2023
Ouverture au public de la rue
du Goléron et des prairies
humides.
Livraison de l’îlot C (une
centaine de logements de
Priams et Haute-Savoie
Habitat). Lancement de la
phase 2 de l’îlot B (environ
80 logements d’Icade et
Halpades) et de l’îlot E (plus
de 90 logements de Teractem
et Halpades).
Fin 2023 / 2024
Concertation citoyenne sur la
deuxième tranche de la Zac.

PRINGY

I l s’agit du plus grand
chantier en cours à Anne-
cy. En deux ans, le site de

Pré-Billy, qui s’étale entre la
déviation de Pringy et la
route de Genève, s’est déjà
bien métamorphosé. Et ce
n’est que le début. Car cette
zone d’aménagement concer-
té (Zac) apparaît aujourd’hui
comme « l’une des plus grosses
opérations d’aménagement sur la
Haute-Savoie », indique Éve-
lyne Pandal, cheffe de projet
de la société Teractem, l’amé-
nageur-concessionnaire. Au-
delà des mots, ces 10 chiffres
vous permettront de mieux
mesurer l’ampleur du projet.
60 millions d’euros

L’aménagement de l’Éco-
Quartier de Pré-Billy repré-
sente un budget colossal de
60 millions d’euros. « Acheter
les terrains, c’est déjà la moitié du
budget. Après, il y a toutes les
études, les géomètres, les travaux,
des frais financiers, des frais de com-
munication », énumère Évelyne
Pandal. Et encore, ce montant
ne prend pas en compte les
constructions, dont le coût at-
teint plusieurs centaines de

millions d’euros.
21 hectares

Pré-Billy est aussi impres-
sionnant par sa surface. Au
total, 21 hectares sont concer-
nés dont 10 constructibles.
« C’est l’équivalent de 42 terrains de
foot », calcule la cheffe de pro-
jet. Elle dénombre « 88 000 m2 à
construire », ce qui fait « le double
des Passerelles [ÉcoQuartier livré en
2017 à Cran-Gevrier, NDLR] mais
sur trois fois et demie plus de fon-
cier ». Le reste de la surface
(11 ha) se partage entre la vé-
gétation (parc, forêt bordant
le Goléron, zones humides,
jardins partagés…) et les voi-
ries (routes, pistes cyclables,
trottoirs). Il y aura également
un parking de 50 places, ou-
vert au public.
920 logements

920 logements seront
construits en deux temps,
dont 456 pour la tranche de
travaux actuelle. C’est davan-
tage que les projets immobi-
liers de l’ancien site de NTN-
SNR près de la gare d’Annecy
(670 logements) et des Tré-
sums (630 logements), mais à
relativiser par rapport aux
grandes opérations des an-
nées 1960-1970, avec pas
moins de 2 500 logements

nous avons fait des consultations
qui n’ont pas été satisfaisantes »,
informe Évelyne Pandal –
une maison de santé, un labo-
ratoire d’analyses et une
crèche (lire par ailleurs).
2 000 habitants

La Zac va accueillir, à terme,
plus de 2 000 habitants et plu-
sieurs centaines d’emplois. La
stratégie est de la développer
progressivement « pour que les
équipements scolaires et sportifs qui
existent absorbent au fur et à mesure
cette nouvelle population », pré-
cise la représentante de Terac-
tem.
2,4 km de réseau

Les bureaux et logements
de la première tranche de Pré-
Billy seront chauffés et refroi-
dis grâce à un réseau ther-
mique intelligent long de
2,4 km. Il fonctionnera avec
des pompes à chaleur, ali-
mentées par des panneaux
photovoltaïques sur les toits.

50 sondes
Pour puiser l’énergie dans

le sol et la stocker, via la géo-
thermie, 50 sondes ont été
plantées à 200 mètres de pro-
fondeur. Les premiers bâti-
ments seront alimentés en
septembre 2023.

11 à 12 ans
Démarré en janvier 2021,

l’aménagement de Pré-Billy
va prendre plus de 10 ans.
« Cela va s’étaler à peu près jusqu’à
2032-2033 », avance-t-elle.

25 bâtiments
On ne dénombre pas moins

de 25 bâtiments sur la pre-
mière tranche, au sud du ruis-
seau le Goléron. À côté des
immeubles d’habitation, il y
aura des bureaux (8 000 m2),
des commerces et services
(7 000 m2) et des équipements
publics (5 000 m2). On y trou-
vera un hôtel – « pas tout de suite
parce qu’au vu de la conjoncture

dans les quartiers de Novel et
de Champ-Fleuri. À Pré-Billy,
33 % des appartements seront
des locatifs sociaux et 20 % en
accession à prix maîtrisés.
900 000 m3 de déblais

La préparation des terrains
a dégagé un volume de près
de 900 000 m3 de déblais. En
sachant qu’un camion de
chantier peut transporter en-
viron 10 m3, il en aurait fallu
90 000 pour tout enlever en
une seule fois ! « Nous avons fait
tout un travail sur la réutilisation
des déblais, les matériaux de démoli-
tion. Nous les avons concassés, nous
les criblons, nous les trions », sou-
ligne la cheffe de projet. Le
but est de les réutiliser au
maximum sur place. 7 000 m3

de limons ont également été
récupérés pour être transfor-
més en terres végétales.
7 grues

La présence de 7 grues ces
derniers jours montre que
nous sommes dans un « temps
fort ». Il ne devrait pas y en
avoir davantage, car le chan-
tier se fait par étapes. « C’est un
peu un jeu de chaises musicales. Il
faut des espaces pour faire les bases
de vie, les stockages, le stationne-
ment des travailleurs », confie
Évelyne Pandal.

Pré-Billy : 10 chiffres
pour mieux comprendre
un chantier hors norme

Ce n’est rien de moins qu’un nouveau quartier qui est en train de sortir
de terre au nord d’Annecy. Après une dizaine d’années de travaux,

Pré-Billy accueillera plus de 2 000 habitants. Le point en 10 chiffres.
DOSSIER RÉALISÉ PAR MAXIME PETIT

Une forêt de grues s’élève des terrains de Pré-Billy, au bord de la route de la Ravoire à Pringy, où 920 logements seront construits d’ici 10 ans. 

Construits pour 7 millions d’euros, les deux immeubles doivent être livrés au printemps 2024. SUD Architectes

Au-delà de l’envergure tita-
nesque de ce chantier pour
l’agglomération annécienne,
Pré-Billy a une autre particu-
larité. La zone d’aménage-
ment concerté (Zac) abritera
la première opération immo-
bilière en bail réel solidaire
(BRS) de la ville d’Annecy. La
première pierre de cet en-
semble de 32 appartements,
baptisé “Brianse”, a été posée
mardi 10 janvier 2023.
De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un « dispositif
d’accession sociale à la propriété
qui s’adresse à des ménages aux
revenus modestes », explique
Jean-Paul Bosland, président
d’Ideis, la filiale du bailleur
social Haute-Savoie Habitat
réalisant l’opération. Concrè-
tement, un ménage achète le
logement (le bâti) mais sans
le terrain sur lequel il est
construit (le foncier).
Quel est l’intérêt ?

« Cette dissociation permet
d’obtenir un prix de vente du lo-
gement plus attractif », expose-
t-il. En contrepartie, les ac-
quéreurs reversent une rede-
vance à l’organisme foncier
solidaire qui conserve la pro-
priété du terrain. Dans un
secteur où le marché immobi-
lier est tendu, le BRS est cen-
sé « favoriser le parcours rési-

dentiel » et « fluidifier l’accès au
logement locatif social ». Il per-
met aussi d’éviter que des in-
vestisseurs fassent de ces ap-
partements un placement ou
une résidence secondaire.
Qui peut en bénéficier ?

Les ménages doivent ré-
pondre à plusieurs critères,
comme le plafond de revenu
et l’occupation à titre de rési-
dence principale. Ceux-ci ont
été renforcés pour le projet
actuel, notamment sur le fait
de vivre et travailler dans
l’agglomération. Sur les 25
premiers acquéreurs, 17 sont

issus du parc social, 23 ré-
sident sur le Grand Annecy,
21 sont des primo-accédants,
et 5 travaillent à l’hôpital.
Quels sont les prix ?

Ces logements sont vendus
à partir de 144 000 euros pour
un T2 et 293 000 euros pour
un T5, avec stationnement et
cave. Le prix moyen s’élève à
2 920 euros/m2, loin du prix
médian de 5 490 euros/m2

(-47 %) pour un appartement
neuf sur le marché annécien.
Il reste 7 appartements en
vente. « Le ménage pourra, s’il
le souhaite, céder son logement à
un ménage de même profil et à

un prix fixé dans le contrat »,
précise Jean-Paul Bosland.
S‘il ne trouve pas preneur, il
pourra le revendre à l’office.
Y en aura-t-il d’autres ?

C’est en tout cas l’un des
outils prévus par le Grand
Annecy dans son futur plan
local d’urbanisme (PLUi
HMB), en cours d’écriture.
« Nous envisageons la construc-
tion d’à peu près 1 400 loge-
ments par an pour accueillir
1 600 nouveaux habitants. Pour
ce faire, il y aura 50 % de loge-
ments aidés, dont le BRS fera
partie », annonce sa prési-
dente, Frédérique Lardet.

Le quartier accueillera les premiers
logements en bail réel solidaire d’Annecy

Dans un nouveau quartier de la taille de Pré-Billy,
quels équipements publics prévoyez-vous ?

« Nous sommes en train de passer dans la phase de ré-
flexion de la programmation. Aujourd’hui, nous avons
arrêté une enveloppe budgétaire dans le plan plurian-
nuel d’investissement (PPI) de la Ville et nous devons
mettre en route justement un groupe projet technique
pour trancher sur les différents équipements.
Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura une crèche municipale
dans tous les cas. C’est encore trop tôt, mais dans les pre-
mières réflexions on l’estimait à une quarantaine de ber-
ceaux. C’est en tout cas ce qui avait été imaginé sous l’an-
cienne mandature.

également par rapport aux contraintes budgétaires qui
sont apparues depuis (inflation, coût des matériaux…).
Aujourd’hui, à coût égal de ce que nous avions budgété
en début de mandat, nous ne pouvons malheureusement
avoir la même chose. Ce qui va obliger à faire des choix
pour justement garantir un équipement public de qualité.

Savez-vous ce que va devenir la parcelle de 1,2 hec-
tare, située en bordure de la déviation de Pringy, des-
tinée à accueillir un équipement public à vocation

intercommunale ?

Il y a plusieurs pistes mais aujourd’hui il n’y a rien de dé-
terminé. En tout cas, ça ne sera pas une piscine. »

Ensuite, le reste est encore en réflexion, et c’est ce groupe
de travail [rassemblant les élus et les services concernés, NDLR]
qui va permettre de le déterminer. Avec un calendrier que
nous espérons pouvoir aboutir d’ici la fin du mandat. En
tout cas, que les travaux soient déjà bien attaqués.

La Ville d’Annecy est propriétaire d’un terrain de
3 000 m2. Avez-vous d’autres pistes pour l’aménager ?

Il y avait une réflexion, mais qui restait hypothétique, sur
un restaurant seniors et sur un centre socioculturel. C’est
ce qui avait été imaginé, sauf qu’aujourd’hui il faut que
nous redessinions le projet en l’actualisant par rapport
aux études de prospective que nous pouvons avoir et

3 QUESTIONS À
XAVIER OSTERNAUD

Maire délégué de Pringy
« Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura une crèche

municipale dans tous les cas »

Informations sur ski.legrandbornand.com

Une chance unique
de prolonger d’une heure le 
plaisir du ski à un moment 
magique !

Tous les samedis

du 21/01 au 18/03/2023 

et tous les soirs

du 04/02 au 04/03/2023

Inclus dans les forfaits saison et journée
Forfait spécial dès 15h à partir de 26,30€
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