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Préambule : Les A.V.A.P. enjeux et objectifs
Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont instituées par La
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite
Grenelle II) en remplacement des ZPPAUP (article 28).
Les AVAP sont un dispositif qui reste proche de celui des ZPPAUP. Leur but est de faire
évoluer ces dernières pour améliorer les points suivants :
• une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, objectif premier du
Grenelle
• une meilleure concertation avec la population
• une meilleure coordination avec le Plan Local d'Urbanisme s'il existe
• une plus grande précision des règles
• une modification des procédures d'instruction et de recours contre l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de France
Les AVAP sont établies en liaison avec une commission consultative locale prévue à l’article
L.642-5 du code du patrimoine et font l'objet au cours de leur élaboration d'une concertation
prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. Elles sont compatibles avec le PADD du
PLU et intègrent les impératifs du développement durable.
Comme les ZPPAUP, il s'agit d'une servitude d'utilité publique annexée au PLU (selon les
articles L 126-1 et R 126.1 à 3 du code de l’urbanisme) qui est constituée de trois documents
réglementaires : un rapport de présentation auquel le diagnostic de l’étude est annexé, un
document graphique et un règlement.
Le rapport de présentation des objectifs de l’aire
Il aborde les deux champs fédérateurs de l’AVAP :
-la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans toutes les
déclinaisons prévues par l'article L.642-1 du code du patrimoine ;
-la prise en compte des objectifs de développement durable.
Il traite l'ensemble des sujets abordés dans le diagnostic et en reprend la synthèse qui tire
les conclusions respectives des deux approches patrimoniales et environnementales
Il justifie la compatibilité des dispositions de l’AVAP avec le projet d'aménagement et de
développement durable du Plan Local d’Urbanisme s’il est applicable, les objectifs retenus
pour l'AVAP ainsi que les prescriptions qu'elle comporte.
Le document graphique fait apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des
constructions, les immeubles protégés bâtis ou non dont la conservation est imposée
Le règlement qui s’applique à l’aire contient des règles relatives :
- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de
constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti
et des espaces naturels ou urbains
- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages,
installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux
économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
Une fois le projet approuvé après enquête publique, avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites, accord du préfet du département, accord définitif du conseil
municipal, le maire signe l’arrêté de création de l’AVAP. La délibération est affichée pendant
un mois en mairie avec mention de cet affichage dans un journal diffusé dans tout le
département, et est publiée au recueil des actes administratifs. La délibération produit ses
effets juridiques dès l’exécution de la dernière formalité de publicité.
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Située au bord du lac qui porte son nom, la ville
d’Annecy est le chef lieu et la préfecture du
département de la Haute Savoie.
Entre l’Avant Pays et les Pré-Alpes, Annecy s’inscrit à
l’entrée de la vallée encaissée du lac, entre les
massifs des Bornes et des Bauges, porte d’entrée
dans les Alpes.
La ville actuelle s’est développée à partir d’une
implantation en rive gauche du lac d’Annecy, « à
cheval » sur la petite rivière canalisée du Thiou et le
versant du Crêt du Maure, contrefort du Semnoz, le
long d’un axe de circulation. Son urbanisation a rejoint
aujourd’hui celles des communes voisines de Seynod,
Cran Gevrier et Annecy-le-Vieux.
La ville d’Annecy compte 52 375 habitants (population
Département de la Haute Savoie,
donnée INSEE, 2010).
source www.1france.fr
Son territoire s’étend sur 13, 65 km², entre 418m et
926m d’altitude.
Annecy est l’élément pivot de la communauté
d’agglomération d’Annecy (C2A) qui regroupe 13
communes : Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod,
Cran-Gevrier,
Epagny,
Metz-Tessy,
Meythet,
Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal et
Seynod.
Cette
communauté
d’agglomération
représente 144 040 habitants.

Le site d’implantation d’Annecy

Les communes de la communauté d’agglomération
d’Annecy. Source site C2A

L’agglomération d’Annecy.
Source office du Tourisme
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Situation d’Annecy, Source Géoportail

La Ville d’ Annecy est reconnue depuis 1978 comme « Ville d’art ». En 2003 la communauté
d’agglomération dotée de la compétence culturelle obtient le label national des « Villes et pays d’art
et d’histoire ».
La ville d’Annecy se fait obligation de maîtriser l’évolution de son patrimoine dans toutes ses
composantes, notamment urbanistiques, architecturales et paysagères. Elle se doit d’en
promouvoir la mise en valeur, comme atout de l’économie locale et comme contribution à la qualité
du cadre de vie de ses habitants.
Dans un contexte d’évolution notable des répartitions de compétences opérationnelles entre l’Etat
et les Collectivités Locales, il lui est apparu indispensable et urgent de réévaluer l’efficacité
potentielle de ses dispositifs réglementaires concourant à la sauvegarde et à la mise en valeur de
ses éléments patrimoniaux.
En 2009 la Ville a fait réaliser une « Etude de maîtrise de l’évolution patrimoniale » pour définir les
principaux enjeux d’un dispositif de mise en valeur et de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager et les objectifs à atteindre en cohérence avec le processus de renouvellement
urbain et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme, pour
pouvoir le conforter ou en initier des évolutions.
Après une phase d’analyse du patrimoine et une phase de proposition d’outils de protection
adaptés, la Ville a pu s’orienter fin 2011 vers un projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine. Mais si la loi ENE a créé le dispositif de l’AVAP en Juillet 2010, il a fallu attendre le
décret d’application paru en décembre 2011 et la circulaire parue en mars 2012 pour officialiser ce
choix.
La délibération prise le 25 juin 2012 institue officiellement le début de la procédure, crée la
commission locale chargée de son suivi et définit le mode de concertation prévu.
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II – 1 Les Monuments historiques et leurs abords
La ville d’Annecy compte vingt édifices protégés au titre des monuments historiques, dont cinq
sont classés (tout ou partie).
Deux édifices se trouvent à l’extérieur du périmètre de l’AVAP : Le manoir de Novel et
l’emplacement de l’ancienne basilique de Boutae
BATIMENTS PROTEGES

ELEMENTS PROTEGES

PROTECTION

Cathédrale

En totalité

Classement par arrêté du 30
octobre 1906

Château

Bâtiments et sols des cours qui
se trouvent à l'intérieur de
l'enceinte, y compris celle ci :

Classement par arrêté du 12
octobre 1959

Edifice gallo romain dit Basilique
de Boutae
Stade (avenue du) - Bel Air (rue
du), boulevard de la Rocade

Emplacement des vestiges
archéologiques

Classement par arrêté du 19
mars 1980

Eglise Saint-François

En totalité

Inscription par arrêté du 27 mars
1952

Eglise Saint-Maurice

Eglise, à l'exclusion des parties
classées :

Inscription par arrêté du 10
juin1943

Dans le choeur, la paroi
recouverte d'une peinture
murale représentant la
sépulture du seigneur de
Monthouz ; dans la nef, la paroi
recouverte d'une peinture
murale représentant une Vierge
en gloire avec saints
personnages en prière :

classement par arrêté du 11
février 1957

Fontaine
12, rue de l'Isle

Inscription par arrêté du 16
octobre 1930

Fontaine Quiberet
31, rue Sainte- Claire

Inscription par arrêté du 18
janvier 1943

Haras national
6 boulevard du Lycée

Bâtiments d'honneur, manège,
Inscription du 22 février 2007
pavillon accueil, clôture, grille
d'honneur, portail, écuries 1 à 4,
maisons direction, sousdirection, adjudants parcelle BT
17 et 35 :

Hôtel de Sales

Arcades, vantaux de la porte,
balcon en fer forgé et escalier :

Inscription par arrêté du 17 mars
1930

Hôtel de Ville (ancien)
place Notre-Dame

Façade avec son perron et sa
rampe en fer forgé, et la toiture,
ainsi que l'élément de façade
qui réunit cet édifice à l'église
Notre-Dame de Liesse :

Inscription par arrêté du 21 juillet
1943

Hôtel Favre

Portail et escalier :

Inscription par arrêté du 4
décembre 1942
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Magasin
19, rue du Pâquier

Devanture :

Inscription par arrêté du 28
décembre 1984

Magasin
1, rue Jean Jacques Rousseau

Devanture :

Inscription par arrêté du 28
décembre 1984

Magasin
13, rue Royale

Devanture y compris la
marquise :

Inscription par arrêté du 28
décembre 1984

Magasin
35, rue Sainte- Claire

Devanture :

Inscription par arrêté du 28
décembre 1984

Maison Lambert
15, rue Jean Jacques Rousseau

Façade et toiture :

Inscription par arrêté du 5 mai
1936

Manoir de Novel

Façades et toitures :

Inscription par arrêté du 31
octobre 1975

Palais de l'Isle

En totalité

Classement par arrêté du 16
février 1900

Palais épiscopal (ancien)
rue Jean Jacques Rousseau

Façades et toitures ; vestibule
Inscription par arrêté du 5
d'entrée avec l'escalier et sa
décembre 1984
cage ; escalier avec sa cage
voûtée de l'aile Est ; cheminée
de la salle des sociétés au rez
de chaussée ; trumeaux des
salons du premier étage (pièces
1 à 6 et 8) :

Séminaire (ancien grand)
Corniche (boulevard de la),
avenue de Trésum

Façade et toitures :

Inscription par arrêté du 9 juillet
1974

Les abords de ces monuments historiques sont actuellement protégés par 2 Périmètre de
Protection Modifié (PPM) et 1 périmètre de 500m :
- PPM de Novel
- PPM du centre ville
- Périmètre de protection de 500m autour du Haras
- Les abords de l’ancienne basilique ne sont pas protégés (vestiges souterrains)
Ces périmètres de protection seront suspendus à l’intérieur du périmètre de l’AVAP, mais resteront
appliqués à l’extérieur du périmètre.

II – 2 Les secteurs archéologiques
Quatre zones archéologiques de saisine sur les permis de construire, les permis de démolir, les
autorisations d’installations et travaux divers ont été définies par l’Etat (arrêté n°03-268 du 18 juillet
2003):
-

Zone 1 : ancien périmètre de l'agglomération gallo-romaine d'Annecy, dit « périmètre de
Boutae » , étendu afin de prendre en compte les dernières recherches sur la ville d'Annecy

-

Zone 2: le manoir de Novel, maison forte (XIIème-XVème siècle)

-

Zone 3 : les terrasses du Fier attractives pour les populations des périodes anciennes
notamment.
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-

Zone 4 qui comprend :
o les rives du Thiou installation probable d’ateliers artisanaux dès l'époque galloromaine
o les rives du lac et le lac : variation des rives du lac depuis l'Holocène, d’où
installations riveraines anciennes immergées et périodes plus récentes sur les rives
o la ville médiévale et moderne englobant le château et le bourg
o l'extrémité nord du Semnoz surplombant le lac, occupations anciennes probables
en regard de la position dominante.

L’arrêté prévoit, en application du décret n°2002-89 du 16 février 2002, que les demandes
d’autorisation d’urbanisme situées à l’intérieur des zones définies soient communiquées au préfet
de région (direction régionale des affaires culturelles), qui pourra prescrire les mesures
d’archéologie préventive prévues par la loi n°201-44 du 17 janvier 2001.
L’AVAP recouvre une partie de ces secteurs archéologiques de saisine, à l’intérieur du périmètre
ils conserveront leurs effets.

II – 3 Les sites classés et inscrits
La ville d’Annecy comprend deux sites classés et deux sites inscrits.
SITES PROTEGES

ELEMENTS PROTEGES

PROTECTION

Canaux du Thiou et du Vassé

Les canaux, ponts, berges et
quais jusqu’en pied de façades,
qui elles ne sont pas classées

Site classé
Arrêté du 31 mai 1939
Surface 4,8 ha

Forêt communale du vallon
Sainte Catherine

Ensemble formé par la forêt
communale, le vallon de Sainte
Catherine et leurs abords

Site classé
Arrêté du 21 février 1951

Le lac d’Annecy

Le plan d’eau du lac d’Annecy et Site inscrit
ses rives dans les limites du
Arrêté du 24 août 1937
domaine public.
Ce site couvre l’ensemble des
communes du lac.

Le centre ville d’Annecy

L’ensemble du site recouvre 19 Site inscrit
petits sites qui avaient été créés Arrêté du 23 juillet 1976
entre 1943 et 1945

L’AVAP recouvre les sites inscrits du centre ville et des rives du lac. A partir de la création de
l’AVAP, les effets du site inscrits seront suspendus.
L’AVAP ne recouvre pas les sites classés des canaux et de Sainte Catherine, les périmètres des
deux protections restent distincts.
Tous travaux modifiant l’état ou l’aspect du site resteront soumis à autorisation préfectorale ou
ministérielle, selon la nature des travaux.
Dans le périmètre du site classé, les règles de l’AVAP pourront aider à la gestion du site.
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II – 4 Les milieux naturels
La commune est concernée par 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) :
2 ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles
naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles
peuvent
inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et
paysagère.
- Montagne du Semnoz (n°7426, surface : 6 565 hectares)
- Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et ses annexes (n°7427, surface : 3 321
hectares)
2 ZNIEFF de type I, de superficie réduite, qui sont
des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou
un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;
ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.
- Le Fier dans la traversée de l'agglomération annécienne (n°74000055, surface : 44 hectares)
- Semnoz, flanc ouest de l'extrémité de l'Aigle (n°74260001, surface : 667 hectares)
Le Parc naturel régional des Bauges, se trouve en limite Sud-Est du territoire communal.
Annecy est « ville porte » du parc.
Le vallon du Fier est classé en Espace Naturel Sensible (Département de la Haute-Savoie). Son
intérêt réside dans le fait qu’il constitue un des derniers poumons verts de l’agglomération et fait
partie d’un corridor biologique (val de Fier : lien entre des zones naturelles éloignées) pour de
nombreuses espèces.
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III – 1 Le patrimoine d’Annecy
Le diagnostic de l’AVAP a révélé le patrimoine de la ville d’Annecy dans toutes ses composantes :

Patrimoine d’intérêt archéologique

Les vestiges de l’édifice gallo romain dit basilique de Boutae (Monument Historiques)
Les nombreux vestiges attestés ou pressentis, de différentes époques, qui sont localisés par les
quatre secteurs archéologiques délimités par l’Etat :
Zone 1 : ancien périmètre de l'agglomération gallo-romaine d'Annecy, dit « périmètre de Boutae »
Zone 2: le manoir de Novel, maison forte (XIIème-XVème siècle)
Zone 3 : les terrasses du Fier attractives pour les populations des périodes anciennes
Zone 4 qui recouvre :
- les rives du Thiou installation probable d’ateliers artisanaux dès l'époque gallo-romaine
- les rives du lac et le lac : installations riveraines anciennes immergées et périodes plus
récentes sur les rives
- la ville médiévale et moderne englobant le château et le bourg
- l'extrémité nord du Semnoz, occupations anciennes probables en regard de la position
dominante

Maquette des thermes de Boutae.
Une partie des ruines a pu être
sauvegardée, intégrées dans la
maison de retraite « la villa
romaine ».

Pierre Broise, cadre géographique et historique de Boutae, 1984.
Extrait de l’ouvrage « Le vicus gallo-romain de Boutae et ses
terroirs ».

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
Réalisation : Michèle Prax — Sylvie Amselem — Sites et Paysages

14

Rapport de présentation de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  – III – Synthèse du diagnostic

Patrimoine d’intérêt paysager

Le grand paysage, un cadre somptueux pour la ville
-

Le lac
Les montagnes environnantes

Annecy : les montagnes, le lac, la
ville - Source : www.panoramio.com

Des perceptions visuelles diversifiées et de grande qualité
-

Vues larges sur le grand paysage
Points de vue dominants et panoramas (sur la ville,
vers le lac…)
Percées visuelles vers les monuments, vers le lac
Echappée visuelle latérale sur la
Basilique de la Visitation depuis
l’avenue d’Albigny

La présence importante de l’eau, élément fondamental de
l’histoire de la ville
-

Le lac
Le Thiou et ses canaux

Canal du Vassé, une qualité
paysagère inchangée depuis le
début du XXe s.

La présence importante du végétal dans la ville
-

Espaces verts (en particulier les berges du lac)
Végétation le long de certains canaux
Espaces boisés ou bocager (les contreforts du
Semnoz)
Parcs et jardins publics ou privés
Alignements arborés
Arbres isolés remarquables
Parc

Charles
Bosson :
deux
platanes remarquables en bord de
lac
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Patrimoine d’intérêt urbain

La structure médiévale de la vieille ville et de ses faubourgs
anciens
-

Rues étroites, placettes
Le Thiou et le palais de l’Île
Passages couverts, cheminements sous arcades
Parcellaire étroit avec des variations sensibles selon
les rues,
Alignements sur la rue, verticalité et décrochés dus à la
trame parcellaire,
Hauteurs homogènes avec des décrochés
Fontaines, bassins
Les restes de revêtements anciens (pavés)

Place Notre Dame

La structure régulière de l’extension de la ville au XIXème
début XXème siècle
-

Trame parcellaire large, régulière
Rues larges avec des trottoirs
Fronts bâtis, façades régulières, horizontalité marquée
Présence du végétal

Rue Royale, XIX°s

La structure particulière des deux quartiers des années 30 (le
Lac , la Poste)
-

Plan d’ensemble délimitant des îlots réguliers
Rues larges et rectilignes
Cheminements sous arcades (quartier du Lac)
Fronts bâtis, belles hauteurs
Traitement des angles, des corniches
Cohérence architecturale

Quartier du Lac

Quartier de la Poste
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- Des typologies architecturales claires et diversifiées ont été
identifiées et décrites :

-

Architecture XVème XVIème

-

Architecture XVIIème XVIIIème

-

Typologie « savoyarde » de la vieille ville (façade à
pignon)

-

Architecture XIXème :
o immeubles bourgeois,
o immeubles modestes

-

Architecture fin XIXème début XXème :
style régional savoyard (Villas, hôtels particuliers)

-

Architecture début XXème : Art Déco (immeubles)

-

Architecture début XXème : style régional savoyard
(immeubles)

Typologie « savoyarde »
Toiture à croupes et coyaux

XVIIIème- XIXème

Façade XVI°, et surélévation, sur
arcade XVII : les ouvertures reflèten
les dispositions intérieures, les
horizontales sont légèrement
soulignées.

Façade XVII : composition
verticale et horizontale, marquée,
recherche de l’équilibre.
(menuiserie XIX°)

Façade XIX : hiérarchisation et
modénature en relief. Le
soubassement est très différencié
de l’ensemble de la façade.
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Enjeux, priorités et objectifs patrimoniaux

Le diagnostic dans son volet patrimonial s’est attaché à décrire la structure urbaine des différents
quartiers, les espaces publics et ouverts au public (rues, places, passages couverts, galeries sous
arcades) les vues, les éléments de paysage et les constructions anciennes d’Annecy dans toutes
leurs composantes (particularités, volumétrie, façades, toitures, menuiseries extérieures y compris
celles des commerces).
A chaque étape, le diagnostic a mis en lumière les valeurs et a signalé les dérives et dénaturations
subies. En effet ce patrimoine architectural, urbain et paysager qui présente une belle cohérence a
été perturbé par un bon nombre d’interventions récentes et inadaptées du XXème siècle.
Les caractéristiques du bâti et des espaces fondent l’identité de cette ville, aussi il est donc
essentiel aujourd’hui de conserver les vues, les éléments paysagers, les espaces et les bâtiments
de qualité identifiés, d’intervenir sur l’ensemble du bâti ancien (traditionnel et début XXème siècle)
avec les matériaux et savoir-faire appropriés, d’aménager les espaces de façon qualitative, dans le
respect du cadre architectural et des vues, en privilégiant les circulations douces.
En conséquence :
´ Les spécificités tant urbaines que constructives doivent être préservées et mises en valeur.
´ Les effets indésirables des interventions récentes, tant urbaines qu’architecturales, doivent
être évalués et atténués autant que possible.

Enjeux et priorités
En conclusion du volet patrimonial, des enjeux et priorités ont été formulés pour les secteurs
définis comme patrimoniaux, qui seront gérés par l’AVAP :

La vieille ville (intra-muros et faubourgs)
Enjeu : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de la vieille ville
et de ses faubourgs anciens et plus particulièrement :
- la qualité paysagère des berges du Thiou,
- le caractère urbain des fronts bâtis, des arcades,
- la belle architecture de toutes les époques
´ Priorités :
- conserver ce qui fait la qualité,
- renforcer la cohérence par l’espace public,
- intervenir délicatement dans cet ensemble constitué
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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L’extension XIXème-XXème siècle (dont les quartiers des années 30)
Enjeux : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de ces espaces et plus
particulièrement :
- la qualité paysagère des berges du Thiou
- le caractère urbain des fronts bâtis réguliers (le long des rues ou des îlots)
- le caractère paysager et végétal des rues et des espaces publics, au nord est
- la cohérence architecturale et urbaine des quartiers du Lac et de la Poste et leur accroche au
voisinage (la vieille ville et les bords du lac, le quartier de la gare qui est en pleine mutation)
- l’architecture caractéristique (néoclassique et régionaliste fin XIXème et début XXème siècle, Art
Déco, Moderne et régionaliste après-guerre…)
´ Priorités :
- conserver ce qui fait la qualité,
- renforcer la cohérence
- intervenir délicatement dans ces ensembles constitués
- améliorer le traitement de l’espace public, retrouver une ambiance urbaine où elle fait défaut.

Les bords du Lac
Enjeu : le maintien de la qualité de ces espaces et plus particulièrement :
- la qualité paysagère,
- les continuités piétons-cycles,
- les grands espaces ouverts
´ Priorité : le paysage doit rester le référent dans tout aménagement ou intervention
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Les contreforts du Semnoz
Enjeux : le maintien de la qualité paysagère de tout le versant du Semnoz et plus particulièrement :
- la prédominance du point de repère majeur du paysage annécien : la Visitation
- le cadre paysager champêtre et boisé et l’alternance d’espaces ouverts et fermés qui constituent
l’arrière-plan visuel sensible de la ville comme du lac. Les espaces non bâtis mettent en valeur la
basilique dans le grand paysage.
´ Priorité : le paysage (dont les vues) doit rester le référent dans tout aménagement ou
intervention

Objectifs patrimoniaux
D’une façon générale ces objectifs ont été définis, et déclinés dans chacun des secteurs :
-

Protéger les vues repérées

-

Préserver et valoriser le patrimoine repéré :
o Le patrimoine bâti
o Le patrimoine paysager (jardins, arbres, espaces ouverts)

-

Valoriser les espaces publics (dans les aménagements) :
o Désencombrer, apaiser la circulation, favoriser les circulations douces
o Privilégier la sobriété et la cohérence d’ensemble, la qualité des matériaux et des
mobiliers

-

Cadrer les interventions sur les bâtiments existants :
o Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les
caractérisent
o Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques.
o Préserver la qualité paysagère des abords (clôtures, pieds d’immeubles…)

-

Cadrer les évolutions (nouvelles constructions) :
o Implantation et gabarit adaptés, respect des fronts bâtis
o Bonne insertion dans la pente
o Interprétation des styles anciens ou architecture contemporaine de qualité
o Qualité paysagère des abords
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III – 2 Opportunités et besoins du patrimoine
au regard du développement durable
Les enjeux et objectifs de développement durable rattachés au territoire de l’AVAP sont, d’après la
circulaire relative aux AVAP, du 2 mars 2012 :
-

Préserver et mettre en valeur le bâti ancien
Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions
Favoriser les économies d’énergie, sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, le
paysage urbain
Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, les
espaces libres, le paysage
Utiliser et mettre en œuvre les matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels
Préserver la faune et la flore (la préservation n’est pas une problématique de l’AVAP, il
convient d’avoir connaissance de la consistance et des protections attachées à ces milieux,
pour s’assurer que les dispositions de l’AVAP ne leur portent pas atteinte).

Le volet environnemental de l’AVAP d’Annecy est venu compléter le diagnostic patrimonial pour
préciser comment la mise en valeur de ce patrimoine bâti et de ces espaces pouvait se réaliser
dans le respect du développement durable
Dans une première partie qui traite du milieu physique et naturel, le volet environnemental met en
évidence les contraintes et opportunités du territoire :
- chaleur en été
- ensoleillement
- Hivers froids
- Pluies marquées
Dans la seconde partie qui traite du Développement Durable, le volet environnemental aborde les
questions de :
- Morphologie bâtie urbaine et paysagère et de densité de construction
- Economies d’énergie : quelles sont les possibilités compatibles avec le bâti ancien ?
- Exploitation des énergies renouvelables : quelles sont les possibilités compatibles avec le bâti
ancien, le paysage urbain ?
- Usage des matériaux dans le bâti
- Qualité environnementale des espaces publics : comment s’adapter au changement climatique ?
Comment prendre en compte les considérations environnementales dans le choix des matériaux ?
Quelle palette végétale utiliser ?

Opportunités
Le patrimoine d’Annecy, présente déjà de nombreuses qualités d’économie d’espace, d’échelle,
d’énergie, de par :
-

La présence du lac qui tempère le climat montagnard, atténue les pics de températures en
hiver comme en été. La présence importante du végétal (espaces verts, jardins,
alignements d’arbres) minimise le problème des îlots de chaleur urbains.

-

La morphologie bâtie, urbaine et paysagère et sa densité de construction :
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L’optimisation du foncier est un fait grâce à la morphologie urbaine dense et la mitoyenneté
observées dans la vieille ville et dans une moindre mesure dans l’extension XIXème –
début XXème. Les constructions sont généralement en ordre continu.
La configuration de la vieille ville qui réunit le regroupement du bâti et l’étroitesse des
ruelles, participe à la lutte contre les effets négatifs du climat : en hiver, la densité du bâti et
la mitoyenneté permettent de limiter les déperditions thermiques, en été l’ombre portée des
bâtiments atténue le rayonnement, l’inertie des murs tempère la température. La
configuration des ruelles, étroites et courbes permet aussi de limiter les effets du vent.
-

La conception et la construction des bâtiments :
Les bâtiments présentent des dispositifs efficaces pour se préserver du froid et de la
chaleur, constructions mitoyennes et volumes compacts, toitures débordantes, ouvertures
réduites, protections solaires par les volets en bois ou la végétation (vigne vierge), etc.
Les modes constructifs traditionnels sont performants (emploi de matériaux avec inertie
thermique importante car mise en œuvre en épaisseur suffisante).
Les matériaux qui composent ces constructions (pierre, chaux, bois, terre cuite) sont des
matériaux issus du lieu, ce qui est économe en énergie par une limitation des transports.
Un bâtiment ancien, originel, bien traité, bien conservé, présente en général d’assez
bonnes performances thermiques. Les dispositifs anciens sont aujourd’hui largement repris
et réinterprétés dans la construction «écologique» contemporaine. Dans une démarche de
réhabilitation du bâti ancien, il s’agit donc de bien identifier ces dispositifs, les protéger, les
reproduire, voire les développer. Il faut aussi savoir que réorganiser, réhabiliter, améliorer
une bâtisse ancienne, surtout si elle a des qualités constructives et thermiques, coûte
moins cher que de la démolir et reconstruire du neuf.

Besoins
Cependant des contraintes environnementales du territoire demeurent et sont à prendre en
compte et des potentialités sont à exploiter pour le bâti et les espaces :
- chaleur en été
- ensoleillement
- Hivers froids
- Pluies marquées
En AVAP, des réponses adaptées sont attendues.
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III – 3 Conditions de gestion du patrimoine bâti existant
La mise en valeur du patrimoine existant, qui est partie intégrante du Développement Durable,
passe tout d’abord par une prise de conscience de la valeur et des potentiels de ce patrimoine,
mais aussi de sa grande vulnérabilité. Aujourd’hui, malgré la vigilance de la ville, des interventions
inadaptées sont encore à déplorer. Dans tous les cas, ces interventions nuisent au patrimoine
comme au développement durable qui lui est intimement lié.
Avant d’intervenir il est donc essentiel de connaître ce patrimoine (historique, implantation et
orientation, volumes, façades, matériaux, etc..), pour en valoriser les opportunités et spécificités,
mais aussi pour en identifier les points faibles. Une réflexion globale sur le bâti et son contexte
devrait être à la base de tout projet de réhabilitation.
Lors des interventions, il est important de ne pas utiliser des matériaux et des technologies
inadaptés à ce bâti ancien qui, non seulement mettent en danger sa pérennité, mais de plus
conduisent à une banalisation des villes, ce qui va à l’encontre d’une valorisation patrimoniale, et
donc aussi touristique et économique.
Le bâtiment ancien ayant un comportement hydrique et thermique tout à fait différent d’une
construction neuve, il est important de ne pas reproduire les mêmes solutions que pour le neuf.

Dans un projet de réhabilitation, il est impossible de dissocier les interventions sur l’extérieur de
celles réalisées en intérieur. Mais l’AVAP ne peut règlementer l’intervention sur l’intérieur des
bâtiments.
Toutefois, concernant les interventions sur façades et toitures des bâtiments anciens, l’AVAP
devrait s’attacher à proscrire :
-

-

-

-

-

le rajout d’extensions, d’éléments saillants, en façades comme en toiture, qui font perdre la
lisibilité et la simplicité du volume initial
les modifications non contrôlées de toitures anciennes ; dans certains cas, des panneaux
solaires peuvent cependant être acceptés
l’agrandissement ou la réduction des ouvertures anciennes, sans respect de la composition
de la façade, des proportions, des formes d’origine
le décroûtage des façades pour « mise en valeur des pierres »
les jointoiements et les enduits au ciment qui créent des désordres dans les maçonneries
les reprises de planéité des murs avec utilisation de treillis, grillage et cornières d’angle
les finitions d’enduits peu adaptées, soit trop lisse, soit (faussement) rustique, les teintes
trop vives, pas naturelles
l’isolation par l’extérieur par panneaux qui fait disparaître les modénatures, les irrégularités
volumétriques et l’aspect traditionnel de ces constructions ; de nature souvent incompatible
avec les matériaux anciens, ce procédé peut créer des désordres dans les murs.
Les changements de menuiseries réalisés sans cohérence d’ensemble sur une même
façade
l’utilisation de menuiseries standard, banalisantes, avec des montants épais, souvent en
PVC blanc (matériau non écologique et qui perturbe fortement l’aspect des bâtiments
anciens, tout en risquant de créer des problèmes de pathologie à l’intérieur).
le remplacement des volets extérieurs en bois par des volets roulants métalliques ou en
PVC (matériau non écologique, interventions qui créent des ponts thermiques et vont
souvent à l’encontre des nécessités de surventilation nocturne d’été, tout en dénaturant
fortement les façades)
Les climatiseurs visibles ; en règle générale les climatiseurs sont particulièrement nocifs au
regard du développement durable (gaz nocifs, renforcement des îlots de chaleur,
consommation d’énergie)
L’implantation des commerces et activités sans cohérence avec l’ensemble de la façade
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-

la banalisation des clôtures, la perte de la transparence.
L’encombrement et la dénaturation des façades par les réseaux publics (électricité, gaz…) :
la fixation des réseaux et coffrets sur les façades anciennes, ainsi que la mise en place de
tableaux, compteurs… altèrent les maçonneries et dénaturent les façades. Il en est de
même pour les sorties de ventilation ou les ventouses de chaudières.

L’AVAP doit donner également des réponses appropriées aux contraintes environnementales et
opportunités du territoire :
Hivers froids :
- Limiter les déperditions thermiques qui se font principalement par le toit, le plancher bas et
les défauts d’étanchéité à l’air des ouvertures pour le bâti ancien.
- Prévoir des mesures correctives adaptées pour les murs (maçonneries de pierres)
Concevoir une amélioration thermique globale :
o Isoler le toit, les planchers bas
o Améliorer les menuiseries : réparer, remplacer, doubler, en veillant à maintenir une
bonne ventilation des logements
o Conserver ou restituer les occultations
o Concernant les murs :
- Ne pas décrouter les murs en maçonnerie de pierres, ou restituer des
enduits (si possible plus isolants que ceux d’origine mais respectant les
caractéristiques visuelles et la compatibilité avec les matériaux anciens).
- Atténuer l’effet de paroi froide à l’intérieur, par des solutions de correction
thermique (enduit, tenture, lambris…) et si nécessaire appoint d’isolation
intérieure avec matériaux adaptés
Pluies abondantes :
- Préserver l’équilibre hygrothermique du bâti ancien, conçu de manière à éviter les
problèmes dus à l’eau et à l’humidité
- Bonne étanchéité des toitures à prévoir
o
o
o
o
o
o

Assurer un bon drainage du bâtiment et mettre en œuvre si possible des sols
perméables aux abords immédiats des murs de façade (vieille ville)
Protéger les murs par des enduits perméants (imperméables à l’eau, perméables à
la vapeur d’eau)
Conserver la ventilation des caves
Conserver les propriétés hygrométriques spécifiques des rez-de-chaussée (souvent
de nature différentes des étages)
Conserver les éléments de protection des façades (avancée de toiture, appui
saillants des baies…)
Possibilité de récupération des eaux de pluies pour un usage domestique : dans ce
cas visibilité des équipements à réglementer

Ensoleillement :
- C’est plutôt une opportunité avec l’apport gratuit de chaleur en hiver et la possibilité
d’utiliser cette énergie renouvelable
o
o
o

Le renforcement de l’isolation des vitrages ne doit pas aller à l’encontre des apports
solaires
La création de terrasses en toiture (crevés de toiture) ne peut pas être acceptée
compte tenu de la qualité des toitures et pour des raisons de visibilité
La pose de panneaux solaires peut être admise, mais pas partout, pour éviter la
dénaturation des ensembles de toitures de qualité et préserver des vues.
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-

Dans la vieille ville interdiction pour des raisons de visibilité depuis le
château et de préservation de toitures remarquables.
Pour les autres secteurs : interdiction si visibles depuis l’espace public
Là où ils sont autorisés : pose en toiture avec surface limitée, bonne
insertion dans tous les cas.
Pas de pose en façade pour l’existant

Chaleur en été
- Eviter la surchauffe des volumes habités, les combles en particulier
- Trouver des alternatives aux climatiseurs, ou du moins les limiter
o
o
o
o
o
o
Vent
-

Préserver les qualités de l’ancien : bonne hygrothermie, bonne inertie (en
conséquence pas d’isolation et de matériaux non perspirants)
Veiller à une bonne ventilation diurne et à une surventilation nocturne
Préserver ou restituer les occultations
Isoler les parties qui peuvent l’être (combles) avec des matériaux adaptés
Prévoir des façades végétalisées ou protégées par de la végétation si besoin
Pas de climatiseurs en applique sur les façades donnant sur l’espace public.

Les éoliennes sur mât et les éoliennes domestiques sont à éviter en raison de leur impact
paysager. La faiblesse des vents dans ce secteur ne justifie pas ces dispositifs. Toutefois
des modèles discrets non visibles de l’espace public peuvent être admis.

Dessin ATHEBA
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III – 4 Conditions d’insertion paysagère et d’intégration
architecturale des nouvelles constructions

En règle générale, les nouvelles constructions doivent respecter la structure urbaine des
secteurs où elles s’implantent.

Implantation et gabarits
- Respecter les alignements existants, s’insérer délicatement dans un ensemble constitué
- Respecter le parcellaire
- Les plans doivent s’adapter à la pente lorsqu’elle existe, les mouvements de terrain doivent être
minimisés en phase finale, pas d’enrochement
- Volumétries simples et ramassées, en accord avec les hauteurs environnantes
- Toitures traditionnelles en règle générale, avec possibilité d’autres formes selon les secteurs
(toitures terrasses)

Architecture
Une architecture de qualité, sobre, en cohérence avec son lieu d’implantation est attendue:
- interprétation des styles anciens possible (ce qui est différent du pastiche),
- expression contemporaine

Abords
La qualité paysagère des abords est attendue. Elle se traduira par :
- La qualité des clôtures
- La qualité des pieds d’immeubles : ces espaces privés résiduels donnant sur l’espace public sont
à paysager et à laisser ouverts dans la mesure du possible

Favoriser les économies d’énergie
Respecter les normes en vigueur et se rapprocher de l’excellence énergétique. Pour arriver à cette
performance les points suivants doivent être respectés :
-

-

isolation optimale : isolation thermique des parois et de la toiture renforcée, suppression
des ponts thermiques, menuiseries très performantes
enveloppe étanche
utilisation passive du rayonnement solaire
aération et récupération de chaleur : un système de ventilation mécanique à double flux
récupère la chaleur de l’air vicié sortant pour réchauffer l’air entrant, sans qu’il y ait
mélange des deux flux. Système inversé pour le rafraichissement en été.
Chaleur d’été : construire des bâtiments aérés, utiliser des isolants efficaces aussi pour la
chaleur
sobriété de l’équipement électrique
récupération des eaux de pluies pour usage domestique (dans ce cas visibilité des
équipements à réglementer)
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Energies renouvelables
Elles sont à exploiter, sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, les espaces libres, le
paysage.
Panneaux solaires :
La pose de panneaux solaires peut être admise, mais pas partout, pour éviter la dénaturation des
ensembles de toitures de qualité et préserver des vues.
- Dans la vieille ville interdiction pour des raisons de visibilité depuis le château et de
préservation de toitures remarquables.
- Pour les autres secteurs : interdiction si visibles depuis l’espace public
- Là où ils sont autorisés : pose en toiture avec possibilité de surface importante, bonne
insertion dans tous les cas.
- L’intégration de panneaux solaires en façade sur les nouvelles constructions est possible
mais elle doit être prévue initialement au projet afin d'être perçue comme une modénature
ou un élément constitutif de l’architecture du bâtiment.

Eoliennes :
Les éoliennes sur mât et les éoliennes domestiques sont à éviter en raison de leur impact
paysager. La faiblesse des vents dans ce secteur ne justifie pas ces dispositifs. Toutefois des
modèles discrets non visibles de l’espace public peuvent être admis.

Architecture contemporaine, Quartier de la Poste
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III – 5 Conditions d’aménagement qualitatif des espaces
L’aménagement des espaces, la composition des projets, le choix des matériaux et des végétaux
doit avant tout se faire en fonction du lieu et de l’intégration du projet dans le paysage urbain
et le contexte patrimonial, les respecter et participer à leur mise en valeur.
L’aménagement qualitatif des espaces publics permet de :
- Conforter l’identité annécienne
- Structurer la ville et favoriser la lecture de la morphologie urbaine (structuration paysagère,
identification des secteurs de l’AVAP) donner de la lisibilité et valoriser l’image patrimoniale de la
ville (aménagements de sols simples et sobres)
- Augmenter la qualité du cadre de vie et la biodiversité
- Atténuer les îlots de chaleur urbains

Les aménagements des espaces d’Annecy devront intervenir à plusieurs niveaux (en
essayant de conserver en place ou réutiliser les éléments de qualité) :
Fonctionnement
- Désencombrer les espaces, éviter l’encombrement à postériori, privilégier la sobriété et la
cohérence d’ensemble
- Apaiser la circulation, dégager le patrimoine de la voiture
- Favoriser les déplacements doux, privilégier les continuités piétonnes et cycles
Qualité des sols
Dans la perception visuelle de l’espace public et l’image de la ville, le sol (le socle) est un des
éléments principaux. Il est une surface fonctionnelle et sensible qui donne à voir, attire le regard,
met en scène le patrimoine architectural, urbain et paysager… Selon les matériaux utilisés, il
donne une connotation routière (enrobé, béton bitumineux) ou une connotation piétonne
(pavages, stabilisé, bois…), il est souvent associé à un usage.
Le sol a aussi la faculté de rattacher l’espace public à son histoire et à son environnement
(matériaux traditionnels, matériaux locaux). Les matériaux de sol se présentent parfois en
couches superposées et donnent ainsi à lire l’histoire de la ville. Il est important de conserver les
traces des anciens sols dans les nouveaux aménagements (seuils, caniveaux pavés, galets…).
- Privilégier les sols drainants, lorsque la configuration du site le permet : calade, pavés non
jointoyés, stabilisé, gravier, bois, dalles alvéolées engazonnées
- Lorsque les sols sont non drainants, mettre en œuvre des revêtement de qualité : dalles et
pavés, bétons désactivés-balayés-sablés
- Réserver l’enrobé au strict nécessaire : les bandes de roulement
Végétalisation de la ville
Même si elles sont promues par les exigences de qualité environnementale, les plantations
arborées doivent être utilisées en fonction du contexte historique et paysager.
Il convient en premier lieu de conserver les alignements arborés et les motifs paysagers en place.
Les végétaux à utiliser et à organiser devront :
- Etre compatibles avec les ressources locales (ensoleillement, pluviométrie, qualité des
sols…) : palette végétale adaptée
- Rester à l’échelle des lieux et des espaces dans lesquels ils se situent : « le bon arbre au
bon endroit » !
- Etre diversifiés : pour répondre à des enjeux esthétiques, écologiques, culturels, mais de
façon raisonnée (préservation de l’identité annécienne).
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-

Etre adaptés aux conditions urbaines : racines pivotantes, croissance lente, adaptation à la
pollution urbaine…
Etre non allergisants, non toxiques et non dangereux.
Etre plantés en pleine terre.

Palette végétale proposée :
D S
E S S E N C E S
D I V E R S I F I E E S ,
O R N E M E N T A L E S ,
A D A P T E E S
A U
C O N T E X T E
L O C A L ,
P O U R
L E S
A L I G N E M E N T S
E T
E S P A C E S
P U B L I C

Arbres de 1e grandeur
Au-delà 25 m
- Acer (érable)
- Liriodendron tulipifera
(tulipier de Virginie)
- Fraxinus (frêne)
- Ginkgo biloba (arbre aux
40 écus) mâle
- Platanus (platane)
- Quercus (chêne)
- Tilia (tilleul)

D E S

Arbres de 2e grandeur 15-25 m
- Acer (érable)
- Aesculus (marronnier)
- Carpinus (charme)
- Catalpa
- Celtis (micocoulier)
- Fraxinus (frêne)
- Liquidambar

- Paulownia
- Quercus (chêne)
- Sophora
- Tilia (tilleul)
- Ulmus (orme)
- Zelkova

E S S E N C E S
I N F E O D E E S
L E
L O N G
D E S
C A N A U X

Arbres de 1e grandeur
Au-delà 25 m
- Fagus sylvatica (hêtre)
- Fraxinus excelsior (frêne)

Arbres de 3e grandeur 5/15 m
- Acer (érable)
- Albizzia (arbre à soie)
- Amélanchier
- Betula
- Carpinus (charme)
- Cercis (arbre de Judée)
- Eleagnus
- Euodia danielli (arbre à miel)
- Fontanesia
- Gleditsia
- Koelreuteria (savonnier)

A U X
M I L I E U X
H U M I D E S
E T
C O U R S
D ’ E A U

Arbres de 2e grandeur 15-25 m
- Pterocarya
- Quercus palustris, coccinea, phellos (chêne)

D E S
E S S E N C E S
C L O T U R E
E N

- Laburnum (cytise)
- Magnolia
- Malus (Pommier)
- Morus (mûrier)
- Ostrya (charme houblon)
- Parrotia persica (Arbre de
fer)
- Phellodendron
- Prunus (Cerisier)
- Pyrus (Poirier)

Arbres de 3e grandeur 5/15 m
- Alnus

A R B U S T I V E S
P O U R
L E S
L I M I T E
S U R
R U E
E T
E N
S E P A R A T I V E

- Betula

- Salix

H A I E S
D E
L I M I T E

Mixer les essences. Eviter les haies mono-spécifiques.
Arbustes champêtres
- Acer campestre (érable champêtre)
- Cornus sanguinea (cornouiller sanguin)
- Aronia (aronia)
- Cornus mas (cornouiller mâle)
- Amelanchier ovalis (amélanchier)
- Prunus spinosa (prunellier)
- Carpinus betulus (charme)
- Prunus Mahaleb (Cerisier de Sainte-Lucie)
- Corylus avellana (noisetier)
- Crataegus monogyna (aubépine)
- Evonymus europeaus (fusain
- Frangula alnus (bourdaine)
d’Europe)
- Lonicera xylosteum (camerisier à balais)
- Sambuscus nigra ((sureau noir)
- Viburnum opulus (viorne obier)
- Viburnum lantana (viorne lantane)

Arbustes ornementaux
- Phylladelphus
- Physocarpus
(seringa)
(physocarpe)
- Spiraea (spirée)
- Syringa (lilas)
- Weigelia
- Photinia
- Abelia
- Eleagnus
- Cotinus
- Perovskia

A EVITER absolument :
Buddleja (buddleia) / Prunus lauro-cerasus (laurier palme ou cerise) / Cupressocyparis / Cupressus / Thuya
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IV – PRESENTATION DE L’AVAP
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IV – 1 Le périmètre de l’AVAP et ses secteurs
Le périmètre de l’AVAP

Le périmètre de l’AVAP d’Annecy recouvre les secteurs patrimoniaux révélés dans le diagnostic :
- La vieille ville, intra-muros et faubourgs
- L’extension XIXème-début XXème et les quartiers des années 30
- Les bords du lac
- Les contreforts du Semnoz.
A l’intérieur du périmètre de l’AVAP :
- Les effets des protections des abords des Monuments Historiques sont suspendus
- Les Monuments Historiques restent soumis à leur législation propre
- Les effets des sites inscrits sont suspendus
- Les effets des secteurs archéologiques demeurent

Ne sont pas couvert par l’AVAP :
- les deux sites classés : « Canaux du Thiou et du Vassé », « Forêt communale du vallon Sainte
Catherine »
Les travaux modifiant l’état ou l’aspect du site restent soumis à autorisation préfectorale ou
ministérielle, selon la nature des travaux.
- les abords du château de Novel
- les abords des Haras (en partie)
Ces secteurs restent soumis au régime des abords des Monuments historiques.
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Le périmètre de l’AVAP
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Les secteurs de l’AVAP
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Les secteurs de l’AVAP

Le secteur AV1 « la vieille ville » recouvre :
- La ville intramuros (à l’exception du quartier du Lac - années 30 - et du quartier de la
Manufacture - années 70 - )
- Les trois faubourgs anciens qui se sont formés devant les portes de la ville : le faubourg de Bœuf
au nord, le faubourg Sainte-Claire à l’ouest, le faubourg Perrière et les Annonciades à l’est.
Le bâti et les espaces publics présentent des caractéristiques similaires dans la ville intra-muros et
ses faubourgs anciens.

Le secteur AV2 « L’extension XIXe-XXe siècle» recouvre :
- à l’Ouest de la vieille ville: le quartier des rues Royale, Sommeiller, République
- au Nord et Est de la vieille ville : Le quartier des haras et du palais de justice
- deux quartiers marqués par les années 30 : le quartier du Lac et le quartier de la Poste

Le secteur AV3 « Les bords du lac» recouvre :
- Au nord du canal du Vassé : le Champ de Mars, le Pâquier, l’avenue d’Albigny, la presqu’ile
d’Albigny avec l’Impérial
- Entre les canaux du Vassé et du Thiou : l’Hôtel de Ville, le jardin de l’Europe et l’île des Cygnes
- Au sud du canal du Thiou : le Quai de la Tournette, les Marquisats, la promenade Cheltenham, la
route d’Albertville jusqu’à l’hôtel Beau Rivage

Le secteur AV4 « Les contreforts du Semnoz» recouvre :
- La partie des contreforts qui s’étend entre le château et le site classé (Visitation, Trésums)
- La partie des contreforts qui s’étend entre le site classé et le lac jusqu’à la limite sud de la
commune (Colmyr, Les Epagnoux).
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Les secteurs de l’AVAP
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IV – 2 Le patrimoine protégé

Carte du patrimoine bâti. Immeubles protégés dont la conservation est imposée.
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Le patrimoine bâti
En complément des monuments Historiques et des édifices bénéficiant du Label patrimoine du
XXème siècle, des bâtiments patrimoniaux sont répertoriés sur la carte du patrimoine bâti (édifice
remarquable, ensemble bâti remarquable, bâtiment intéressant, bâtiment d’accompagnement, front
bâti, mur intéressant).
´ Tous les bâtiments patrimoniaux repérés doivent être conservés.

Edifices bénéficiant du Label patrimoine du XXème siècle :
Ils doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite.
Edifices « remarquables » :
Ils doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite.
Bâtiments « intéressants » :
Ils peuvent être démolis mais à titre exceptionnel (état sanitaire, projet valorisant pour l’ensemble
de la rue).
L’ensemble de ces bâtiments doit suivre la réglementation de l’AVAP.

Monuments Historiques :
Leur gestion règlementaire relève de l’application des dispositions propres aux Monuments
Historiques. L’AVAP n’a pas la capacité d’émettre des règles ou des prescriptions à leur endroit.
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Carte du patrimoine paysager
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Le patrimoine paysager

Des éléments paysagers sont cartographiés pour être pris en compte dans le règlement :
Les vues significatives :
- vue panoramique dominante (ville, lac)
- vue panoramique vers le lac et linéaire de vue
- vue remarquable vers les monuments et linéaire de vue
- échappée visuelle sur le grand paysage
Les arbres et alignements d’arbres :
- arbre de haut jet en bouquet ou isolé
- arbre remarquable
- arbres en alignements
- alignement remarquable
- alignement historique remarquable
Les parcs et jardins :
- parc ou jardin historique
- espace vert public
- jardin privé perceptible depuis l’espace public
- espace privé d’accompagnement
´ Les vues significatives identifiées et cartographiés doivent être préservées et
valorisées
´ Le patrimoine paysager repéré et cartographié doit être préservé
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IV – 3 Les objectifs de l’AVAP – justification
L’objectif général de l’AVAP d’Annecy est de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et
des espaces dans le respect du développement durable, ce qui pour Annecy revient à :

-

Protéger les vues repérées

-

Préserver et valoriser le patrimoine repéré :
o Patrimoine bâti
o Patrimoine paysager (jardins, arbres, espaces ouverts)

-

Valoriser les espaces publics :
o Désencombrer, apaiser la circulation, favoriser les circulations douces
o Privilégier la sobriété et la cohérence d’ensemble, la qualité des matériaux et des
mobiliers

-

Cadrer les interventions sur les bâtiments existants :
o Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les
caractérisent
o Transformer ou adapter ces bâtiments dans le respect de leurs caractéristiques.
o Préserver la qualité paysagère de leurs abords (clôtures, pieds d’immeubles…)

-

Cadrer les évolutions (nouvelles constructions) :
o Implantation et gabarit adaptés, respect de la structure urbaine et des fronts bâtis
o Bonne insertion dans la pente
o Interprétation des styles anciens ou architecture contemporaine de qualité
o Qualité paysagère des abords

-

Prévoir l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant
tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise
en compte d’objectifs environnementaux
o Répondre de façon adaptée à ces attentes, en fonction des secteurs de l’AVAP, des
vues, des caractéristiques du bâti (ancien, récent ou neuf), de l’affectation des
espaces…

Pour chacun des quatre secteurs, cet objectif général a été décliné et adapté.
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AV1 – La vieille ville

Enjeux : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de la vieille ville et des
faubourgs anciens (qualité paysagère des berges du Thiou, caractère urbain des fronts bâtis, des
arcades, belle architecture de toutes les époques)
Priorité : conserver ce qui fait la qualité, renforcer la cohérence par l’espace public, intervenir
délicatement dans cet ensemble constitué
Objectifs : AV1 – La vieille ville

Justification des objectifs

Objectifs de préservation et de mise en valeur
du patrimoine :
-

Préserver et valoriser les vues repérées
o
o
o

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et
paysager repéré
o
o
o
o

-

édifices,
fronts bâtis,
jardins, espaces plantés sur les pentes
fontaines, berges du Thiou

Donner un cadre à l’aménagement des
espaces publics ou ouverts au public
o

o
o

o

-

Vers le château, les monuments
Sur les canaux
Perspective sur l’ensemble de la ville
depuis les pentes du château

Limiter l’encombrement des rues et des
espaces en général (terrasses, mobilier
commercial, signalétique, mobilier
urbain…), privilégier le caractère ouvert
des espaces (valoriser le vide, éviter
l’encombrement à postériori)
Contrôler le stationnement abusif, là où
la circulation est permise
Continuer les aménagements de qualité
(pavements), privilégier les continuités
piétonnes et cycles
Mettre en cohérence et harmoniser les
mobiliers (jardinières…)

Donner un cadre à la transformation des
bâtiments existants
o

o
o

Restaurer les bâtiments dans le respect
des éléments typologiques qui les
caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect
de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces

Les vues remarquables emblématiques, les
ouvertures visuelles depuis les quais, les vues
dominantes participent de la qualité du paysage
d’Annecy, d’où la nécessité de les maintenir.

Ces façades médiévales emblématiques dans le
paysage de la ville constituent la vitrine d’Annecy, le
long des quais et des rues.
Les jardins privés identifiés sont en lien avec du bâti
remarquable et le mettent en scène.
L’eau, sous différentes formes, apporte une réelle
qualité à la ville et permet avec la végétation
d’améliorer le confort thermique, de réduire les îlots
de chaleur urbains.
L’encombrement et le stationnement envahissant
pénalisent la perception des façades et des espaces
patrimoniaux, ils perturbent la fluidité des
circulations piétonnes et vélos.
Désencombrer
les
espaces,
éviter
le
réencombrement, éloigner le stationnement des
façades données à voir et des espaces restreints est
vital pour le cœur historique et ses approches.
La qualité des aménagements (sols, mobilier
urbain…) est légitime pour ces espaces centraux
très attractifs et très fréquentés par les habitants et
les touristes. Elle s’apprécie d’autant plus que la
vieille ville se parcourt majoritairement à pied.
Les démolitions de bâtiments de caractère, les
interventions et matériaux inadaptés sur le bâti
ancien donnant sur les rues et les places, les
nouvelles constructions qui s’insèrent mal dans cet
ensemble historique constitué pourraient dénaturer
et banaliser irrémédiablement cet ensemble
patrimonial historique remarquable. Ce qui va à
l’encontre d’une valorisation patrimoniale pénalise la
valorisation touristique et économique de la ville. Du
traitement du rez-de-chaussée et des commerces
dépend également la qualité et l’attractivité
(paysagère, commerçante, économique…) de la
rue.
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-

Donner un cadre à la construction neuve
dans ce secteur historique (peu de cas
possible à priori) :
o
o

Implantation et gabarit adaptés,
continuité des fronts bâtis
Reprise/interprétation des styles
anciens ou architecture contemporaine
de qualité

Les constructions existantes appartiennent à des
typologies diverses qui requièrent des interventions
appropriées pour pouvoir conserver leur caractère,
éviter la banalisation, dans la perspective d’une
transmission aux générations futures, principe
fondateur du développement durable.
Les alignements de façades forment les rues de la
vieille ville. Pour cette raison les continuités doivent
être maintenues. Quand des démolitions sont
inévitables leur impact sur la rue doit être anticipé et
minimisé.
Fronts bâti et densité urbaine répondent aux
attentes du développement durable.

Objectifs pour le développement durable :
-

Apprécier les atouts
Espaces publics :
o

-

-

-

Favoriser les circulations douces

o Préconiser des matériaux naturels
Bâti ancien : prévoir des mesures
correctives adaptées pour les déperditions
thermiques et l’isolation.
Nouvelles constructions : favoriser les
économies d’énergie, viser la performance
énergétique
Energies renouvelables :
o

o

Pas de panneaux solaires visibles
depuis le château et visibles de l’espace
public. Bonne insertion exigée pour la
pose en toiture. Pas de pose en
façades.
Eoliennes à éviter en raison de l’impact
(accord possible au cas par cas)

La structure urbaine ancienne et son bâti intègrent
déjà les attentes du développement durable : lutte
contre les effets négatifs du climat (froid, chaleur,
vent), économie d’espace, utilisation de matériaux
sains et locaux.
L’exploitation des énergies renouvelables, les
économies d’énergie, la prise en compte des
objectifs environnementaux doivent être encouragés
dans la mesure où ils sont adaptés au contexte
patrimonial et que leur impact pour le bâti ancien,
les espaces libres et les paysages est minimisé. Les
moyens naturels qui existent doivent être promus et
développés. Les panneaux solaires et les éoliennes
sont très pénalisants pour l’ensemble des toitures et
façades de la vieille ville.
Pour les nouvelles constructions, les économies
d’énergie sont encouragées.
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AV2 - L’extension XIXème -XXème siècle

Enjeux : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de ces espaces et plus
particulièrement :
- la qualité paysagère des berges du Thiou
- le caractère urbain des fronts bâtis réguliers (des rues ou des ilots)
- le caractère paysager et végétal des rues et espaces publics, au nord est
- la cohérence architecturale et urbaine des quartiers du Lac et de la Poste et leur accroche au
voisinage (la vieille ville et les bords du lac, le quartier de la gare en pleine mutation)
- l’architecture caractéristique (néoclassique et régionaliste fin XIXème et début XXème, Art Déco,
Moderne et Régionaliste après-guerre…)
Priorités :
- conserver ce qui fait la qualité,
- renforcer la cohérence,
- intervenir délicatement dans ces ensembles constitués
- améliorer le traitement de l’espace public et retrouver une ambiance urbaine là où elle fait défaut.
Objectifs AV2 - L’extension XIXème -XXème
siècle
Objectifs de préservation et de mise en valeur
du patrimoine :
-

Préserver et valoriser les vues repérées
o
o
o

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et
paysager repéré
o

o
o
o
-

Sur les canaux
Vers le lac et le Pâquier, le grand
paysage
Vers les monuments

Edifices et fronts bâtis
Les jardins, squares et espaces verts,
les alignements d’arbres,
les berges arborées des canaux

Donner un cadre à l’aménagement des
espaces publics ou ouverts au public
(voiries, espaces de déambulation,
circulations douces, parc…)
o
o
o
o

o

Continuer les aménagements de qualité
(ex: bords du Thiou)
Requalifier certains espaces (jardin
évêché, squares…)
Désencombrer les espaces, aménager
sobrement
Apaiser la circulation, diminuer l’emprise
du stationnement, favoriser les
circulations piétons – vélos et leur
continuité,
Traitement urbain des voiries (et non
routier)

Justification des objectifs

Les vues remarquables emblématiques sur les
canaux, les ouvertures visuelles vers le lac et le
Pâquier, les vues vers les monuments participent de
la qualité du paysage d’Annecy d’où la nécessité de
les maintenir.
Les belles façades XIXème siècle, les quartiers des
années 30 et les constructions plus modernes des
années 40 et 50 constituent un patrimoine important
en complément des bâtiments historiques de la
vieille ville.
Les jardins et espaces verts, les alignements
d’arbres identifiés caractérisent et qualifient le tissu
urbain, apportent des pauses, des respirations. Les
arbres jouent des rôles climatiques, de bien-être,
d’amélioration de la qualité de l’air, de stabilisation
des sols. La végétation permet ainsi d’améliorer le
confort thermique, de réduire les îlots de chaleur
urbains.
L’encombrement, le stationnement envahissant
pénalisent la perception des belles façades (dont les
alignements d’arcades) et des espaces, ils
perturbent la fluidité des circulations piétonnes et
vélos. Désencombrer les espaces, éloigner le
stationnement des façades données à voir et des
espaces restreints, est important pour ces espaces.
Apaiser la circulation et faciliter les traversées
piétonnes vers le centre historique permettrait de
mieux relier ces quartiers à la vieille ville. Lors des
aménagements il faudrait favoriser les circulations et
traversées des piétons et des vélos, arborer les
espaces, prévoir des sols de qualité.
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-

Donner un cadre à la transformation des
bâtiments existants
o

o
o

-

Restaurer les bâtiments dans le respect
des éléments typologiques qui les
caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect
de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces

Donner un cadre à la construction neuve
dans ce secteur historique (peu de cas
possible à priori) :
o
o
o

Implantation et gabarit adaptés,
continuité des fronts bâtis
Architecture contemporaine de qualité
Qualité paysagère des pieds
d’immeubles et des abords

Les démolitions de bâtiments de qualité, les
interventions et matériaux inadaptés sur des
architectures typées, sur les rues et les places, les
nouvelles constructions qui s’insèrent mal dans un
ensemble homogène constitué pourraient dénaturer
et banaliser irrémédiablement ce secteur. Du
traitement du rez-de-chaussée et des commerces
dépend également la qualité et l’attractivité
(paysagère, commerçante, économique…) de la rue.
Les constructions existantes appartiennent à des
typologies diverses qui requièrent des interventions
appropriées pour pouvoir conserver leur caractère,
éviter la banalisation, dans la perspective d’une
transmission aux générations futures, principe
fondateur du développement durable.
Les alignements de façades ou de murs sur la rue
sont une des constantes de ce secteur, à part
quelques exceptions (Palais de justice). Par endroits
les pieds d’immeubles sont paysagés. Cette logique
urbaine doit être maintenue, voire renforcée pour la
cohérence du secteur.
Quand des démolitions sont inévitables, leur impact
sur la rue doit être anticipé et minimisé. Les
nouvelles
constructions
doivent
s’insérer
délicatement, sans perturber l’équilibre urbain
constitué. L’architecture contemporaine de qualité y
a toute sa place, à partir du moment où elle respecte
les alignements et les gabarits environnants.
Fronts bâti et densité urbaine répondent aux attentes
du développement durable.

Objectifs pour le développement durable :
-

Apprécier les atouts
Espaces publics :
o
o

-

-

-

Favoriser les circulations douces
Préconiser des matériaux naturels, des
sols perméables et de la végétation

Bâti ancien : prévoir des mesures
correctives adaptées pour les déperditions
thermiques et l’isolation.
Nouvelles constructions : favoriser les
économies d’énergie, viser la performance
énergétique
Energies renouvelables :
o

o

Pas de panneaux solaires visibles
depuis l’espace public. Bonne insertion
exigée pour la pose en toiture. Pas de
pose en façades pour le bâti ancien.
Eoliennes à éviter en raison de l’impact
(accord possible au cas par cas)

La structure urbaine et son bâti intègrent déjà les
attentes du développement durable : lutte contre les
effets négatifs du climat (froid, chaleur, vent),
économie d’espace, utilisation de matériaux sains et
locaux.
L’exploitation des énergies renouvelables, les
économies d’énergie, la prise en compte des
objectifs environnementaux doivent être encouragés
dans la mesure où ils sont adaptés au contexte
patrimonial et que leur impact pour l’architecture, les
espaces libres et les paysages est minimisé. Les
moyens naturels qui existent doivent être promus et
développés.
Pour les nouvelles constructions, les économies
d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
seront encouragées.
Dans les espaces publics les ilots de chaleurs
doivent être minimisés.
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AV3- Les bords du lac

Enjeux : le maintien de la qualité de ces espaces (qualité paysagère, continuités piétons-cycles,
grands espaces ouverts)
Priorité : le paysage doit rester le référent dans tout aménagement ou intervention
Objectifs AV3- Les bords du lac

Justification des objectifs

Objectifs généraux de préservation et de mise
en valeur du patrimoine :
-

Préserver et valoriser les vues repérées :
o
o
o

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et
paysager repéré
o
o
o

-

o

o

o
o

Continuer les aménagements de qualité,
requalifier certains secteurs par un
traitement d’ensemble des espaces
publics.
Apaiser les voiries, atténuer le caractère
routier par les aménagements adaptés
(caractère paysager )
Décloisonner les espaces,
désencombrer, fluidifier les parcours
piétons et cycles
Privilégier le caractère végétal et naturel
et les espaces ouverts
Remettre en valeur le parc des
Marquisats.

Donner un cadre à la transformation des
bâtiments existants
o

o
o

-

Les édifices
Les jardins parcs et espaces verts
Les alignements d’arbres

Donner un cadre à l’aménagement des
espaces publics ou ouverts au public
(voiries, espaces de déambulation,
circulations douces, aires de loisirs, parc…)
o

-

Sur le lac et le grand paysage
Sur les canaux
Sur la ville, les monuments (préfecture,
l’Impérial, Visitation, préfecture, les
églises…)

Restaurer les bâtiments dans le respect
des éléments typologiques qui les
caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect
de leurs caractéristiques
Préserver la qualité paysagère des pieds
d’immeubles existants

Donner un cadre à la construction neuve

Les vues remarquables emblématiques sur les
canaux, vers la ville et ses monuments, de même les
vues vers le lac et les montagnes environnantes
participent de la qualité du paysage d’Annecy d’où la
nécessité de les maintenir.
L’architecture publique, religieuse et touristique du
XIXème siècle et du début du XXème siècle ainsi
que les édifices du Mouvement Moderne, constituent
un patrimoine important par sa qualité et son
emprise.
Les jardins, parcs et espaces verts, les alignements
d’arbre identifiés caractérisent et qualifient les bords
du lac. Les arbres jouent des rôles climatiques, de
bien-être, d’amélioration de la qualité de l’air, de
stabilisation des sols. La végétation en lien avec le
lac permet ainsi d’améliorer le confort thermique, de
tempérer et ainsi d’éviter les îlots de chaleur urbains.
Apaiser la circulation et prévoir des circulations
douces là où elles font défaut permettrait de créer
cheminements confortables et continus tout au long
du lac et de faciliter la traversée des voies et delà la
liaison avec la vieille ville. Lors des aménagements il
faudrait donc favoriser l’espace des piétons et des
vélos, arborer les espaces, prévoir des sols de
qualité et retrouver la trace des canaux dans la
mesure du possible.
Le parc des Marquisats, propice aux circulations
douces, peut renforcer son rôle de lien naturel entre
les contreforts et le lac.
Les démolitions de bâtiments de qualité, les
interventions et matériaux inadaptés sur des
architectures
caractéristiques,
les
nouvelles
constructions qui s’insèrent mal dans cet ensemble
paysagé
pourraient
dénaturer
et
banaliser
irrémédiablement ces espaces remarquables.
Les constructions existantes appartiennent à des
typologies diverses qui requièrent des interventions
appropriées pour pouvoir conserver leur caractère,
éviter la banalisation, dans la perspective d’une
transmission aux générations futures, principe
fondateur du développement durable.
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dans ces espaces ouverts
o
o
o
o

Implantation et gabarit adaptés
Bonne insertion dans la pente
Architecture contemporaine de qualité
Qualité paysagère des pieds
d’immeubles et de leurs abords

Les nouvelles constructions doivent s’insérer
délicatement, sans perturber l’équilibre de cet
espace
paysager
constitué.
L’architecture
contemporaine de qualité y a toute sa place, à partir
du moment où elle respecte les alignements et les
gabarits environnants et la pente du terrain s’il y a
lieu.
Du traitement du pied des immeubles dépend
également la qualité et l’attractivité des espaces
publics. Cette logique urbaine doit être maintenue,
voire renforcée là où elle règne, pour la cohérence
du secteur

Objectifs pour le développement durable :
-

Espaces publics :
o
o

-

-

-

Favoriser les circulations douces
Préconiser des matériaux naturels, des
sols perméables et la végétation arborée

Bâti ancien : prévoir des mesures
correctives adaptées pour les déperditions
thermiques et l’isolation.
Nouvelles constructions : favoriser les
économies d’énergie, viser la performance
énergétique
Energies renouvelables :
o

o

L’exploitation des énergies renouvelables, les
économies d’énergie, la prise en compte des
objectifs environnementaux doivent être encouragés
dans la mesure où ils sont adaptés au contexte
patrimonial et paysager et que leur impact pour
l’architecture, les espaces libres et les paysages est
minimisé. Les moyens naturels qui existent doivent
être promus et développés.
Pour les nouvelles constructions, les économies
d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
seront encouragées.

Pas de panneaux solaires visibles
depuis l’espace public. Bonne insertion
exigée pour la pose en toiture. Pas de
pose en façades pour le bâti ancien.
Eoliennes à éviter en raison de l’impact
(accord possible au cas par cas)
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AV4- Les contreforts du Semnoz

Enjeux : le maintien de la qualité paysagère de tout le versant du Semnoz (cadre paysager
champêtre et boisé, alternance d’espaces ouverts et fermés, arrière-plan visuel sensible de la ville
comme du lac), et de la prédominance du point de repère majeur du paysage annécien : la
Visitation (ces espaces non bâtis mettent en valeur la basilique dans le grand paysage)
Priorité : le paysage (dont les vues) doit rester le référent dans tout aménagement ou intervention
Objectifs AV4- Les contreforts du Semnoz

Justification des objectifs

Objectifs généraux de préservation et de mise
en valeur du patrimoine :
-

Préserver et valoriser les vues repérées :
o

o

o

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et
paysager repéré
o
o

o
o

-

Les édifices
Le parc du conservatoire, les espaces
verts publics, quelques alignements
d’arbres,
Le caractère naturel et ouvert de ce
secteur
La ligne de crête des contreforts
jusqu’au château

Donner un cadre à l’aménagement des
espaces publics ou ouverts au public
(voiries, espaces de déambulation,
circulations douces, aires de loisirs, parc…)
o
o

o

-

Depuis le bas : vers les contreforts du
Semnoz depuis le lac et depuis la ville,
vers la basilique
Depuis les contreforts : quelques
échappées visuelles vers le lac, et vers
la ville
Depuis la basilique : vers la ville et vers
le lac

Requalifier les abords de la basilique
Créer ou valoriser les liaisons piétonnes
entre le bas et le haut, et sur les
contreforts en général
Réouverture et mise en scène des vues

Donner un cadre à la transformation des
bâtiments existants
o

o
o

Restaurer les bâtiments dans le respect
des éléments typologiques qui les
caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect
de leurs caractéristiques.
Qualité des clôtures, limiter les
plantations arborées pour préserver les
espaces ouverts (qualité perceptions et
ambiances)

Les vues remarquables emblématiques vers les
contreforts et la basilique participent de la qualité du
paysage d’Annecy. Depuis les contreforts les vues
intéressantes vers le lac et la ville ont tendance à se
refermer, d’où la nécessité de les maintenir.

L’architecture publique, religieuse et touristique ainsi
que les édifices du Mouvement Moderne, constituent
un patrimoine important par sa qualité et son
emprise. Quelques éléments relevant de la
villégiature et de l’architecture rurale caractérisent
aussi ce secteur. Les parcs et espaces verts,
quelques alignements d’arbres, les espaces ouverts,
une ligne de crête distincte qualifient ce secteur de
les contreforts et épaulent le caractère naturel du
site classé voisin. Les arbres jouent des rôles
climatiques, de bien-être, d’amélioration de la qualité
de l’air, de stabilisation des sols.
La basilique est un site très fréquenté prévu pour les
cars mais peu agréable pour les piétons, alors qu’il
peut être un but de promenade depuis la ville ou le
lac. Dans l’ensemble des aménagements il faudrait
favoriser l’espace des piétons et des vélos pour
créer des liaisons continues entre le bas et le haut,
mais aussi végétaliser les espaces, prévoir des sols
de qualité et conforter voire retrouver les vues dans
la mesure du possible.
Les démolitions de bâtiments de qualité, les
interventions et matériaux inadaptés sur des
architectures
caractéristiques,
les
nouvelles
constructions qui s’insèrent mal dans cet ensemble
paysager pourraient dénaturer et banaliser
irrémédiablement ces espaces remarquables.
Les constructions existantes appartiennent à des
typologies diverses qui requièrent des interventions
appropriées pour pouvoir conserver leur caractère,
éviter la banalisation, dans la perspective d’une
transmission aux générations futures, principe
fondateur du développement durable.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
Réalisation : Michèle Prax — Sylvie Amselem — Sites et Paysages

49

Rapport de présentation de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  – IV – Présentation de l’AVAP

-

Donner un cadre à la construction neuve
dans ces espaces ouverts
o

o

o
o

Implantation et gabarit adaptés
(protection de la ligne de crête, maintien
de la hiérarchie actuelle)
Qualité des clôtures, limiter les
plantations arborées pour préserver les
espaces ouverts (qualité perceptions et
ambiances)
Bonne insertion dans la pente et dans le
paysage
Architecture contemporaine de qualité

Les nouvelles constructions doivent s’insérer
délicatement, sans perturber l’équilibre de cet
espace paysager constitué. Dans ce but la ligne de
crête
doit
garder
son
caractère
naturel.
L’architecture contemporaine de qualité y a toute sa
place, à partir du moment où elle respecte les
gabarits environnants et la pente du terrain.
De la qualité des clôtures et des vues qu’elles
permettent dépend également la qualité et
l’attractivité des espaces publics. Cette logique
urbaine doit être maintenue, voire renforcée là où
elle règne, pour la cohérence du secteur

Objectifs pour le développement durable :
-

Espaces publics :
o
o

-

-

-

Favoriser les circulations douces
Préconiser des matériaux naturels, des
sols perméables et la végétation arborée

Bâti ancien : prévoir des mesures
correctives adaptées pour les déperditions
thermiques et l’isolation.
Nouvelles constructions : favoriser les
économies d’énergie, viser la performance
énergétique
Energies renouvelables :
o

o

Pas de panneaux solaires visibles
depuis l’espace public. Bonne insertion
exigée pour la pose en toiture. Pas de
pose en façades pour le bâti ancien.
Eoliennes à éviter en raison de l’impact
(accord possible au cas par cas)

L’exploitation des énergies renouvelables, les
économies d’énergie, la prise en compte des
objectifs environnementaux doivent être encouragés
dans la mesure où ils sont adaptés au contexte
patrimonial et paysager et que leur impact pour le
l’architecture, les espaces libres et les paysages est
minimisé. Les moyens naturels qui existent doivent
être promus et développés.
Pour les nouvelles constructions, les économies
d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
seront encouragées.
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IV – 4 Justification des prescriptions de l’AVAP
Les prescriptions règlementaires de l’AVAP sont les outils pour réaliser son objectif de mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable, spécifié dans
chacun des quatre secteurs de son périmètre.
Pour l’ensemble des secteurs :

Pour préserver et valoriser les vues repérées
´ Les vues significatives sont identifiées et cartographiés
´ Elles devront être maintenues lors de toute construction, ou tout aménagement.

Pour préserver le patrimoine bâti et paysager repéré
Patrimoine paysager
´ Les jardins, espaces verts publics, alignements d’arbres significatifs sont identifiés et
cartographiés
´ jardins, espaces verts publics ou privés répertoriés doivent être maintenus dans leur emprise
et leur caractère végétal et naturel (pas d’artificialisation), en évitant la banalisation (clôtures,
espèces invasives…). La végétation arborée est à maintenir autant que possible.
´ Les alignements arborés doivent être conservés en tant que groupes végétaux. Le
remplacement des arbres est permis, avec des espèces adaptées.
Patrimoine bâti
´ Les bâtiments patrimoniaux sont répertoriés sur la carte du patrimoine bâti.
´ Les édifices désignés « remarquables » doivent être conservés et restaurés. Leur démolition
est interdite.
´ Les édifices désignés « intéressants » peuvent être démolis mais à titre exceptionnel (état
sanitaire, projet valorisant pour l’ensemble de la rue).

Pour valoriser les espaces publics ou ouverts au public
Désencombrer, apaiser la circulation, favoriser les circulations douces
´ Les espaces vides, les façades dégagées, les cheminements lisibles mettent en valeur la
richesse du patrimoine architectural et urbain. Pour cette raison il est demandé de
désencombrer les espaces, d’éloigner le stationnement des lieux donnés à voir et de
privilégier les circulations douces et la continuité de leurs itinéraires.
´ Les cheminements sous arcades et sur les quais n’échappent pas à ces principes.
´ Dans la même perspective terrasses et étalages sont règlementés. Les règles ne se
substituent pas au règlement communal « terrasses » mais en donnent le cadre.
Privilégier la sobriété et la cohérence d’ensemble, la qualité
´ Dans les secteurs patrimoniaux, l’espace public a aussi pour rôle de valoriser les façades qui
l’entourent. Pour cette raison les aménagements doivent être discrets, sobres, présenter une
unité et des matériaux de qualité, en harmonie avec le bâti ou le paysage environnant.
´ Les éléments de qualité doivent être conservés et valorisés (canaux, garde-corps, sols…..)
´ Les traitements de type « routiers » ou banalisants sont proscrits.
´ Qualité du traitement des aires de stationnement attendue.
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Plantations arborées
Même si elles sont promues par les exigences de qualité environnementale, les plantations
arborées doivent être utilisées en fonction du contexte historique urbain ou paysager :
´ la ville médiévale avec ses espaces publics restreints est essentiellement minérale à
l’exception des berges des canaux,
´ alors que la ville ordonnée, avec ses artères plus larges, est conçue pour accueillir une
végétation arborée.
´ Les allées d’arbres accompagnent les cheminements des bords du lac.
´ Sur les contreforts les alignements d’arbres peuvent agrémenter les cheminements et les
espaces publics, sans toutefois porter atteinte aux vues qui ont tendance à se fermer.
Concernant la transformation des bâtiments existants
Clôtures :
´ Annecy compte une grande variété de belles clôtures en serrurerie. Il est demandé de
conserver les modèles anciens, et de garder le principe de la serrurerie pour les nouvelles
clôtures, évitant ainsi la banalisation.
´ Tout doit rester transparent pour continuer à apercevoir jardins et façades qui qualifient
l’espace public.
Pour préserver la qualité et la cohérence des toitures existantes :
´ Les dispositions originelles des toitures doivent être conservées,
´ Les passées de toit et les rives sont règlementées.
´ Les modèles de couverture sont limités et les formes doivent être respectées. Selon l’époque
du bâtiment sont admises :
Tuiles, en terre cuite uniquement, rouge sombre ou brun, modèle :
o Tuile écaille ou petite tuile plate
o Tuiles mécaniques plates à gorge d’écoulement ou losangée
Ardoises ou zinc, ou cuivre, d’aspect identique à l’existant pour les toitures couvertes ainsi.
´ Les ouvertures et dispositifs dans les toitures sont encadrés :
Les lucarnes traditionnelles doivent être conservées, les nouvelles lucarnes doivent reprendre
les principes des lucarnes traditionnelles.
Fenêtres de toit : surface et nombre limités, verrières admises au cas par cas
Les terrasses en toiture (crevés de toit ou en excroissance) sont interdites.
Les panneaux solaires sont interdits si visibles du château (AV1) et de l’espace public (tous
les secteurs). Là où ils sont admis, leur surface est limitée (3m² pour AV1, 30% pour autres
secteurs) et leur pose doit bien s’intégrer dans la toiture pour être le moins visible possible.
Les éoliennes domestiques sont interdites en AV1, étudiées au cas par cas dans les autres
secteurs.
Pour préserver la qualité des façades :
´ Les surélévations ne sont pas admises dans la vieille ville, dans les autres secteurs elles sont
admises dans la mesure où elles sont limitées ou bien insérées dans leur environnement bâti
ou paysager, en respectant la cohérence de la façade d’origine.
´ La composition, l’unité, les dispositions anciennes, les éléments de décor doivent être
maintenus.
´ Climatiseurs, ventilations, coffrets techniques, boites aux lettres : pas de pose en applique en
façade sur rue.
´ Pour les murs anciens en pierre :
o Pas d’isolation par l’extérieur par panneaux rigides (idem pour les façades
ornementées), justifié dans le volet environnemental du diagnostic
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o Entretien et mise en valeur des murs ou parties de murs en pierres de taille
o Enduit couvrant pour les murs en pierre non appareillées
o Pour toutes les interventions : mise en œuvre traditionnelle (ou adaptée), matériaux
sains (ex : chaux naturelle) et compatibles avec les matériaux d’origine.
´ Pour tous les murs: principes de mise en teinte édictés selon les secteurs et les typologies
´ Le traitement des ouvertures doit être respectueux de la façade d’origine:
o Cohérence d’aspect pour l’ensemble de la façade, respect de la forme des
ouvertures avec menuiseries adaptées aux percements existants
o Portes : conserver les belles portes anciennes, proscrire les modèles banalisés,
o Fenêtres : conserver les belles fenêtres anciennes (pose d’une seconde fenêtre
possible), en cas de changement sont exigés : dépose du châssis dormant,
montants fins, partition du vitrage,
o Volets battants à maintenir en place, ou à reproduire. Volets roulants interdits pour
AV1, règlementés dans les autres secteurs
o Balcons : conserver ou restituer, transparence exigée
o Matériaux admis : selon les secteurs, bois exclusivement, bois ou métal, dans tous
les secteurs pas de PVC
Pour améliorer le traitement des commerces :
´ les modes d’implantation des vitrines et les enseignes sont règlementées :
o D’une façon générale l’aménagement d’une façade commerciale doit respecter la
façade de l’immeuble dans laquelle elle s’inscrit (composition, matériaux, teintes...)
o Les devantures anciennes de qualité doivent être conservées, les vitrines en
feuillure doivent s’inscrire à l’intérieur des ouvertures existantes.
o Enseignes : des règles concernant l’emprise, la position et les lettrages l’éclairage
sont données. Elles ne se substituent pas au règlement communal « publicité,
enseignes et préenseignes » mais en donne le cadre.
o Protections et accessoires sont règlementés (discrétion attendue).

Concernant les nouvelles constructions, pour préserver ces ensembles historiques ou
paysagers constitués mais permettre leur évolution :
Implantation et gabarit
´ En AV1 et AV2 les nouvelles constructions doivent respecter l’alignement existant, ou le
restituer par un autre dispositif (en fonction de l’environnement bâti ou non). Dans les autres
secteurs, renvoi au PLU. AV4 : la ligne de crête doit conserver son aspect naturel.
´ Les plans doivent prendre en compte la pente là où elle existe
´ Clôtures : mêmes exigences que pour les bâtiments anciens : serrurerie, pas de dispositifs
banalisants, transparence exigée.
´ En AV1 et AV2 , les gabarits des nouvelles constructions sont règlementés : la hauteur doit
être en accord avec les bâtiments environnants (respect du vélum des toitures). Pour AV3 et
AV4, renvoi au PLU. Dans tous les secteurs les volumétries doivent être simples et
ramassées.
´ La forme des toitures doit-être similaire aux toitures environnantes (possibilité de déroger au
cas par cas). Toitures terrasses admises si végétalisées et fractionnées partout sauf AV1.
´ Comme pour le bâti ancien, exigence de sobriété pour les ouvertures en toiture. Terrasses en
attique admises
´ Panneaux solaires : mêmes conditions que pour le bâti ancien, avec possibilité de totalité de
la surface accordée au cas par cas.
´ Eoliennes : au cas par cas, mêmes conditions que pour le bâti ancien
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Architecture :
´ Selon les secteurs interprétation des styles anciens, architecture sobre contemporaine de
qualité. Toute expression architecturale contemporaine est bienvenue si elle s’insère bien
dans son contexte en établissant un dialogue avec les bâtiments environnants.
´ Portes, fenêtres, occultation : pas de PVC
´ Panneaux solaires en façade : ils peuvent être admis en AV2 AV3 AV4 s’ils font partie
intégrante de l’architecture du bâtiment.

Les règles du développement durable
L’Etat demande aux AVAP de prévoir l’insertion paysagère des constructions, ouvrages,
installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies
d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux
Les structures urbaines anciennes et leur bâti, comme celle d’Annecy, intègrent déjà les attentes
du développement durable : lutte contre les effets négatifs du climat (froid, chaleur, vent),
économie d’espace, utilisation de matériaux sains et locaux.
´ Le règlement incite à les respecter et les continuer
L’exploitation des énergies renouvelables, les économies d’énergie, la prise en compte des
objectifs environnementaux sont encouragés dans la mesure où ils sont adaptés au contexte
patrimonial et que leur impact pour le bâti ancien, les espaces libres et les paysages est minimisé.
´ La qualité et les spécificités hygrothermiques des façades du bâti ancien justifient l’interdiction
d’isolation par l’extérieur. Les objectifs d’économies d’énergie peuvent être atteints par
d’autres moyens. Les nouvelles constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
´ La qualité des vues sur les toitures anciennes de la vieille ville depuis le château doit être
préservée, dans ce but les panneaux solaires sont interdits sur les toitures visibles. Les
dispositifs solaires ne doivent pas porter atteinte à la perception des façades et des toitures
dans les secteurs patrimoniaux couverts par l’AVAP. Les panneaux solaires sont donc
interdits si visibles du château (AV1) et de l’espace public (tous les secteurs). Là où ils sont
admis, leur surface est limitée (3m² pour AV1, 30% pour autres secteurs) et leur pose doit bien
s’intégrer dans la toiture pour être le moins visible possible.
Pour les constructions neuves, l’insertion de panneaux en façade peut être admise si elle fait
partie intégrante du projet (hors AV1).
´ En raison de leur impact paysager les éoliennes sur mât sont interdites. Les éoliennes
domestiques sont interdites en AV1, étudiées au cas par cas dans les autres secteurs (pose
en toiture, modèles discrets, non visibles de l’espace public).
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IV – 5 Compatibilité avec le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Annecy a été approuvé le 18 décembre 2006. Depuis cette
date, il a fait l’objet de plusieurs adaptations :
- Modification le 15 décembre 2008
- Révisions simplifiées n°1 et n°2, 14 décembre 2009
- Modification simplifiée le 29 mars 2010.
- Révision simplifiée n°3 le 28/06/2011

- Révision simplifiée n°5 le 24/09/2012
- Révision simplifiée n°6 le 17/12/2012
- Modification n°2 le 24/09/2012
- Modification n°3 en cours

La phase d’état des lieux, menée dans le cadre
de l’élaboration du PLU, a permis de dégager
trois enjeux majeurs pour la ville d’Annecy :
- un rayonnement à conforter et une attractivité
à maîtriser,
- un cadre de vie exceptionnel à promouvoir et
une valorisation du patrimoine à poursuivre,
- une diversité sociologique à maintenir.
Les
orientations
générales
du
Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) de la ville d’Annecy s’articulent donc
autour de cinq objectifs :
-

-

-

-

Affirmer la place d’Annecy comme villecentre de son agglomération et chef-lieu
du département ;
Contribuer au développement
économique et accompagner la
dynamique démographique ;
Aménager l’espace en préservant
l’environnement et le cadre de vie ;
Assurer l’équilibre social de l’habitat
avec un niveau élevé d’équipements et
de services ;
Permettre d’adapter les modes de
déplacement de chacun pour garantir la
qualité de vie urbaine.

Objectif 1
Affirmer Annecy comme ville-centre de l’agglomération et chef-lieu du département
Annecy s’implique pour l’avenir de son bassin de vie et adhère à la volonté de renforcement de sa
compétitivité, en tenant compte des objectifs d’efficacité économique, de justice sociale et de respect de
l’environnement.
En tant que ville-centre, elle se doit d’être exemplaire dans la recherche d’équilibre et de solidarité entre les
territoires tout en affirmant son rôle légitime et naturel de locomotive au sein de l’agglomération, par la
richesse de son patrimoine, par la présence d’un pôle administratif, des grands équipements, par l’existence
d’une offre commerciale et de services, regroupés dans un périmètre facilement accessible au plus grand
nombre.
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Annecy constitue un centre administratif et économique important et affirme sa qualité de pôle majeur pour
son bassin de vie, au sein de l’armature urbaine de la région Rhône-Alpes, favorisée en cela par sa position
transfrontalière.

L’AVAP d’Annecy est compatible avec l’objectif n°1 du PADD,
et le renforce :
´ D’une façon générale, l’AVAP contribue à valoriser le patrimoine bâti
et les espaces, ce qui accroît le rayonnement de la ville
´ Elle qualifie l’offre commerciale et de services en valorisant les rezde-chaussée (qualité du traitement des vitrines, des rues des places,
des passages sous arcades, des quais ) pour rendre la vieille ville et
son extension attractifs pour le chalandage, le commerce et les
activités.

Objectif 2
Contribuer au développement économique et accompagner la dynamique démographique
Annecy veut offrir, en cohérence avec la politique de la communauté d’agglomération d’Annecy (C2A), les
conditions permettant le maintien, l’évolution et le développement des activités industrielles, artisanales,
commerciales et de services sur son territoire.
La ville affirme également son intérêt pour le développement de l’activité touristique au regard des atouts
dont elle dispose mais également des retombées que cela induit pour l’ensemble de la population.
Deux grandes directions sont d’ores et déjà retenues :
- la promotion d’un tourisme toute saison,
- et la poursuite du développement d’un tourisme d’affaires.
Créer les conditions favorables à l’accueil de la population active est indispensable pour permettre le
développement des différents secteurs d’activités. C’est pourquoi Annecy constitue ou garantit les réserves
foncières nécessaires à l’implantation de nouveaux services publics ou privés et à la construction de
logements, en favorisant une politique de renouvellement urbain soucieuse d’un aménagement cohérent et
optimum du territoire.

L’AVAP d’Annecy est compatible avec l’objectif n°2 du PADD,
et le renforce :
´ La valorisation du patrimoine bâti, du paysage et des espaces a des
retombées touristiques et économiques
´ La découverte d’un patrimoine bâti et paysager bien mis en valeur,
les continuités à mettre en œuvre pour les déplacements doux, la
qualité des espaces publics et des vitrines mis en avant dans l’AVAP
sont des atouts pour conforter le tourisme en toutes saisons.
´ L’AVAP ne comporte pas de dispositions contre la politique de
réserves foncières de la ville. A l’intérieur de son périmètre, elle
accompagne le renouvellement urbain avec des exigences de qualité
pour les constructions neuves et les espaces, dans le respect du
Développement Durable.

Objectif 3
Aménager l’espace en préservant l’environnement et le cadre de vie
Annecy bénéficie de paysages variés remarquables, d’un cadre de vie exceptionnel lié notamment à la
présence du lac et des montagnes qu’elle entend préserver par :
- la protection des ressources naturelles (eau, air, …),
- la réduction des nuisances et la prévention des risques.
Poursuivre la politique d’aménagement des espaces publics contribue également à améliorer la qualité de
vie urbaine ainsi que l’image de la ville.
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Par ailleurs, l’attractivité d’Annecy est la résultante de la richesse du patrimoine historique bâti conjugué à la
présence de l’eau au cœur de la ville avec différents canaux. Annecy entend conserver ces atouts et
continuer à les mettre en valeur pour conserver son identité et son cachet
« originel ».
Préserver l’environnement et le cadre de vie s’accompagne de nouvelles façons de réfléchir, de concevoir et
d’agir, c’est pourquoi, la commune s’est lancée dans la mise en place d’un agenda 21. Cette démarche
volontariste vise à généraliser la prise en compte du développement durable au sein de chacune de ses
actions (maîtrise de l’énergie, haute qualité environnementale «HQE» des bâtiments, …) et ainsi parvenir à
mesurer, adapter et rationaliser les conséquences de nos actes.

L’AVAP d’Annecy est compatible avec l’objectif n°3 du PADD,
et le renforce :
´ L’AVAP protège et met en valeur le patrimoine historique bâti, les
éléments paysagers liés à l’eau (berges du lac, canaux et berges,
fontaines…), les vues significatives vers le lac et le grand paysage
qui fondent l’identité de la ville et contribuent à son rayonnement.
´ L’AVAP contribue à la valorisation des espaces publics en
demandant de désencombrer, d’apaiser la circulation, de favoriser les
circulations douces, de privilégier la sobriété et la cohérence
d’ensemble, la qualité des matériaux et des mobiliers
´ Pour le bâti ancien, pour les constructions neuves, pour
l’aménagement des espaces, l’AVAP propose des solutions adaptées
qui répondent aux objectifs du Développement Durable.
Objectif 4
Assurer l’équilibre social de l’habitat avec un niveau élevé d’équipements et de services
Le département de la Haute-Savoie souffre continuellement d’une offre en logement largement inférieure à
la demande. L’attractivité du département (7000 habitants supplémentaires en moyenne annuelle) ne permet
pas de réduire ce déséquilibre, malgré une production de logement en hausse chaque année.
Ce phénomène s’avère similaire à l’échelle d’Annecy et de son agglomération.
Malgré tout, la commune a la volonté de permettre à chacun de trouver un logement correspondant à ses
besoins et à son niveau de revenus.
Les opérations d’aménagement, notamment les zones d’aménagement concertées en cours ou à venir sur la
commune, intègrent donc un pourcentage significatif de logements à loyers modérés et en accession aidée.
Elles prévoient des réponses adaptées en matière d’équipements et de services à la population
(commerces, écoles, …).
Dans la même logique, et pour répondre aux objectifs du plan pluriannuel de logement décidés avec la
communauté d’agglomération, Annecy favorise la mixité sociale et la diversité des fonctions au sein de
chacun de ses quartiers répondant ainsi aux besoins présents.
Des acquisitions sont ainsi réalisées pour mieux urbaniser la ville et permettre la création notamment de
logements aidés dans les quartiers existants.

L’AVAP d’Annecy est compatible avec l’objectif n°4 du PADD, elle ne
comporte aucune disposition qui va à l’encontre de l’équilibre social
et du besoin en équipements:
´ A l’intérieur de son périmètre elle préserve la densité existante et
permet la reconversion des bâtiments. Elle encadre les interventions
pour que les caractéristiques des bâtiments soient préservées (les
dispositions concernent uniquement l’aspect extérieur).
´ Hormis les bâtiments patrimoniaux à conserver, l’AVAP permet le
renouvellement et prévoit des dispositions pour garantir la bonne
insertion urbaine et la qualité architecturale.
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Objectif 5
Permettre d’adapter les modes de déplacements de chacun pour garantir la qualité de vie
urbaine
Annecy est très engagée dans la mise en œuvre du plan de déplacements urbains (P.D.U.) de son
agglomération. Elle a repris les grands objectifs du P.D.U. : réduire l’insécurité routière ; développer l’usage
des modes doux et favoriser les déplacements courts ; rendre les transports collectifs plus performants et
plus attractifs ; hiérarchiser et mieux utiliser le réseau de voirie d’agglomération, et enfin mieux structurer le
développement de la ville en liaison avec les modes alternatifs à la voiture particulière.
Pour améliorer la qualité de vie urbaine et lutter contre la pollution de l’air, la ville poursuit une politique
volontariste avec plusieurs actions :
-Développer les transports en commun avec des voies bus dédiées, et la création d’un pôle d’échanges
autour de la gare S.N.C.F., pour renforcer l’intermodalité des transports ;
-Mettre en place des continuités piétonnes et cyclables pour favoriser les modes doux (pistes et bandes
cyclables) ;
-Aménager les voies pour mieux sécuriser les piétons (zones 30 dans les quartiers, barrières et sécurisation
autour des écoles, …) ;
-Développer des capacités de stationnement adaptées aux besoins des résidents, des activités
économiques et touristiques (zone de stationnement sur voirie, parking public en ouvrage, mise en place de
parcs relais) ;
- Permettre l’aménagement et la création des axes structurants :
Projet de tunnel sous le Semnoz,
Requalification de l’avenue du Rhône – Crêt du Maure – Trésums,
Traitement urbain de la Rocade, de l’avenue de France et de l’avenue de Brogny.
Enfin, la ville favorise les liaisons inter-quartiers et notamment la création de nouveaux passages Est-Ouest
limitant l’impact de la coupure urbaine que constitue la voie ferrée.

L’AVAP d’Annecy est compatible avec l’objectif n°5 du PADD,
et le renforce :
´ L’AVAP demande systématiquement la prise en compte des
déplacements doux (piétons, vélos) et la continuité de leurs itinéraires
dans les aménagements
´ Elle demande d’apaiser la circulation, de faciliter les traversées
piétonnes et de privilégier le traitement urbain et non routier des
aménagements.
´ A l’extérieur de la vieille ville, l’AVAP demande que les
aménagements prévoient de la végétation arborée pour apporter de
l’ombre et de la fraicheur en été.
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