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I – Volet patrimonial du diagnostic
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I – 1 Histoire d’Annecy
Cette synthèse historique d’Annecy s’appuie principalement sur les ouvrages suivants :
« Dictionnaire des communes de Haute-Savoie, M. Germain, J-L Hebrard, G. Jond », Horvath, 1996
« Annecy, essai de géographie urbaine » Raoul Blanchard Société des Amis du Vieil Annecy, 1958
« Naissance et développement d’Annecy » Raoul Blanchard, Société des Amis du Vieil Annecy, 1977
« Une approche du développement urbain d’Annecy à travers l’analyse de l’évolution de ses plans de ville »,
Stéphanie Munier, mémoire de DESS urbanisme-aménagement 1995
« Le Plan d’occupation des sols d’Annecy », Bulletin municipal, numéro spécial novembre 1976
« Annecy une ville, un lac. Traces d’histoire», Sophie Bloch et Annie Crouzet, éditions le Dauphiné 2005
« Les Allobroges gaulois et romains des Alpes» Jean-Pascal Jospin, éditions le Dauphiné, 2009
« Le vicus gallo-romain de Boutae et ses terroirs », Pierre Broise, Société des Amis du Vieil Annecy 1984
« Promenades en zig-zag à travers Annecy », Jean Dufresne, imprimerie commerciale Annecy 1931
« Annecy 1860-1918 l’album photos », Marie-Claude Rayssac et Pierre Lanternier, ville d’Annecy 2009
« Mémoire en images, Annecy », Isabelle et Christian Bouvier, éditions Alan Sutton 2000
« Itinéraires d’Architectures, Agglomération d’Annecy », CA Annecy et CAUE 74, éditions Comp’Act 2005
« Le Tourisme au lac d’Annecy », Georges Gradchamp et Pierre Jacquier, édité par la Société des Amis du
Vieil Annecy 1968
« Souvenirs d’Annecy Ecrivains et peintres », Alain Bexon et Georgette Chevallier, Ed. Itinera alpina 2008
“Annecy côté jardin », Michel Bizet et Alain Meyrier, n°31 édité par la Société des Amis du Vieil Annecy 1990
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Le site
Au contact de 2 entités géographiques
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.
Un site de grande qualité,
qui dévoile de nombreux atouts
- Le Crêt du Maure : croupe rocheuse du Semnoz
qui descend doucement vers le Nord, il s’avance
dans la ville, lui offre son cadre montagnard et des
vues dominantes. Il structure l’ensemble du
paysage.
- Le Coteau d’Annecy-le-Vieux : en pente douce et
bien exposé, il cadre la ville au nord et à l’est et Situation d’Annecy
offre un bon terroir agricole et un lieu de villégiature
agréable (vues sur le lac et les montagnes).
- La Plaine des Fins : occupant l’ancienne vallée
glaciaire et le vaste cône de déjection du Fier, elle
dévoile de bonnes terres pour le développement
d’une
agriculture
(premières
implantations,
humaines VIII°s avant J.C).
- Le Lac : dévoilant un fort intérêt paysager
aujourd’hui, il a constitué un élément important au
regard de l’implantation des populations présentant
à la fois des points forts (ressource alimentaire,
transport) et des points faibles (marécages
associés, inondations).
- Le Thiou : régulé par le lac, il forme un cours d’eau
régulier et abondant, il a joué un rôle important
dans le développement de la ville, permettant
divers usages (utilisation de la force hydraulique,
tanneries, lavandières, port du lac…).
Un site qui offre des situations variées : situation
exposée dans la plaine à l’abri des inondations du lac,
situation dominante sur le versant, situation au bord
des eaux du Thiou et du lac…

Un site favorable aux implantations humaines…
Les implantations humaines ont testé le site au cours
de l’histoire.
La ville actuelle s’est développée à partir d’une
implantation en rive gauche du lac d’Annecy, « à
cheval » sur le Thiou et le versant du Crêt du Maure,
le long d’un axe de circulation.

Le site d’implantation d’Annecy
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Premières occupations du site connues
Quarante stations préhistoriques ont été identifiées au
bord du lac. Des villages lacustres existaient au
Néolithique, au niveau de l’ile des Cygnes une station
littorale immergée à 150 m du rivage, datant de 3000
avt J.C. a été découverte en 1884, et à l’âge du
Bronze, stations au niveau d’Albigny , du Pâquier.
Ces habitats lacustres sont abandonnés au cours du
IX°siècle avant J.C. Par la suite, les territoires
favorables sont colonisés par les Allobroges. Un
oppidum est supposé à l’emplacement du château
mais aucune fouille n’est venue l’attester. Les dépôts
d’argile du Thiou approvisionnaient les potiers.
Les vestiges de cette période sont protégés par le
périmètre de saisine de la DRAC (zone 1, zone 3 et
zone 4) qui couvre l’extrémité nord du Semnoz qui
par sa position dominante a pu être occupé, les
installations du bord du lac immergées ou
riveraines ainsi que les terrasses du Fier qui sont
attractives pour les populations des périodes
anciennes.

Occupations préhistoriques

La cité de Vienne. Territoire des Allobroges
Source : « Atlas du patrimoine de l’Isère »
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Période romaine : de 121 avant J.C au IV°siècle
après J.C.
Le territoire des Allobroges, conquis par les romains
entre 121 et 61 avant J.C., se trouve intégré dans la
province romaine de Transalpine, future Narbonnaise.
Vers 45 avant J.C. le vicus de Boutae est installé dans
la plaine des Fins « quartier des Romains ». Il est
situé à la conjonction de la voie impériale qui relie la
Tarentaise à Genève et de la voie qui vient de
Chambéry et Aix les Bains. Ce vicus, probablement
chef lieu d’un district (pagus) partagé en grands
domaines avec chacun sa villa, comptera à son
apogée, entre 70 et 192 après J.C., 2500 habitants
sur 30 hectares. Son plan de forme triangulaire,
chaque angle débouchait sur une voie, au parcellaire
calqué sur l’axe du Fier, est bien connu grâce aux
recherches des archéologues et des historiens depuis
la fin du XIX°siècle. La bourgade qui n’avait pas
d’enceinte possédait cependant un théâtre, une
basilique, deux forums avec des boutiques, des
maisons patriciennes, des thermes. Elle avait
développé une petite industrie avec des potiers (argile
du Thiou), des verriers (sables du Salève), des
tailleurs de pierre (calcaire de la Perrière et de
Vovray, grès et molasse d’origine locale), des
fondeurs et des forgerons qui travaillaient les métaux
(outils, fibules…). Il est admis par les archéologues
que les ateliers de potiers se trouvaient au bord du Période romaine, le vicus de Boutae
Thiou. Au III°siècle après J.C. la bourgade sans
protection subit deux attaques des Alamans, mais
quand la sécurité revient elle est reconstruite, plus
réduite. Au IV°siècle elle subit encore les passages de
troupes.
A cette époque, autour du vicus de Boutae, des
champs de céréales, des prés et des pré-marais se
partagent vraisemblablement la plaine des Fins,
tandis que vignes et fruitiers occupent le coteau
d’Annecy - le-Vieux .
De nombreux vestiges existent encore sous les
constructions récentes. La basilique est protégée, Maquette des thermes de Boutae. Une partie
comme monument historique et le périmètre de des ruines a pu être sauvegardée, intégrées
saisine de la DRAC (zone 1, zone 4) couvre dans la maison de retraite « la villa romaine ».
l’étendue de la ville antique, les ateliers de potiers
supposés sur les rives du Thiou ainsi que les
découvertes récentes (Zac de Galbert).
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Pierre Broise, cadre géographique et historique de Boutae, 1984.
Extrait de l’ouvrage « Le vicus gallo-romain de Boutae et ses terroirs ».
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Période médiévale, du V°siècle à la fin du XV°siècle
En 443 les burgondes se sont installées à Boutae
mais au VI°siècle ce site de plaine est définitivement
abandonné. Ce qui restait de population dans la
plaine des Fins est parti s’installer sur le site de la
colline d’Annecy le Vieux, plus favorable car élevé et
bien exposé, là où se trouvait une ancienne villa,
supposée être le domaine de la famille des Anicii.
En 867 le nom apparaît pour la première fois dans
une donation de Lothaire (domaine « Anerciacum »)
puis en 1011 lors d’une donation de Rodolphe
(domaine d’« Anasiacum »), roi Burgonde qui
possédait également une villa à Novel. Au XI°siècle
cet emplacement qui appartient désormais au comté
de Genève commande un territoire important
englobant l’ancienne Boutae mais également le Crêt
du Maure, site de la future ville d’Annecy. Il est aussi
le lieu d’un décanat comprenant 96 paroisses.
Le début de la formation de la ville d’Annecy peut se
situer aux alentours du XII°s. En l’absence d’un
pouvoir central fort, dans un contexte de guerres
privées mais aussi de reprise du commerce et des
activités, les comtes de Genève édifient une première
fortification sur l’éperon rocheux du Crêt du Maure.
Dans un premier temps une agglomération se blottit
contre la fortification. Une église est évoquée en 1107
dans une bulle du Pape (« les » églises d’Annecy
mais il s’agit peut-être seulement d’Annecy le Vieux). Evolution urbaine, Période médiévale
Au cours du XII°siècle, l’agglomération s’étend vers
les rives du Thiou, au pied du château et forme une
petite bourgade. Ici se sont établis des artisans attirés
par l’énergie de la rivière, probablement une partie de
la population issue de la colline d’Annecy le Vieux. Ils
construisent des moulins et des ateliers. L’ensemble
organisé sur les deux rives du Thiou forme une ville
homogène, arrondie, fortifiée et bordée au nord par un
canal (canal Notre Dame). En 1145 le pape Eugène III
parle bien de deux paroisses distinctes, Annecy le
Vieux et Annecy le Neuf, soumises à l’abbaye de
Talloires. En 1192 un acte nomme l’église Saint
Maurice, église paroissiale située près du château
comtal. Ce nouvel Annecy est au croisement
d’itinéraires importants, vers Genève au nord, vers Aix
à l’ouest et vers Faverges au sud, de part et d’autre Plan schématique de la ville d’Annecy d’après
le cadastre de 1732. Bulletin municipal, numéro
du Semnoz.
En 1219, en conflit avec les riches marchands
genevois et le prince-évêque, les comtes
abandonnent Genève et s’installent définitivement
dans leur château d’Annecy (le donjon date de la fin
du XII°siècle, il n’existe plus). Ils font de leur ville la
capitale du comté de Genève.

spécial novembre 1976.
Au moyen âge la ville est à l’intérieur de son
enceinte. Existent alors : l’église paroissiale
Saint Maurice, le couvent et l’église des
Dominicains, la collégiale Notre-Dame de
Liesse, l’église Saint-Jean et à l’extérieur le
couvent du Saint Sépulcre.

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

8

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 1 – Histoire

Sous leur règne, jusqu’au début du XV°siècle, le
château régulièrement agrandi et embelli devient le
centre du pouvoir politique et la ville prospère, avec
ses activités au bord du Thiou et une position
géographique favorable aux échanges par voie de
terre ou d’eau.
Au XIII°siècle la petite ville a déjà dépassé son
enceinte. Au-delà du canal, Notre-Dame de Liesse,
une chapelle dédiée à la Vierge, attire les pèlerins et
un faubourg important s’est constitué le long de la
route de Genève. Au XIV°siècle on l’entoure d’une
nouvelle muraille longée par un nouveau canal, le Porte Filaterie, une porte de la première
Vassé. En 1367 les bourgeois obtiennent pour la ville enceinte qui donnait sur le faubourg de Boeuf.
Carte postale ancienne.
la confirmation de la charte de franchises.
Le comte frappe monnaie et installe une
administration (dans le palais de l’Isle un atelier
monétaire est créé en 1356, puis une judicature mage
à la fin XIV°siècle). La ville attire les banquiers, juifs et
lombards s’y sont établis.
La ville a déjà une importance religieuse. En 1348 les
Hospitaliers du Saint Sépulcre ont un prieuré à l’ouest
de la ville, leur église daterait de 1364.
Le comte Amedée III de Genève (1311-1367) fait
rebâtir la chapelle Notre-Dame de Liesse et en fait sa
sépulture, son fils devenu le Pape Clément VII (1342- Château, au premier plan Major Turris
1394) y instaure un jubilée « Les grands pardons » et
en 1395 le Pape Benoit XIII érige l’église en collégiale
avec un chapitre de douze chanoines.
La plus grande partie de la population est impliquée
dans l’industrie et le commerce. Le Thiou actionne les
grands moulins à farine du comte et des religieux,
mais aussi des artifices privés : battoirs, meules,
soufflets, marteaux…. La ville s’est spécialisée dans
le travail des métaux (couteliers, arbalétriers,
fabricants d’épées), la préparation du cuir ( tanneurs,
peaussiers, gainiers, cordonniers) et compte quelques
drapiers.
Les routes sont fréquentées, le lac fournit la pêche et
permet la navigation, la forêt du Semnoz procure le
combustible, la plaine des Fins est fertile.

Le château d’Annecy, doc musée château
Fin XII°s construction du premier donjon.
Fin du XIII°s les deux premiers niveaux de la
Major Turris (tour de la Reine) sont édifiés.
XIV°s les comtes de Genève font du château
une résidence princière ; construction du Vieux
Logis, des tours Saint Pierre et Saint Paul.
XV°s la tour Saint Pierre est refaite, le vieux
logis est réaménagé. Amedée VIII de Savoie
devenu pape en 1430 ne réside pas mais
entreprend des travaux de restauration, et
construit tour et logis Perrière.
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En 1402 Annecy perd son rôle de capitale avec l’achat
du comté de Genève par le duché de Savoie. En 1412
un terrible incendie détruit une grande partie de la ville
et atteint le château.
Mais Amedée VIII duc de Savoie est bienveillant pour
Annecy : il redresse le château, contribue à la
reconstruction des maisons (murs en pierre et toitures
en lauzes), exonère les habitants de charges. En
1434 il crée l’apanage de Genevois et Faucigny avec
Annecy pour capitale et le donne à la branche cadette
de la maison de Savoie. Sous le règne de Janus de
Savoie qui y réside, la ville connaît une cour raffinée
et
le
développement
de
ses
structures Le palais de l’Isle construit sur une île rocheuse
administratives : conseil comtal, chambre des naturelle est cité pour la première fois en 1325.
comptes, procureur fiscal, juridiction….
Il appartenait au châtelain Jean de Monthoux,
seigneur de l’Isle.En 1355 le comte de Genève

En 1422 le cardinal de Brogny, originaire d’Annecy, y y aménage un atelier monétaire. Jusqu’à la fin
installe un couvent de dominicains. En 1490 Charles du XIX°siècle l’édifice sera affecté à des
1er de Savoie fait construire un couvent pour accueillir fonctions administratives.
les Dominicaines. En 1448 un nouvel incendie touche
Annecy. Une règlementation d’ensemble de la
construction est établie en 1477. Annecy compte alors
1600 habitants. Janus mort en 1491 sans héritier, le
Genevois retourne dans le duché de Savoie.

A la fin du Moyen Age toute la topographie est en
place, et restera inchangée jusqu’à la fin du
XVIII°siècle. Cette époque nous lègue le tracé des
canaux, la structure des rues de la ville ancienne,
L’église des Dominicains construite en 1445,
la trame parcellaire, les soubassements. Le
devenue église Saint Dominique est depuis
patrimoine de cette époque est religieux mais 1803 l’actuelle église paroissiale Saint Maurice.
aussi militaire et civil. Les bâtiments construits
aux époques postérieures conserveront pour la
plupart les assises, voire des parties entières des
époques précédentes.
Les vestiges de cette période sont protégés par le
périmètre de saisine de la DRAC (zone 2 et zone 4)
qui concerne la maison forte de Novel (XII°-XV°
siècle) et la ville médiévale et moderne englobant
le château et le bourg.

Chapelle Notre-Dame de Liesse, XII°siècle,
rebâtie en 1364, devenue collégiale en 1395.
Lieu de pèlerinage.
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Première représentation d’Annecy - Gravure de Châtillon en 1598.

A la fin du Moyen Age Annecy est encore une petite ville de 1600 habitants (en 1350 Romans compte 6000
habitants !) mais qui occupe une position stratégique au bord du lac et au carrefour des routes des Alpes qui
relient Moutiers et Chambéry à Genève. La ville n’est pas très dense (800 habitants intra muros en 1431) et
compte beaucoup d’espaces vides (jardins, espaces libres).
Le château domine la ville, l’ensemble est certainement entouré de remparts attestés au XIV°siècle
(extension des murailles). On y accède par quatre portes : Porte Perrière à l’est, Porte Sainte Claire et du
Saint Sépulcre qui se succèdent à l’ouest, Porte de Bœuf au nord vers Genève, Porte du Paquier au nordest.
Les églises et monastères occupent déjà une place importante intra-muros : église paroissiale Saint Maurice
à côté du château, le couvent et l’église des Dominicains, la collégiale Notre-Dame de Liesse, l’église SaintJean. Le couvent du Saint sépulcre est situé l’extérieur.
Un pont unique, le pont Morens, relie les deux rives du Thiou. Le réseau des rues est constitué. Elles sont
étroites et sinueuses. La rue qui relie la porte Perrière à la porte Sainte Claire, commerçante et la Grande
rue qui mène à la porte du Boeuf sont les rues principales.
Le nom des rues nous renseigne sur les nombreuses activités qui ont pris place. Le Thiou concentre une
grande partie des activités qui ont besoin d’eau ou de la force de l’eau pour fonctionner (moulins, battoirs,
tanneries, boucheries…). Toutes ces activités créent de la richesse.
Les versants du Veyrier sont cultivés, sans doute viticoles, et accueillent des hameaux implantés à mi-pente.
Autour de la ville médiévale, le Thiou et le Vassé divaguent dans un paysage ouvert de prés, prés-marais et
marécages au bord des rives du lac, naturelles à cette époque.
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Les Temps modernes : XVI°-XVII°-XVIII°s siècles
En 1514 l’apanage est recréé, il s’étend sur le
Genevois, le Faucigny et le Beaufortin et Annecy en
est sa capitale politique. Il est confié aux comtes de
Genevois-Nemours, alliés à la fois aux Savoie et au
Roi de France. Autour des comtes gravitent une cour,
des hommes d’armes. L’administration est renforcée :
on trouve à Annecy un conseil présidial de justice, une
chambre des comptes.
La réforme protestante ayant en 1532 gagné Genève
et une partie du Genevois, les catholiques et les
ordres religieux se replient sur Annecy. La ville
connaît alors un rayonnement particulier dans le
domaine religieux et devient progressivement face à
Genève « la » ville de la Contre-Réforme.
En 1535, les Clarisses s’installent dans le couvent
construit pour les Dominicaines qui ne sont pas
venues, et les chanoines de la cathédrale Saint Pierre
de Genève se réfugient dans la nouvelle église des
Cordeliers à peine achevée. Les Cordeliers
(Franciscains) arrivent en 1536 et s’installent dans le
couvent des Célestins venus 12 ans plus tôt. En 1549
Eustache Chappuis, chanoine de la cathédrale de
Genève, fonde le collège Chappuisien. En 1570 c’est
le prince-évêque qui s’installe à Annecy, après avoir
répudié la ville de Genève. L’évêché de Genève est
transféré dans le couvent des Cordeliers. La ville
devient ainsi capitale religieuse. 1596 voit l’installation
Evolution urbaine, XVIII°siècle
des Capucins. La ville foisonne de beaux esprits,
théologiens et hommes de lettres.
François de Sales (1567-1622), évêque de Genève en
exil à Annecy crée en 1607 l’académie Florimontane
et fonde en 1610 avec Jeanne de Chantal l’ordre de la
Visitation. Le premier couvent s’établit en 1612, son
église est consacrée en 1617. Une seconde
communauté de Visitandines s’établit en 1634 hors
les murs. D’autres couvents se créent à la suite : les
Barnabites (1614) qui viennent relever le collège
Chappuisien, les Annonciades et les Lazaristes
(1638), les Bernardines (1648), les sœurs de Bonlieu
(1645).
L’activité locale prospère alors en se mettant au
service de la cour, des fonctionnaires de
l’administration des religieux et des hommes de loi. Le
travail des métaux se maintient avec la production
d’épées et la coutellerie mais la tannerie faiblit et la
draperie disparaît, remplacée par des essais de
moulinage de soie. L’activité commerciale se
concentre sur les besoins de la ville, l’exportation
diminue.
La population croît rapidement, elle passe de 2755
habitants en 1561 à 4500 habitants en 1635.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Plan établi par J. T. Borgonio en 1674-1676 publié dans le Theatrum Sabaudiae en 1682,
Le Theatrum Sabaudiae nous dévoile :
- Dans l’enceinte : les fronts bâtis alignés sur rues ou sur canal sont fortement prégnants. Les jardins
sont quasi-absents. Seuls sont présents quelques alignements à proximité du château et un espace
de verger/plantations dans la partie est de la ville.
- Hors les murs, de nombreux jardins potagers ou d’agrément, des vergers, des prés et des présmarais, accompagnent les faubourgs et les domaines religieux (église du St Sépulcre, église et
couvent des Capucins, des Religieuses Bernadines. Certains sont également présents le long du
Vassé et des routes.
- Autour de la ville on aperçoit des cultures et des pré-marais, parfois ponctués d’arbres. Des
alignements d’arbres structurent les routes.
Entre la ville et le lac, le Pâquier et le jardin des Visitandines organisent une belle transition.
Jusqu’au début du XVII° siècle, ces espaces sont des prés marécageux, aux bords irréguliers, souvent
recouverts par les eaux et pâturés. Ces lieux abritaient quelques « cabanes de santé », réservées aux
pestiférés, contagieux ou suspects que l’on isolait (notamment au XVI°siècle) avant de les transporter en
barque à l’hôpital des Morbeux au pied de la Puya.
Le Pâquier, grand pré marécageux pâturé par le bétail
devient, au milieu du XVII°siècle, une promenade publique
plantée d’allées de Tilleuls.
Au début du XVIIe siècle, le duc Henri Genevois Nemours
acquiert le Clos Lombard pour en faire un lieu de
promenade et d’agrément. Dans le cadre de mesures pour
l’embellissement de la ville, il demande que soient plantés
des saules le long des fossés et palissades du Pré
Lombard. En 1644 l’ordre de la Visitation obtint de CharlesAmédée de Genevois-Nemours la donation du clos
Lombard pour remplacer le jardin conventuel sur lequel leur
nouvelle église devait être construite (actuelle église SaintFrançois). Le Clos Lombard devient jardin des Visitandines. 1792 – Victor Coutet - Source : « Le Tourisme
au lac d'Annecy »
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Le Pâquier
Le Theatrum présente des alignements qui cernent et
découpent le Pâquier en trois parties : l’une pour le jeu de
l’arbalète (à gauche de l’image), et les deux autres pour le
jeu de l’arc. Si la présence de ces alignements n’est pas
vérifié, il est probable qu’existait, dès le XVIIe des allées
plantées de tilleuls et de saules (Source : « Un site
d’exception, le Pâquier »). Le cadastre sarde de 1732
confirme la présence d’une double rangée d’arbres sur la
promenade Jacquet.

Theatrum Sabaudiae publié en 1682, détail du
Mappe sarde de 1732, détail sur le Pâquier et le jardin des plan établi par J. T. Borgonio en 1674-1676 –
Visitandines
Source : « Un site d’exception, le Pâquier ».

Le Jardin des Visitandines
Le Theatrum présente un jardin carré, entouré de canaux et
divisé en quatre parties autour d’un pavillon central abritant
un puits :
- un potager,
- un pré coupé de sentiers en croix de Saint-André,
- un pré agrémenté d’allées en étoile, bordées de
feuillus.
- un pré planté de quelques arbres, clos par une
longue galerie, tunnel de verdure en berceau,
genre caractéristique du XVIe siècle bien connu en
Savoie et au Piémont.
Le cadastre sarde de 1730 témoigne seulement de la
présence du jardin potager, de la petite chapelle dédiée à la
Sainte Famille et du pont jeté sur le canal de la
« Grenouillère ».

Huile P. Dunant vers 1820 – Source : « Annecy
côté jardin »
Le Pâquier au premier plan, le mur qui entoure
le jardin des Visitandines, le canal du Vassé et
des alignements d’arbres le long du quai du
canal de la « Grenouillère ». A l’arrière-plan, la
pointe de la Puya et le Crêt du Maure qui
dévoilent des espaces de prairies et haies
bocagères à mi pente et alpages au sommet.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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En 1659 l’apanage retourne dans le giron de la
Savoie. Le tournant du XVIII°siècle est marqué par
l’occupation des armées françaises (1690-96), le
passage des troupes, les grands froids (1701, 17031710), les inondations catastrophiques de 1711 qui
ont pour conséquence le ralentissement des activités
artisanales, commerciales, culturelles.
Par le traité d’Utrecht Victor Amédée récupère ses
possessions. En 1718 la Savoie dont Annecy font
partie du Royaume de Piémont Sardaigne. L’Etat est
structuré, modernisé, un relevé cadastral est élaboré
pour améliorer le prélèvement de l’impôt. Celui
d’Annecy est dressé en 1732, suivi d’un premier
règlement d’urbanisme avec des articles sur les
constructions
(maisons
entretenues,
tuiles
obligatoires, pas de constructions sur les canaux).
En 1734 la ville compte presque 5 000 habitants. Le
château est transformé en caserne (1742 mais sa
mutation avait débuté dès 1692), on construit un
hôpital (1755), un palais épiscopal (1782), un casino
théâtre (1785).
En 1792, la République Française annexe la Savoie
qui devient département du Mont-Blanc avec
Chambéry pour capitale. Pendant les 23 années
d’occupation française, la région régresse. Annecy
perd sa suprématie et subit la concurrence
économique de Genève incorporée également dans la
République. Les nobles et les religieux émigrent, avec
les notables à leur service, leurs possessions sont
vendues comme biens nationaux. En 1803 la paroisse
est transférée dans l’église des dominicains qui prend
le nom de Saint Maurice, le cimetière est déplacé à
Loverchy.

Mappe sarde de 1732, détail sur la ville

Mais l’activité reprend en répondant aux besoins
d’armement pour la République en guerre (des
manufactures d’armes sont créées dans les anciens
couvents comme l’abbaye de Bonlieu) ou en innovant
(une fabrique d’indiennes s’est installée dans l’ancien
couvent de la Visitation).
En 1793 la ville compte 4 440 habitants, la population
a baissé depuis 1734.
En 1794 le révolutionnaire Albitte fait dresser un plan
pour faciliter l’expansion de la ville. Assez visionnaire,
il porte en lui toutes les transformations qui seront
réalisées au siècle suivant (démolition des remparts et Le plan d’Albitte 1794
Il prévoyait déjà la création de grandes routes
des portes, création de voies nouvelles…).
rectiligne, la démolition des portes et le tracé
d’un quartier d’extension relié à la vieille ville
par des percées orthogonales.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Vue d’Annecy – XVIIIe siècle - Anonyme – Source : « Annecy-Une ville un lac-Traces d'histoire »
Ce dessin nous dévoile une vue d’Annecy, prise depuis le lac. La ville est mise en scène par des prés ou
cultures au premier plan. Dominée par son château et ses montagnes, la ville apparaît dans un « écrin
verdure » formé en grande partie par des alignements de peupliers d’Italie (premier et arrière-plan) et des
vergers en limite de l’enceinte bâtie.

Annecy, vue prise de la route de Genève – Lithographie Laurent Isidore Deroy– Source : « Souvenirs
d'Annecy-Ecrivains et peintres ». En 1795, un premier tronçon de l’avenue de Genève est créé. Il est planté
de platanes de Virginie et de peupliers.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Rue de l’Isle, les arcades

L’ancienne église des Cordeliers où s’est
réfugié l’évêque (aujourd’hui cathédrale) et
évêché.
Annecy en 1732, Raoul Blanchard
Description de la ville d’après la carte de 1732 :
Au XVIII°siècle les remparts sont toujours en place avec les
quatre portes : Bœuf, Pâquier Perrière, Sainte Claire.
L’augmentation de la population s’est traduite par une
densification dans la ville intra-muros et la constitution de
trois faubourgs hors les murs.
Intra muros la ville est hétérogène, composée de secteurs
très denses, quartiers populaires et ouvriers, et de grands
domaines religieux clos qui ont conservé à l’intérieur leurs
espaces ouverts (clarisses, cordeliers, visitandines,
dominicains, barnabites du collège Chappuisien).
Le château est augmenté par la construction du Logis
Nemours (1533-1565) et du Logis Neuf.
La structure de la ville est en place depuis le XV°siècle,
sont bordées d’arcades d’après la description de Barfelli au
XVII°siècle. Plusieurs ponts sont dressés sur le Thiou qui
actionne les moulins.
Au-delà des portes trois faubourgs populaires sont
constitués : au nord sur la route de Genève le faubourg du
Bœuf est le plus important (gainiers, forgerons, couteliers,
serruriers), à l’ouest sur la route Aix le faubourg du Saint
Sépulcre et au sud le faubourg Perrière sont moins
importants ( tisserands).
A la sortie de la ville, La campagne peu habitée est
partagée entre les nombreux et vastes domaines religieux.

Eglise actuelle Saint François de la Visitation

La période du XVI° au XVIII°siècle lègue
intra muros un riche patrimoine
architectural de bâtiments religieux et
laïcs, témoins de la richesse de cette
époque. L’espace public se transforme
avec l’élargissement des rues. La
période laisse clairement son empreinte
par la constitution de véritables
faubourgs bien agglomérés.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Le XIX°siècle
A partir de 1815 la Savoie est rendue au roi VictorEmmanuel. Pendant la Restauration Sarde, jusqu’en
1860, la période est calme et la Savoie connaît une
bonne gestion. Annecy devient un chef lieu du
Genevois, elle abrite une garnison permanente, elle
est le siège d’une intendance générale et d’un
tribunal. En 1823 l’évêché est rétabli, les religieux
reviennent, les visitandines s’établissent en 1824 dans
un nouveau monastère au nord ouest, sur la rue
Royale.
Les lyonnais et les genevois qui ont acquis les biens
de l’église se sont lancés dans l’industrie : fabrique
d’indiennes dans le couvent de la Visitation (1794),
verrerie dans le couvent des Annonciades (1804) et
surtout une filature de coton « la Manufacture » créée
par le lyonnais Jean Pierre Duport (1804) qui emploie
plus de 2000 personnes dans le couvent des
Clarisses et les bâtiments attenants du faubourg du
Saint Sépulcre. Le niveau du Thiou est amélioré
(1827), ses méandres sont recoupés (1846), les
canaux sont dévasés. A l’abri de l’influence de
Genève et des barrières douanières, Annecy devient
une cité industrielle avec de nombreuses usines et
une production diversifiée (couverts, tanneries,
chapeaux…). Les banques et caisses d’épargne
s’installent (Banque de Savoie 1850).
La population connaît une forte croissance en passant
de 5 724 habitants en 1822 à 10 374 habitants en
1858. La ville attire maintenant la population Evolution urbaine XIX°siècle.
savoyarde.
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Dans ce contexte la ville s’embellit et se transforme et
le plan d’Albitte s’applique : les portes du Pâquier et
de Bœuf sont démolies (1822, 1825), la rue Royale
(1823) et l’avenue de Chambéry (1824) créées pour
désenclaver la ville sont connectées aux vieux
quartiers au sud du Thiou (par l’actuelle rue de la
République). La bourgeoisie vient s’installer le long de
ces nouvelles rues. Une attention particulière est
portée à l’espace public : les rues de la vieille ville
sont alignées (plan d’alignements Dunant 1810-1812)
et pavées, en 1854 les quais le long du Thiou sont
construits.
Rue Royale, quartier bourgeois

Quais le long du Thiou

La place de l'Hôtel de Ville d'Annecy et sa
fontaine inaugurée en 1858. La Grenouillère a
été comblée. L’hôtel de ville regarde la ville et
tourne le dos au lac.

Extrait du Plan Dunant - 1810

Annecy, le théâtre et le canal du Vassé –
Laurent Isidore Deroy. Source : « Souvenirs
d'Annecy-Ecrivains et peintres ».
Les berges du canal du Vassé sont dotées de
quais et plantées de leurs platanes.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Le front de lac jusque là marécageux est aménagé
entre 1835 et 1843 et après 1860; le conseil municipal
achète aux Visitandines le clos Lombard, le relie à la
terre ferme en comblant la Grenouillère, et crée l’île
des Cygnes en vis-à-vis (1854) avec les terres
provenant de la rectification du rond-point, puis avec
les matériaux provenant du dragage du Thiou.

Plan d’un Boulingrin dans le Rond-Point –
Monnet 1855. Source : « Annecy côté jardin »

Le rond point et l’île des Cygnes.

Sur la plate forme aménagée le nouvel hôtel de ville
est construit (1847-1855) et en lieu et place du
lotissement prévu initialement, un premier jardin est
aménagé (« le rond point », 1858) avec ses quais,
pelouses, plantation d’arbres et arbustes variés,
bancs et clôtures… Le reste du Clos Lombard est
semé de sainfoin et prairie (foin mis au enchères,
comme celui du Champ de mars) en attendant.
Entre 1859 et 1863, la ville consulte divers
paysagistes renommés (Lyon, Paris, Suisse) pour
finalement accepter le projet de jardin, entre jardin
régulier « à la française » et jardin paysager « à
l’anglaise » avec pelouses, parterres fleuris, arbres de
belle venue…, d’Henri Poreaux, agent communal
proposé par le préfet. Le parc dévoile dès son origine
une grande richesse botanique avec 432 espèces
différentes.

Projet Poreaux – 1863. Source : « Annecy côté
jardin »

Le Jardin des plantes en 1863, après la première plantation
d’arbres. Source : « Annecy côté jardin ».
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Au-delà du canal et du nouveau pont des Amours, le
Pâquier est assaini (il accueille le Champ de Mars dès
l’époque révolutionnaire) et la promenade plantée de
l’avenue d’Albigny est créée.

Huile P. Dunant vers 1820 – Source : « Un site
d’exception, le Pâquier »

Le lac d’Annecy / L’hôtel de Genève, Bonlieu, l’avenue
d’Albigny, le Pâquier et son théâtre – Gravure de Müller –
1850 – Source : « Souvenirs d'Annecy-Ecrivains et
peintres ».

L’avenue d’Albigny, bordée de peupliers d’Italie (dans
sa première section), et les alignements de platanes
de la promenade du Pâquier sont des structures
paysagères importantes de la ville d’annecy. Le
Promenade d’Albigny
Pâquier est un espace ouvert en herbe que les
différentes municipalités ont toujours su protéger pour
maintenir les vues sur le lac (achat successif des
parcelles bordant le lac, vente d’arbres de pépinières
pour retrouver la vue…).
A la sortie de la ville la nouvelle route de Faverges et
Albertville passe maintenant au bord du lac (1821) et
celle d’Aix par Chaux Balmont (1823), le tracé de la
route de Genève est rectifié jusqu’au pont de Brogny.
Promenade d’Albigny – Ouverture sur le lac

Promenade d’Albigny – Vue vers la ville
Route de Sevrier
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En 1860, par le traité de Turin, la Savoie redevient
française, Annecy est chef lieu du département de
Haute-Savoie. Coupée du royaume sarde et dans une
position isolée l’industrie annécienne subit la
concurrence de l’industrie française et de celle de
Genève favorisée par l’établissement de la zone
franche.
Pourtant l’Etat contribue à son désenclavement et sa
dynamisation. Le chemin de fer arrive en 1866, le
débit du Thiou est amélioré et garanti par la relève du
niveau du lac (1870-74).
La ville est dotée de nombreux équipements,
construits sur des terrains d’expansion de la ville : un
casino théâtre rénové (1863), un hôpital moderne aux
Marquisats (1864), une préfecture avec une
gendarmerie et une maison d’arrêts (l’ensemble en
1865), les jardins de l’Europe derrière la mairie (186365), une nouvelle caserne (quartier militaire de
Galbert) avec un nouveau haras (1888), un lycée de
garçons, un lycée de filles, (l’école supérieure
technique est construite vers 1930)….

La préfecture qui donne sur la promenade d’Albigny est le
premier bâtiment public délibérément tourné vers le lac

L’hôpital sur le Crêt du Maure

De nouvelles rues sont tracées, rectilignes : la rue
Vaugelas qui couvre un bras du canal de Vassé, la
rue Sommeiller, la rue de la Gare et l’avenue d’Aléry
déterminent un nouveau quartier entre la vieille ville et
la gare. La superficie bâtie double entre 1850 et 1900.
La ville nouvelle se développe au nord, à l’ouest et à
l’est de l’ancienne. Dans la vieille ville devenue
populeuse, l’embellissement se poursuit : le canal du
Vassé est débarrassé des tanneries, les rues sont
élargies après démolition d’une partie des arcades
(rue du Bœuf, rue Grenette 1891), elles sont bordées
Rues Paquier et Vaugelas
de trottoirs et éclairées au gaz.
Mais les entreprises souffrent de la concurrence
française et de Genève. Si les fabriques liées au
marché local se maintiennent, les grosses entreprises
comme la Manufacture périclitent. La population
stagne, elle passe de 11554 habitants en 1866 à
11947 habitants en 1891.
C’est dans ce contexte qu’un groupe de notables
entreprend de développer le tourisme. Depuis 1850
les écrivains vantent le lac, Napoléon III a offert un
bateau de plaisance à la ville. Malgré la présence de
quelques hôtels, la ville accueille encore peu de
touristes. Un syndicat d’initiative est créée en 1895. Il
faut attirer à Annecy les villégiateurs d’Aix les Bains. A
la fin du siècle la fréquentation touristique se confirme.
Un tramway relie la gare à Thônes en 1898, les
passerelles vertigineuses des gorges du Fier sont
attractives et Annecy compte 15 hôtels en 1904.

Le XIX°siècle nous lègue le patrimoine
des bâtiments publics, les beaux
immeubles des rues bourgeoises (rue
Royale), les espaces publics (places et
boulevards arborés) et les jardins
publics et parcs privés.
Les travaux d’alignements de façades :
il faut noter que dans le centre ancien
les façades XIX°s de certains bâtiments
peuvent dissimuler un patrimoine bien
plus ancien.
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Le XX°siècle
Le début du siècle est marqué par l’aménagement de
l’usine hydro-électrique du Fier qui propose aux
manufactures une nouvelle énergie aux tarifs
intéressants, « les moins chers de France ». Les
vieilles fabriques qui se branchent sur le réseau se
maintiennent, de nouvelles usines se créent. Le travail
des métaux prend de l’envergure et se décline dans
toute une série de productions. En 1914 Annecy a
acquis une véritable vocation industrielle.
Parallèlement le tourisme se développe, avec une
clientèle estivale d’aristocrates, d’industriels et
d’artistes attirés par le lac et ses bateaux à vapeur, la
montagne et ses sites (tramway de Thônes, gorges du
Fier). La ville se tourne vers son lac, les hôtels
s’implantent sur son rivage (l’Impérial Palace et son
parc, Beau Rivage en 1912, hôtel du Semnoz) ainsi
que les villas. On construit un casino.
La population croît , passant de 13 611 habitants en
1901 à 15 622 habitants en 1911, et la ville poursuit
son expansion et sa transformation. Suite à un
échange de terrain avec la commune, le monastère
de la Visitation déménage en 1911 dans de nouveaux
bâtiments au sommet du crêt du Maure et commence
la construction de sa basilique (1909-1930). L’ancien
clos est démoli, un hôtel des Postes est construit
(1912). L’embellissement de la ville se poursuit avec
des préoccupations hygiénistes : pour montrer des Evolution urbaine ; début XX°siècle
eaux propres aux touristes les canaux et le Thiou sont
curés, nettoyés, bétonnés, un réseau d’égouts est
construit. Les chaussées sont soignées et éclairées à
l’électricité. Le palais de l’Isle dont la destruction était
programmée
auparavant
devient
le
premier
monument historique (1900), suivi par le château
(1902) et la cathédrale (1906). Toujours dans un
soucis d’amélioration du cadre urbain, deux squares
sont créés Place aux Bois et Jardin de l’Evêché, et un
kiosque est installé au Pâquier.
L’impérial palace, 1912

Pendant la première guerre l’essor est ralenti mais la
période profite aux industries qui travaillent pour la
défense nationale. Attirés par les terrains et une
énergie bon marché, les suisses implantent une usine
de roulements (SRO en 1917) et une production de
bijouterie mécanique. Après la guerre l’activité repart.
Annecy, ville de garnison est surtout une ville
industrielle dont la moitié de la population active
travaille dans tous ses ateliers (en 1936). La
fréquentation touristique continue sa progression,
avec une part d’étrangers, belges et anglais. Les
hôtels et pensions ne suffisent pas toujours, villas et
meublés viennent compléter l’offre d’hébergement. Le
Carte touristique d’Annecy, 1914.
casino est agrandi en 1921.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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En ce début de siècle, de nombreux projets touristiques
voient le jour sur les bords du lac : un remblaiement pour
accueillir une station d’été, un casino, une piscine, des
palaces…, et un projet de piscine-patinoire dans le canal du
Vassé !…

Extrait du projet de Nouveau tracé des bords de lac après
remblaiement proposé par Saturnin Fabre – 1901 –
Source : « Le Tourisme au lac d’Annecy »

Projet de casino et d’hôtel - Projet Thibaud-Gelin – 1910 –
Source : « Un site d’exception, le Pâquier »

Des visualisations pour le projet de casino
1910 - Source : « Le Tourisme au lac
d’Annecy ».

Les visualisations du projet de casino (ci-contre)
témoignent d’un souci de préservation de la qualité
paysagère du site du Champs de Mars/Pâquier et de
l’ouverture sur le lac.
Finalement, aucun de ces projets touristiques
conséquent ne viendra altérer ces bords de lac
convoités. Les vues sur le lac restent préservées.

Célèbre affiche d’Hugo d’Alesi -1910

La production publicitaire du début du XXe siècle est abondante et vante les qualités du site d’Annecy,
d’abord le paysage romantique du lac, son cadre montagnard, et l’île aux cygnes, puis le patrimoine bâti
(château et palais de l’île).
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Au début du XXe siècle la ville est encore peu
étendue :
- les bords du lac au Sud (La Puya) sont ouverts et
jardinés (petites parcelles de cultures, jardins
potagers, quelques fruitiers…) en lien direct avec le
lac
- à l’ouest de la ville, ce sont également les prés,
jardins et cultures qui dominent et constituent une
composante importante du paysage mettant en scène
la ville et ses monuments
- au nord et à l’est, la ville peu développée en 1900
La Puya - Années 1900
s’étend sur les bords du lac

1900 – La plaine des Fins est entièrement ouverte et
cultivée. L’avenue de Genève, structurée par ses
alignements d’arbres est bien identifiable dans le paysage,
tout comme la voie ferrée. Le Jardin de l’Europe et la
promenade d’Albigny présentent de belles structures
arborées.

La ville depuis le nord-ouest - 1905

Années 1930-1940
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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En 1926 Annecy compte 17 233 habitants. Le plan
d’alignement Mangé de 1899 qui prévoyait des
destructions lourdes dans la vieille ville n’a pas eu
d’effets, faute de moyens. Un plan d’extension et
d’aménagement est dressé en 1927 (plan Auburtin).
La carte représente une ville qui a déjà bien dépassé
ses limites historiques. Le quartier de la gare s’est
densifié, le faubourg du Bœuf s’est prolongé, la plaine
des Fins est construite, des maisons se sont
implantées sur le bord du lac, sans règle, au gré des
opportunités foncières.
Le plan conserve les ensembles pittoresques de la
ville ancienne et affiche un premier zoning : au nord
est de la voie de chemin de fer les habitations
bourgeoises, au nord ouest les usines et les quartiers
populaires, les secteurs touristiques sur le Semnoz.
Le plan entend réorganiser l’ensemble du territoire de
la commune par la création d’un réseau de voiries.
Mais la ville continue son extension sous forme
d’habitat individuel diffus : villas cossues au bord du
lac et sur les pentes du Semnoz, pavillons plus
modestes dans l’intérieur (loi Loucheur 1928). La Le plan Auburtin 1927
nouvelle basilique de la Visitation (1930-1946)
construite sur la colline sur le site du nouveau couvent
des Visitandines (1911) transforme radicalement le
paysage d’Annecy en créant un point focal
monumental.
L’entre deux guerres est aussi marquée par la
construction par l’architecte Fournier de deux
quartiers emblématiques des années 30 :
l’urbanisation du quartier de la poste (copropriété de
maisons, 1931) et l’édification du quartier du Lac
(immeubles 1932-1936) après démolition de la
caserne Decoux et une série de maisons insalubres.
De nouveaux Monuments Historiques sont protégés ,
des sites sont créés : les berges du lac (site inscrit
1937), le Thiou et le canal du Vassé (site classé 1939) Nouveau quartier du Lac, hôtel le Splendid
et de nombreux petits sites sont protégés.

Nouveau quartier du Lac, immeubles
Nouveau couvent et basilique de la Visitation
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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En 1946 Annecy compte 26 722 habitants. Après
guerre elle restera surtout une ville industrielle avec le
redémarrage de ses usines (la SRO se transforme en
SNR Société Nouvelle de Roulements) et l’arrivée de
grosses sociétés comme SAMEA radar (1952) Gillette
(1953) Dassault Electronique (1962) et le
développement des équipementiers du ski (Fusalp,
Salomon, Montant, Millet….). La ville connaît alors
avec
l’ensemble
du
bassin
annécien,
un
développement sans précédent que les différents
plans d’extension peinent à organiser (1946, plan
d’aménagement de Novarina 1968, Plan d’occupation
des sols 1978).
La population passe de 33114 habitants en 1954 à
53 262 habitants en 1975.
Durant la seconde partie du XX°siècle la ville se
transforme radicalement dans le domaine :
- de la circulation par la création d’un contournement
de la ville et la suppression des passages à niveau,
- de la construction pour répondre à une demande
croissante de logements bourgeois ou populaire sur
des secteurs encore vierges : HLM Romains, Fins,
Hirondelles Teppes et Parmelan (1950-1954),
immeubles urbains et tours du bord de lac (avenue
d’Albigny, de Trésum, Parmelan 1950-1960), ZUP
Novel
(1962).
L’opération
Sainte-Claire
(ex
Manufacture 1976-1978) est une opération de
rénovation en centre ancien.
- des nombreux équipements : groupes scolaires et
lycées, services publics, équipements sportifs (en
particulier le développement des Marquisats : MJC,
piscine, jardins, port, base nautique plage et
promenade 1965-1972), nouvelle gare (1979), palais
de justice, centre commercial et culturel Bonlieu
(1981), Galeries Lafayette, nouvelles églises…
ZUP avenue de France et rocade

- du cadre de vie : l’eau du lac est assainie, les
rivages du lac et du Thiou deviennent accessibles au
public, de nombreux espaces verts publics sont créés
ainsi qu’une forêt communale achetée par la ville
(Sainte Catherine sur le Semnoz, site classé 1951).
Le château racheté en 1953 par la ville à l’Armée est
classé Monument Historique en 1959. Il est restauré
pour accueillir un musée. Le centre historique devient
site inscrit en 1976, englobant les nombreux petits
sites qui étaient protégés depuis les années 1940. la
Les Galeries Lafayette 1969 (architecte Dory)
piétonisation est mise en place dans cette période.
et les immeubles du front de lac (1959-1964)
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Ce siècle nous lègue surtout de nombreux
bâtiments modernes, d’architectes renommés,
dont certains ont reçu le label patrimoine
XX°siècle et des espaces verts de qualité.

La Résidence 1950, (architecte Paul Jacquet)
Piscine des Marquisats 1960-1967 (architecte HJ Le Même)
et nouveaux jardins conquis sur le lac

Le nouveau quartier la Manufacture (1978) sur
l’ancien site de la Manufacture et couvent
Sainte Claire. Carte postale années 80.

Centre des Marquisats (architecte Wogensky) MJC Foyer
de jeunes et restaurant, et base nautique 1966

Palais de justice (architecte Novarina) 1973-78

Bâtiment des Marquisats (architecte Wogensky) 1966
Eglise Sainte Bernadette (Architecte Fay)
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Raoul Blanchard Evolution de l’agglomération d’Annecy. Carte de 1958.
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I – 2 Paysage d’Annecy
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Les perceptions visuelles
Une situation géographique qui offre un cadre
paysager remarquable pour la ville
Entre plaine et piémont, la ville offre des perceptions
contrastées :
A l’Est et au Sud, les montagnes : la croupe du
Semnoz, la falaise du Parmelan (Tête – 1832m), la
crête Blanche, le Mont Veyrier (1299m), le « trône
majestueux » de la Tournette (2351m), et à
l’arrière-plan les massifs des Bornes et des Bauges
Au Nord et à l’Ouest, l’avant pays : les vallées Situation d’Annecy
du Thiou et du Fier, le coteau d’Annecy-le-Vieux et
plus loin les montagnes de la Balme (929m) et
d’Âge (672m)

Annecy : la ville, le lac, le Veyrier et le SemnozSource : www.panoramio.com
« La montagne est là, toute proche,
accueillante, la partenaire du lac qu’elle
enserre, […] Le faisceau de plis du Parmelan,
des dents de Lanfon, et de la Tournette, avec
leur avant-garde du mont Veyrier,
s’infléchissent pour pointer vers Talloires et le
Annecy : les montagnes, le lac, la ville - Source : Petit Lac. Le Roc de Chère est le dernier
www.panoramio.com
éperon des Bauges, détaché de son vrai
prolongement de la montagne d’Entrevernes, et
contre lequel est venue buter et s’exhausser la
Tournette. Toute sa place est ainsi laissée à la
longue voûte du Semnoz qui plonge vers
Annecy … On perçoit bien que le relais des
deux grands massifs qui encadrent le lac se fait
en coulisse, multipliant les perspectives,
disposant les plans du décor les uns à la suite
des autres. »
Source : Lac d’Annecy, P. Préau – 2004
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Source : « Le lac d’Annecy, de l’oxygène à la vie »

Des perceptions visuelles diversifiées
- Des vues vers les montagnes montagnes environnantes : ouvertures visuelles depuis les
bords de lac, points de vue depuis la ville et perspectives visuelles depuis les routes
- Des vues vers le lac : ouvertures visuelles remarquables, perspectives et échappées
visuelles depuis les routes
- Des vues depuis le Semnoz : ouvertures visuelles dominantes panoramiques vers lac et
vers ville ou cadrées vers la ville
- Des vues remarquables vers le patrimoine bâti : perspective visuelles, points de vue et
ouvertures visuelles depuis les bords du lac
Les phénomènes d’inter-visibilité entre deux bâtis remarquables ou entre deux espaces de bords
de lac sont nombreux, ainsi que les phénomènes de co-visibilité (perception de deux bâtiments
remarquables en même temps).

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Des vues exceptionnelles sur le Grand Paysage d’Annecy, depuis le lac, élément majeur du
paysage d’Annecy
Le lac ouvre les vues et met en scène les montagnes et sommets remarquables du massif des
Bornes et du Semnoz.

Depuis le pont des Amours vers l’Est, le Mont Veyrier

Depuis la promenade Cheltenham vers le Nord,
montagne de la Balme

Depuis la promenade de l’avenue d’Albigny, le massif des Bornes à droite et le Semnoz à gauche

Depuis le jardin de l’Europe, le Mont Veyrier, la Tournette

Les espaces ouverts en herbe ou arborés en bord de lac, des espaces de grande qualité qui
ouvrent les vues sur le lac, le mettent en scène depuis la ville, créent des espaces de respiration
qui accueillent de multiples usages : le Pâquier, le Parc Charles Bosson et Parc de l’Impérial, les
Jardins de l’Europe, l’esplanade des Marquisats, la plage des Marquisats .

Ouverture visuelle sur le lac depuis le Pâquier

Le Pâquier, un espace ouvert remarquable, au sein de la ville, cadré par les alignements de platanes qui
accompagnent le regard vers le lac et le Mont Veyrier
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Un cadre visuel remarquable perçu depuis la ville :
les montagnes et le lac
Depuis la ville, les perceptions visuelles sont très
diversifiées. Le regard s’oriente :

- Vers la montagne de Lachat et les falaises du
Parmelan au Nord-Est, au gré des axes transversaux
(Sud-Ouest/Nord-Est) tracés dans le tissu bâti :
perspectives visuelles cadrées par le bâti, parfois
mises en scène par des alignements d’arbres

Depuis l’avenue François
Favre vers la montagne
de Lachat et le Parmelan

Avenue des Barattes vers le
Mont Rampon et les falaises
du Parmelan

Depuis le canal du Vassé vers le Mont Veyrier :
perspective visuelle remarquable / mise en
scène par l’eau, le canal et les alignements de
platanes

- Vers le Mont Veyrier (Mont Baron, Mont Baret) et les

Dents de Lanfon, au Sud-Est depuis les rues
orientées Nord-Ouest/Sud-Est et depuis les espaces
ouverts des bords de lac : perspectives cadrées ou
ouvertures visuelles

Ouverture latérale depuis l’avenue de Brogny
vers le Mont Veyrier

Depuis la rue du lac vers
le Mont Veyrier

Depuis la rue Maréchal
Leclerc vers le Mont Baret et
les Dents de Lanfon

Ouverture visuelle depuis le quai de Vicenza
vers le Mont Veyrier

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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- Vers le lac à l’Est : perspectives visuelles depuis les
rues orientées Nord-Ouest/Sud-Est au nord du
Pâquier

Le lac depuis la rue des Pavillons,
(aménagement récent)

Le lac depuis la rue A. Theuriet

Le lac depuis la rue St Bernard de Menthon

Depuis la rue Dupamloup vers le Pâquier et le lac

Depuis la rue Louis Revon vers le Pâquier

Depuis le parking du Brise-glace vers le lac

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Une topographie qui permet de remarquables
points de vue dominants et panoramiques sur la
ville et le lac
Les pentes du Semnoz qui descendent jusque dans la
ville permettent son appréhension globale dans le
grand paysage et offre des vues dominantes
remarquables, notamment depuis le belvédère de la
Depuis la Basilique de la Visitation
basilique de la Visitation.

Depuis la Basilique de la Visitation

Ce contexte topographique ouvre aussi des vues
dominantes panoramiques remarquables sur le lac
dans son écrin montagnard.
Un peu plus bas, les parvis du château et de
l’ancienne église Saint-Maurice dévoilent des vues
remarquables sur les toits de la ville.

Depuis la route du Semnoz

Depuis le Parvis du château vers le Nord : la
ville et la montagne de la Balme en arrière-plan
Des vues dominantes sur la ville cadrée par le bâti :
perspectives visuelles remarquables depuis le passage
Nemours et la rampe du château

Depuis le parvis de l’ancienne église Saint-Maurice
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Des vues et perspectives visuelles remarquables
sur les monuments bâtis
Les bords de lac offrent des vues remarquables sur
les différents monuments de la ville :

Depuis le Parc Charles Bosson en bord de lac : la basilique de la Visitation, le château, l’église Saint-Maurice
et l’église Notre-Dame de Liesse : ouverture panoramique mise en scène par le lac, cadrée à gauche par le
versant boisé du Semnoz et à droite par les alignements de platane de l’avenue d’Albigny

Le château depuis le Parc Charles Bosson :
mise en scène par le végétal
La Basilique de la Visitation depuis le Pâquier : mise en
scène par les espaces ouverts en herbe du premier plan et
les structures végétales au second plan (piédestal)

L’Impérial Palace depuis le pont des Amours

La Préfecture depuis le quai de la Tournette

L’Impérial Palace
Marquisats

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Quelques perspectives tracées par le réseau viaire
mettent également en scène le patrimoine
architectural
- La Basilique de la Visitation, par son implantation en
situation dominante, constitue un point repère majeur
dans le paysage annécien. Elle est perceptible en de
nombreux points de vue et perspectives.
Perspective sur la Basilique de la Visitation
depuis l’avenue du Rhône et l’avenue Lucien
Boschetti.

Echappée visuelle latérale sur la Basilique de la Visitation
depuis l’avenue d’Albigny
Perspective sur la
Basilique de la
Visitation depuis
l’avenue de Brogny

Perspective sur le
château depuis la
rue Carnot

Perspective sur la Basilique de la Visitation depuis l’avenue
de Tresum

- Le château d’Annecy, par son caractère imposant et
sa situation dominante constitue également un point
repère majeur.
- Les clochers des églises Saint-François et SaintMaurice, et de la collégiale Notre Dame constituent
également des points repère du paysage.

Point de vue sur l’église Notre-Dame de Liesse
ouvert et mis en scène par le Thiou depuis la
promenade du St-Sépulcre

Point de vue sur
Notre-Dame de
Liesse depuis la
rue du lac
Points de vue sur les églises St-François et St-Maurice et la
collégiale N-D de Liesse depuis la rue des Marquisats.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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Entre le début du XXe siècle et aujourd’hui, certaines vues sur les monuments remarquables
marquant le grand paysage d’Annecy ont évolué :
Début XXe siècle (cartes postales anciennes)

Vues actuelles

Autour de la basilique de la Visitation les arbres et forêts se sont développés, masquant partiellement le bâti.
Les espaces ouverts du début du XXe siècle participaient à la mise en valeur du monument. Cependant, la
basilique de la Visitation est encore nettement perceptible dans le paysage annécien et en constitue un point
repère majeur.

L’Impérial Palace, bâti imposant implanté en bord de lac ne constitue plus réellement un bâti structurant du
paysage annécien. Le développement des arbres du parc et la construction de bâti à proximité altèrent les
perceptions. L’Impérial Palace est encore perceptible depuis quelques points de vue particuliers depuis le
Pont des Amours, le jardin de l’Europe, les Marquisats et en vue dominante depuis la basilique de la
Visitation.

La Préfecture, mise en scène par les espaces ouverts du Pâquier est aujourd’hui moins perceptible du fait
du développement de sa végétation associée. Si le bâti reste encore perceptible depuis de nombreux points
de vue du Pâquier, du jardin de l’Europe et des Marquisats, les perceptions sont altérées par les diverses
activités du bord de lac qui génèrent de nombreux mobiliers et bâtis temporaires colorés.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
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L’eau, un élément
paysagère d’Annecy

fondateur

de

l’identité

Le lac
Elément naturel majeur du paysage annécien
Le lac, au centre de la composition paysagère, atout
paysager incontestable, attire et focalise les regards,
ouvre et offre des vues exceptionnelles sur le cadre
montagnard qui l’enserre, et décline des ambiances
de naturalité aujourd’hui très recherchées.

« Les peintres ont dû jouer de toute l’alchimie de leur
palette pour rendre sur la toile ce que leur inspirait le
spectacle du lac. […] Mais comment rendre le miroitement,
la transparence de l’onde accordée aux tons mats des
rives ? » Source : Lac d’Annecy, P. Préau – 2004

Gabriel Loppé – 1871. Source « Souvenirs d'AnnecyEcrivains et peintres »
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Elément fondamental de l’histoire du lieu
« Mariage du lac et de la ville… Dès qu’Annecy a migré de
la Plaine des Fins jusqu’au pied de la butte d’où le château
domine le site, il a toujours marqué son alliance avec le lac.
Le lien visible est le Pâquier, toujours préservé, prolongé
dans la perspective de l’allée d’Albigny. C’est devenu la
façade de prestige de la ville. » Source : Lac d’Annecy, P.
Préau – 2004

La ville s’est finalement implantée sur le Thiou, proche
de l’exutoire du lac et en léger retrait. Des temps
modernes à nos jours, les abords du lac ont toujours Une promenade le long du lac
fait l’objet d’une attention particulière. Les
municipalités successives ont su préserver des
espaces verts (en herbe ou arborés) entre la ville et le
lac, qui font transition et mettent en scène le lac.
Le lac est aussi à l’origine de l’essor du tourisme au
début du XXe siècle, palaces et villas tournés vers le
lac marquent encore la ville. Baignade, pêche,
promenade en bateau ou au bord du lac font
l’attraction touristique première d’Annecy.
A partir des années 70, la proximité du lac et la vue
sur le paysage qu’il offre participe aussi au Le Pâquier, ouvert sur le lac
développement résidentiel d’Annecy.
Aujourd’hui, il est un élément fondamental du cadre
de vie des annéciens : espace de contemplation,
découverte, de loisirs divers et variés… mis en valeur
par les espaces publics qui le bordent.
Le lac d’Annecy devient site inscrit en 1937.

Depuis l’esplanade des Marquisats

Un lac animé
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Le Thiou
Le Thiou naturel aux portes de la ville
A l’Ouest de la ville, le Thiou présente des berges et
une végétation naturelle importante dévoilant ainsi
des images de naturalité aux portes de la ville. La
qualité de ces ambiances paysagères naturelles,
intimes et ombragées, est accessible et mise en
valeur par des promenades aménagées le long de la
rivière jusque dans la ville.

Ripisylve du Thiou

Le Thiou, des berges et une végétation naturelle

Promenade Louis Lachenal

Le canal du Thiou
Dès le Moyen-Âge, le Thiou jouait un rôle important
dans la vie de la cité fixant sur ses bords de nombreux
moulins qui utilisaient la force motrice de l’eau pour
moudre le grain, tanner les peaux, fabriquer du papier,
travailler les métaux, et ce jusqu’au XIXe siècle…
En 1864, Marie-François Sadi Carnot conçoit un
nouveau système de vannes sur le Thiou afin de
contrôler les eaux de déversement du lac et
d’améliorer l’utilisation de la force hydraulique pour les
industries.

Vanne sur le Thiou depuis la
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Le Thiou traverse la vieille ville composée de promenade du Saint-Sépulcre
nombreux monuments remarquables (vieux couvents,
hôtels particuliers, église, anciennes prisons,
anciennes industries) formant un ensemble bâti
patrimonial exceptionnel. Dans ce contexte, le Thiou
enrichit les ambiances et perceptions : il fait le lien
entre le Fier et le lac, met en scène le bâti, valorise les
fronts bâtis, ouvre les vues dans le tissu urbain…

Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Est au
début du XXe siècle, avec les lavandières

Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Ouest

Le Thiou

Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Ouest au
début du XXe siècle

Le Thiou au début du XXe siècle

Vue remarquable du Thiou et du palais de l’Île depuis l’Est
Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Est au
Une perception qui a peu changée depuis le début du début du XXe siècle

XXe siècle, hormis la présence de terrasses et de
stores sur les rez de chaussée commerciaux.
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Les canaux Saint-Dominique et de Notre-Dame,
étroits traversent des espaces arborés et végétalisés
qui leur procurent intimité et ambiance fraîche et
ombragée au sein du cadre urbain.

Canal de l’Evêché et canal Saint-Dominique ,
un cadre vert et intime, du mobilier ancien
Canal Notre-Dame, un cadre vert et intime

Le canal du Vassé
Près du lac, le canal du Vassé, plus large, est bordé
de remarquables quais surmontés d’un mobilier
d’époque et structurés par des alignements de
platanes majestueux. Il est marqué, à l’Est, par le pont
des Amours qui le clôt et crée la rupture avec
l’ouverture et le caractère exposé du lac. De ce
contraste naît une forte identité et des ambiances
paysagères remarquables.
Canal du Vassé dans le cadre urbain. Mise en
valeur du bâti vue axiale portée par l’eau

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

Canal du Vassé depuis le pont des Amours

En raison de leur caractère scientifique (sciences et
Canal du Vassé, les quais, l’accès au canal, le
techniques : ouvrages d’art, canaux), historique et Pâquier et l’ouverture sur le lac perceptible en
pittoresque, les canaux d’Annecy deviennent site transparence au second plan.
classé en 1939.
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Le végétal
Une composante végétale omniprésente, une ville
verte
Si les différents reliefs cadrant la ville offrent des
arrière-plans très « verts », Annecy dévoile aussi une
trame végétale importante et diversifiée qui participe à
son identité.
Cette trame végétale se décline à travers :
- les espaces naturels boisés du Semnoz
- la végétation naturelle rivulaire du Thiou, ou ripisylve,
parfois réduite à un mince filet enserré dans le bâti
- les espaces verts en bord de lac : Parc Charles
Bosson, Pâquier, Parc de la Préfecture, Champs de
Mars, Jardins de l’Europe, Esplanade de Marquisats,
Plage des Marquisats
- les squares au sein de la ville
- les parcs et jardins privés
- les alignements d’arbres

Annecy, cadrée de versants boisés

Des espaces verts mettent en scène le lac et font transition avec la ville
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.
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Des alignements d’arbres remarquables qui structurent les voies principales, agrémentent
les quais et accompagnent les perspectives visuelles
Les premières plantations datent du début du XIXe
siècle sur la première section de la route d’Albigny.
D’autres suivent au milieu du XIXe siècle. Ces
structures végétales historiques sont encore
présentes aujourd’hui (parfois avec les arbres de
l’époque, parfois avec des sujets remplacés) :
- Avenue d’Albigny : platanes
- Avenue de Genève : platanes et tilleuls
- Avenue de Chambéry : platanes
- Canal du Vassé : platanes
Alignements de platanes de l’avenue d’Albigny

Alignements de platanes le long du canal du Vassé – Quai
Eustache Chappuis et Promenade Jacquet

Alignements de platanes de l’avenue de
Genève

Alignements de platanes de l’avenue de
Chambéry

Alignements de platanes le long du canal du Vassé – Quai
Jules Philippe et Promenade Jacquet

Alignements de platanes du parking devant la
Préfecture
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Depuis le XIXe siècle plusieurs périodes de
plantations, jusqu’à récemment, ont agrémenté les
rues d’Annecy. Il en résulte aujourd’hui de
nombreuses rues et quais structurés par des
alignements
remarquables.
Ces
alignements
participent à la biodiversité urbaine avec des
essences variées.

Alignement de tilleuls de l’avenue d’Aléry

Alignement de platanes et d’érables de la rue Maréchal
Leclerc

Alignement de tilleuls de la rue A. Theuriet

Alignement de charmes houblon du boulevard
du Lycée
Alignements d’érables et de bouleaux du Boulevard du Fier

Alignement de tulipiers de l’avenue du Rhône
Alignements de ginkgo de la rue Henri Bordeaux
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Des bords de lac de grande qualité qui allient jardins remarquables, grands espaces ouverts
et promenades plantées : une composition paysagère précieuse

Extrait du Plan Pestel - 1866

Les espaces verts
qui bordent et
mettent en scène le
lac n’ont subi
aucune évolutions
péjoratives, les
structures
paysagères sont
toujours en place
aujourd’hui et
participent
grandement à la
qualité du paysage.
Les bords de lac au milieu du XXe siècle
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Les bords du lac dévoilent des espaces verts
proposant des ambiances et usages divers :
- Parc Charles Bosson et Parc de l’Impérial
Le Parc Charles Bosson et le Parc de l’Impérial ont
été créés avec et après la construction du Palace,
selon un plan simple alliant pelouses, parterres fleuris
et plantations arborées.
Les parcs aujourd’hui dévoilent un patrimoine arboré
important et diversifié. Un espace de stationnement a
été créé sur une partie du parc tout en conservant des
alignements d’arbres intéressants et certains espaces Parc
Charles
Bosson :
des
ludiques et touristiques nuisent à l’ambiance et à remarquables animent les pelouses
l’image du parc.

arbres

Minigolf, près du Parc Charles Bosson

Parc Charles Bosson : deux platanes remarquables en bord
Equipement touristique nuisant à l’ambiance et
de lac
à l’image du parc.

- La promenade plantée de l’avenue d’Albigny
A l’imposante structure paysagère formée par les
alignements de platanes de l’avenue d’Albigny
s’ajoute une promenade associant piste cycle, chemin
piétonnier et quai en bord de lac, offrant un parcours
et des vues remarquables.

L’avenue d’Albigny au début du XXe siècle

Remarquable promenade plantée de l’avenue d’Albigny. Au
regard de l’image du début du XXe siècle, les structures
arborées et l’ouverture sur le lac sont toujours en place.
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- La promenade du Pâquier
La promenade du Pâquier, accompagnée de ces
alignements de platanes, structures paysagères
historique de la ville, est devenue un espace de
stationnement. Les structures végétales ont été
remplacées mais maintenues en place.

La promenade du Pâquier au début du XXe
siècle
Alignements d’arbres, parking devant la Préfecture

- Les grandes étendues de pelouse du Champs de
Mars et du Pâquier qui ouvrent les vues et mettent en
scène tant le lac que la ville. Un lieu aux multiples
usages.

Le Pâquier, usages multiples
Le Pâquier, ouverture vers le lac

Des usages liés au lac qui génèrent divers
mobiliers et structures légères, temporaires
ou
permanentes,
qui
altèrent
les
perceptions et la zone de contact terre/eau.

Le Pâquier, ouverture vers la ville
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- Le jardin de l’Europe
Après diverses polémiques quant à la construction de
cet espace et divers projets de jardins proposant des
styles différents, le jardin de l’Europe a été créé entre
1863 et 1865 selon les plans dessinés par Henri
Poreaux, agent communal.

Le Jardin des plantes par Firmin Salabert, fin
XIXe siècle. Source : « l’hôtel de ville et son
jardin ».
Extrait du Plan Pestel – 1866

La composition du jardin allie les styles paysager « à
l’anglaise » et régulier « à la française ». Des
pelouses plantées d’arbres de belle venue s’organise
autour d’un espace central circulaire. La palette
végétale respecte les tendances de l’époque en
implantant et en acclimatant diverses essences
importées. Il comptait dès sa création 432 espèces
différentes.

Le jardin public au
début du XXe siècle

Même vue aujourd’hui

Si la structure paysagère du parc, sa composition et
une grande partie de son mobilier (garde-corps,
fontaine, cadran solaire, statues…) sont toujours en
place, de nombreux arbres ont disparu. Sur les 432
recensés par L. Devron il n’en reste qu’environ 280.
Cette perte s’explique par le dépérissement de
certains sujets lié à l’âge, à la pollution, au contexte
urbain (sol peu profond), à la maladie…, par la La fontaine provenant du château de Rivoire à
suppression de certains arbres pour éclaircir et Montagnat (01) installée en 1960
diminuer la densité de plantation… Malgré cela, le
jardin présente encore aujourd’hui plus de cent
espèces et cultivars différents. Il dévoile ainsi une
grande richesse botanique.
Le jardin de l’Europe est un remarquable parc
historique, entre la ville et le lac. Il est inscrit à
Inventaire régional des parcs et jardins comme
espace à protéger et à valoriser.

Le cadran solaire du
Père Arsène 1874
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- L’esplanade des Marquisats et la plage des
Marquisats
Ces espaces ouverts en bord de lac poursuivent la
continuité verte et la liaison douce des bords de lac au
sud de la ville avec des espaces enherbés, qui sans
comparaison avec le Pâquier, proposent une
profondeur suffisante pour créer de véritables
esplanades.

La plage des Marquisats

- la promenade Cheltenham
Enfin, la promenade Cheltenham termine la continuité
verte et la liaison douce des bords de lac et fait le lien
avec Sevrier. Cet espace linéaire de qualité allie
parcours planté et relation de proximité avec le lac.
La promenade Cheltenham

La promenade Cheltenham
La promenade Cheltenham

Sur l’ensemble de la commune, les espaces publics
des bords de lac permettent un accès visuel et
physique constant au lac. Ils mettent en valeur le lac
tant en terme de perceptions dans le grand paysage,
que d’ambiances ou d’usages. Ils créent à la fois une
coulée verte associant diverses ambiances et qualités
et une liaison douce continue.
La promenade Cheltenham
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Une
végétation
luxuriante
ou
ponctuelle
accompagne le Thiou et ses canaux, procurant
fraîcheur et ambiances remarquables dans la ville.

Canal de l’Evêché
Promenade Sainte-Thérèse du Québec

Quai de la Cathédrale

Promenade Louis Lachenal

Quai des Cordeliers vers le quai des Clarisses

Ile Saint-Joseph
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Des parcs et squares dans la ville, qui dévoilent
des arbres remarquables, créent des ambiances et
des perceptions diversifiées

Les arbres majestueux de la Préfecture

Espace arboré avenue Maréchal Leclerc
Square de l’Evêché

La végétation privée, parc, jardin ou simple
accompagnement du bâti participe aussi au cadre
vert annecien
- Des parcs et jardins arborés privés (villas,
immeubles, ou ensembles plus imposants : clinique,
haras…) attirent et focalisent le regard en perception
rapprochée : ils constituent des espaces de
respiration dans la ville et lui offrent visuellement des
espaces verts souvent remarquables par leurs
imposantes
et
diverses
essences
arborées Le parc arboré des Haras
ornementales qui ponctuent ou qualifient le paysage.
- Dans la vieille ville, la végétation associée au bâti
(murs, murets, maisons de ville, château…)
composée d’arbres isolés, arbustes et grimpantes
agrémentent des vues pour beaucoup minérales et
participe à la qualité paysagère du site.

Un jardin privé rue Henri Bordeaux

Impasse du Trippoz

Quai de l’Evêché

Un jardin privé boulevard du lycée
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Cartographie du patrimoine paysager
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Annexes
Annexe 1 : liste des alignements d’arbres
NOM
Allée de la Blonnière
Allée de Taillefer
Allée des Erables
Allée des Gentianes
Allée des Typographes
Allée maternelle Vaugelas
Allée MJC de Novel
ARCADIUM
Av Berthollet
Av Gambetta
Av d'Albigny
Av d'Aléry
Av de Brogny
Av de Brogny
Av de Brogny
Av de Brogny
Av de Brogny
Av de Brogny/Rte du Périmètre
Av de Chambéry
Av de Cran
Av de France
Av de France
Av de France
Av de France contre allée
Av de Genève
Av de Genève
Av de Genève
Av de Genève
Av de la Mandallaz
Av de la Plaine
Av de la Plaine
Av de la Plaine
Av de Loverchy loge
Av de Novel
Av de Novel
Av de Thônes
Av des Hirondelles
Av des Hirondelles
Av des Romains
Av des Romains
Av des Romains
Av des Romains
Av des Vieux Moulins
Av du Parmelan
Av du Parmelan
Av du Parmelan
Av du Parmelan le Star
Av du Rhône 1
Av du Rhône 2
Av du Stade
Av du Stade
Av du Stade
Av du Thiou
Av François Favre
Av Gambetta
Av Gambetta
Av Lucien Boschetti
Av Lucien Boschetti
Av Maréchal Leclerc
Bd de la Rocade
Bd de la Rocade
Bd de la Rocade entrée ville
Bd Decouz
Bd du Fier
Bd du Fier
Bd du LycÚe
Bd du LycÚe
Bd du Lycée
Bd Taine
Chemin de la Prairie
Chemin de la Prairie

ESPECE
Liquidambar styraciflua
Platanus x acerifolia
Crataegus laevigata ' Paul Scarlet '
Tilia x euchlora
Malus floribunda
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Platanus x acerifolia
Prunus sargenti 'Accolade'
Acer pseudoplatanus 'Columnare'
Populus nigra 'Italica'
Platanus x acerifolia
Tilia x euchlora
Prunus maackii
Crataegus oxyacantha
Pyrus calleriana ' Beech Hill'
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Pyrus calleryana Red Spire 'Fleclocher'
Tilia x euchlora
Platanus x acerifolia
Acer pseudoplatanus
Quercus rubra
Populus nigra 'Italica'
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Tilia x euchlora
Platanus x acerifolia
Fraxinus oxyacarpa 'Raywood'
Acer saccharinum 'Wieri'
Catalpa bignonioides
Acer saccharinum 'Wieri'
Fraxinus ornus ' Obelisk'
Platanus x acerifolia
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer pseudoplatanus
Prunus fruticosa ' Globosum'
Liquidambar styraciflua ' Worplesdon'
Acer saccharinum
Pyrus calleryana 'Capital'
Acer platanoides 'Crimson King'
Tilia x euchlora
Platanus x acerifolia
Prunus cerasifera 'Nigra'
Acer platanoides 'Summershade'
Prunus cerasifera 'Nigra'
Cercis siliquastrum
Liriodendron tulipifera
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer saccharinum
Prunus maackii 'Amber Beauty'
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Tilia x euchlora
Malus spectabilis
Acer platanoides 'Emerald Queen'
Sophora japonica
Malus rubrum ' Gerling'
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer platanoides 'Emerald Queen'
Populus nigra 'Italica'
Acer saccharinum 'Wieri'
Ostrya carpinifolia
Betula pendula
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer negundo
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Ostrya carpinifolia
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Ostrya carpinifolia
Corylus colurna

NOM
Cité du Parmelan
Ecole maternelle du Parmelan
Ecole maternelle du Parmelan
Ecole Carnot
Ecole Carnot
Ecole des Fins
Ecole des Fins
Ecole des Romains
Ecole des Romains
Ecole des Teppes
Ecole des Teppes
Ecole du Parmelan
Ecole du Parmelan
Ecole du Parmelan
Ecole du Parmelan
Ecole maternelle de la Plaine
Ecole maternelle Vaugelas
Ecole primaire Vaugelas
Ecole primaire de la Plaine
Eglise de Novel
Fbg des Balmettes
Fbg des Balmettes
Fbg des Balmettes
Fbg des Balmettes
Fbg des Balmettes
Fbg des Balmettes J.de Jeanne
Gymnase des Romains
Gymnase des Soeurs Blanches
Jardin de Galbert
Lycée G. Fauré
Mail zac de la Liberté
Mail des Romains
Parc Charles Bosson
Parc Charles Bosson chevet hotel
Parc des Services Techniques
Parc des Sports
Parking de l'Impérial
Parking av de France
Parking chevet Impérial
Parking chevet Impérial
Parking de la Préfecture
Parking de la Tournette
Parking Impérial
Parking Impérial
Parking Impérial
Parking rue du 30ième RI
Parking stade nautique
Parking Eglise de Novel
Passage de la Sambuy
Passage de la Sambuy
Place de Galbert
Place de Galbert
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de la Mandallaz
Place de l'Annapurna
Place de l'Annapurna allée
Place de l'Hotel de Ville
Place des Balmettes
Place des Romains
Place du Mont Lachat
Place francois de Menthon
Rue Carnot
Rue Carnot Caisse d' Epargne
Rue Charles Marteaux
Rue Charles Marteaux
Rue de l' Etain

ESPECE
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Tilia x euchlora
Morus kagayamae
Celtis australis
Aesculus hippocastaneum
Tilia platyphyllos
Populus nigra 'Italica'
Platanus x acerifolia
Tilia tomentosa
Populus nigra 'Italica'
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Acer platanoides 'Crimson King'
Platanus x acerifolia
Tilia cordata ' Glenleven'
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Betula pendula ' Fastigiata'
Chamaecyparis lawsoniana
Acer platanoides ' Olmsted'
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Zelkova carpinifolia
Betula pendula ' Fastigiata'
Populus nigra 'Italica'
Populus nigra 'Italica'
Malus hybride 'Golden Hornet'
Platanus x acerifolia
Celtis australis
Platanus x acerifolia
Aesculus hippocastaneum
Quercus robur 'Fastigiata'
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Quercus rubra
Gleditsia triacanthos inermis
Sophora japonica
Liquidambar styraciflua
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Cupressus arizonica 'Glauca'
Sophora japonica
Populus alba
Malus hybride 'Golden Hornet'
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Tilia x euchlora
Tilia tomentosa
Malus baccata ' Street Parade'
Fraxinus angustifolia ' Raywood'
Pyrus calleriana ' Louisa Anna'
Acer platanoides 'Columnare'
Salix alba 'Liempde'
Acer platanoides 'Columnare'
Salix alba 'Liempde'
Tilia x euchlora
Pyrus calleriana ' Louisa Anna'
Platanus x acerifolia
Tilia tomentosa
Fraxinus ornus
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Acer platanoides
Pyrus calleryana Red Spire 'Fleclocher'
Pyrus calleriana ' Beech Hill'
Pyrus calleriana ' Beech Hill'
Platanus x acerifolia
Acer platanoides 'Globosum'
Acer campestris' Elsrijk'
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NOM
Rue de la Bouverie
Rue de la Cité
Rue de la Césière
Rue de la Liberté
Rue de la Liberté
Rue de la Paix
Rue de la paix
Rue de la Pointe PercÚe
Rue de Morette
Rue de Morette
Rue de Morette contre allée
Rue des Alouettes
Rue des Anémones
Rue des Anémones
Rue des Edelweiss
Rue des Edelweiss contre allée
Rue des Edelweiss parking
Rue des Jonquilles
Rue des Soeurs Blanches
Rue du 30ième RI
Rue du Baronnet
Rue du Forum
Rue du Travail
Rue du Travail
Rue Dupanloup
Rue Eugène Verdun
Rue François Lévêque
Rue Guillaume Fichet
Rue Guillaume Fichet
Rue Guillaume Fichet
Rue Henry Bordeaux
Rue Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès
Rue Joseph Dessaix
Rue Lionnel Terray
Rue Louis Revon
Rue Louis Revon
Rue Léandre Vaillat
Rue Léandre Vaillat
Rue Marius Vallin
Rue Paul Cabaud
Rue Président Favre
Rue Sommeiller
Rue Sommeiller
Rue Sommeiller
Rue St Bernard de Menthon
Rue St Michel
Rue Thomas Ruphy
Rue Vaugelas
Tennis des Marquisats
Tennis des Marquisats
Tennis des Marquisats
Tennis des Marquisats
Tennis des Marquisats
Tennis des Marquisats
Zac.Parmelan
Zac.Parmelan

ESPECE
Platanus x acerifolia
Quercus palustris
Acer saccharinum 'Wieri'
Celtis australis
Acer campestris' Elsrijk'
Acer saccharinum 'Wieri'
Liquidambar styraciflua
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Catalpa bignonioides
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Platanus x acerifolia
Tilia x euchlora
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Aesculus pavia
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Acer platanoides
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Aesculus hippocastaneum
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Acer saccharinum 'Wieri'
Tilia x euchlora
Tilia x euchlora
Acer platanoides
Acer negundo 'aureomarginatum'
Acer pseudoplatanus
Ginkgo biloba
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Ostrya carpinifolia
Tilia x europea 'Pallida'
Malus hybride 'Golden Hornet'
Platanus x acerifolia
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Tilia tomentosa
Acer saccharinum 'Wieri'
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Pyrus calleryana Red Spire 'Fleclocher'
Picea omorika
Malus spectabilis
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Fagus sylvatica 'Dawyck'
Crataegus lavallei ' Carrieri '
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'
Acer saccharinum 'Wieri'
Acer platanoides
Morus kagayamae
Acer pseudoplatanus
Prunus serrulata 'New Red'
Tilia cordata ' Glenleven'

Source : Service SIG et Données urbaines de la ville d’Annecy
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Annexe 2 : liste des arbres des Jardins de l’Europe

Source : « Annecy côté jardin »
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I – 3 Structure urbaine
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I – 3 – 1 Structure urbaine de la vieille ville
Délimitation du périmètre de la vieille ville

La vieille ville d’Annecy recouvre plusieurs entités :
La ville intramuros constituée par :
- Le château et l’ensemble compris dans l’enceinte
castrale
- La ville formée au XII°siècle au pied du château et
de part et d’autre du Thiou. Longée au nord par le
canal Saint Dominique, l’enceinte supposée était de
forme ovale, percée de trois portes ouvrant au nord
vers Genève (porte Filaterie), au sud-ouest vers Aix et
Chambéry (porte Sainte Claire), au sud-est vers
Faverges (porte Perrière).
- L’extension de la ville qui vient englober dans une
nouvelle muraille au XIV°siècle le faubourg qui s’était
constitué au nord sur la route de Genève et autour de
l’église Notre Dame de Liesse. La nouvelle enceinte
bordée par un nouveau canal, le canal de Vassé, était
percée de deux portes qui menaient à la route de
Genève (porte de Bœuf), aux rives du lac et à Albigny
(porte du Pâquier).
Les trois faubourgs anciens qui se sont formés devant
les portes de la ville :
- Le faubourg de Bœuf au nord, au-delà de la porte de
Bœuf, le long de la route de Genève (rue Carnot, Etendue de la vieille ville d’Annecy, intramuros
et faubourgs.
entre la rue Vaugelas et la place de Menthon).
- Le faubourg Sainte-Claire, au-delà de la porte Sainte
Claire, le long de la route d’Aix et Chambéry
(Faubourg Sainte Claire, rue de Loverchy).
- Le faubourg Perrière et celui des Annonciades, audelà de la porte Perrière, le long des deux routes au
sud vers Faverges et le lac (Côte Perrière, rue
Faubourg des Annonciades, rue de la Providence).

Il faut soustraire de ces espaces deux secteurs
anciens à l’origine, mais qui se distinguent de la vieille
ville après démolition-reconstruction :
- Le quartier du Lac, construit dans les années 30
après démolition de la caserne Decoux implantée sur
le site du collège Chappuisien et couvent des
dominicains.
- Le quartier de la Manufacture, inauguré en 1978, Plan schématique de la ville d’Annecy d’après
construit après démolition de la Manufacture qui le cadastre de 1732. Bulletin municipal, numéro
s’était implantée sur le site du couvent Sainte Claire.
spécial novembre 1976.
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Structure urbaine de la ville intramuros
Organisation
Intramuros la ville s’est formée et organisée en
fonction des portes principales, des passages sur le
Thiou, de l’accès au château, des itinéraires qui la
parcouraient de part en part, des places formées au
croisement des ces itinéraires, et devant les pôles
religieux et administratifs.
Entre la porte Sainte-Claire et la porte Perrière la rue
Sainte Claire, la rue de l’Ile et la rue Perrière forment
une artère principale, il en est de même pour les rues
Carnot, Notre-Dame et Filaterie qui mènent de la
porte de Bœuf au pont sur le Thiou. Le pont Morens
fut longtemps le seul pont de pierre (permanent) qui La ville intramuros
permettait de passer d’une rive à l’autre. La rampe du
château menait à l’entrée du château et à l’église
paroissiale.
Caractère des rues
Dans l’ensemble, les rues sont étroites et sinueuses
avec
de
nombreux
passages
couverts,
caractéristiques de l’époque médiévale. Elles sont
calibrées pour le passage des hommes, des animaux,
des charrettes. Les ruelles menant au château doivent
composer avec la pente, elles comportent des pas
d’âne et des parties en escalier (chemin des
Remparts, côte Saint Maurice, rampe du Château,
escalier du château). Les rues larges et rectilignes
sont plus récentes (la rue du Pâquier est une rue
XVII°siècle), ou remaniées ou percées au XIX°siècle
(rue Royale, rue de la République, rue Grenette).
Organisation de la ville à l’intérieur des
murailles

Rue Royale, tracée au XIX°siècle

Rue Filaterie médiévale à gauche, réalignée à droite

La rue Perrière a conservé son caractère
médiéval
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Au XIX°siècle les percements de nouvelles rues et les
réalignements des anciennes vont impliquer la
reconstruction des façades ou des bâtiments dans
leur ensemble. Reliant les portes entre elles, les rues
Sainte Claire, de l’Ile, Perrière, Filaterie, Carnot,
Pâquier, étaient des rues fréquentées, commerçantes
et artisanales. Elles sont bordées d’arcades, conçues
pour déambuler à l’abri. Celles de la rue sainte Claire
accueillaient le marché de la ville. Ce système
d’origine médiévale s’est généralisé à Annecy au
XVII°siècle et s’est maintenu les siècles suivant. Ainsi
on trouve des arcades de différentes époques.
Certaines enfilades d’arcades ont été démolies lors
des réalignements du XIX°siècle (Est de la rue
Filaterie, rue Carnot), mais dans d’autres rues des
constructions plus récentes ont repris ce dispositif
local.

Percements : Rue de la République
Alignements : rue Filaterie, rue Carnot, rue
Grenette, les quais du Thiou.

Des restes de revêtements anciens : galets,
pavés de grés, dans les caniveaux, les cours
intérieures, sur les seuils…

Revêtements (rues et places)
Les rues étaient autrefois pavées de cailloux ronds,
des calades, dont il reste des vestiges par endroits.
Au XIX°siècle, les principales sont refaites en pavage
de moellons carrés et les sols des arcades sont
cimentés. Depuis d’autres revêtements sont venus les
remplacer, et de nouveaux aménagements sont en
cours. Aujourd’hui, la majeure partie de la ville
intramuros qui n’est pas accessible aux voitures
(hormis quelques espaces ou ouvertures pour
livraison) est dédiée aux circulations douces. Les
espaces publics sont ainsi favorables à la
déambulation et à la découverte de la ville et de son
Le porphyre (couleurs sombres) : contraste
patrimoine.
Les principales rues et ruelles (pentes du château) avec le calcaire ou le grés de couleurs claires.
sont revêtues de pavés et dalles porphyre, matériau Assombrissement de la ville
naturel qui participe au caractère patrimonial de la
ville, mais ne fait pas référence aux matériaux locaux
utilisés pour les revêtements anciens (pavés de grés,
galets, dalles calcaires) ou le bâti ; le porphyre est
importé d’Italie. Les pavés de grés sont encore
présents sur les sites patrimoniaux (abords des
églises, cour de l’Ile, ponts sur le Thiou…) et mettent
en valeur le patrimoine.
Vétusté de certains revêtements

Cour de l’Ile : reste de sol en galets et
traitement en pavés grés qui participent au
caractère patrimonial du lieu
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Les passages sont nombreux, ils font partie de
l’identité de la ville, participent à son caractère
pittoresque et surtout permettent un maillage
important, des parcours de découverte sans cesse
renouvelés. Pourtant, ils apparaissent parfois
encombrés et peu mis en valeur.

Passage de l’Ile

Passage de l’Evêché

Le passage de l’Ile est signalé et mis en valeur par un
revêtement continu du pont de l’Ile au passage, qui affirme
la transversalité de la liaison.
Les revêtements du passage de l’Evêché et du pont qui lui
fait face, pourtant identiques, sont discontinus, coupés par
le revêtement en enrobé du quai de l’Evêché.

Passage Pont Morens – Passage Celestins.
Des passages étroits, dont le revêtement
ancien a été préservé (souvent pavés de grés)
et conforte l’image patrimoniale.
Des passages parfois encombrés par les
poubelles, les présentoirs commerciaux.

Le lien visuel entre le château et la ville « basse » est
fort (perception du château dominant depuis les
rues/perception dominante de la ville et de ses
principaux points repère depuis le château). Ce lien
visuel est renforcé par les nombreuses ruelles
étroites, sinueuses et en pente d’accès au château qui
offrent des parcours pittoresques et diversifient les
perceptions.

Côte Saint-Maurice

Chemin des Remparts

Côte Saint-Maurice

Chemin des Remparts
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Caractère des places
Sur les pentes au sud du Thiou, à l’exception de la
vaste esplanade du château, les places sont petites et
intimes, bien définies par les bâtiments qui les
entourent. Ce sont parfois de simples élargissements
de rues. Sur le replat, La rue Sainte Claire, peut être
considérée comme une place en long (espace dilaté,
marché ancien).
Au nord du Thiou les places accompagnent les
églises et les bâtiments publics : place Notre Dame,
place Saint Maurice, place Saint François.
La place du château est en cours de travaux de
valorisation : un grand parvis minéral de pavés
calcaires, structurés par des caniveaux sur
mesure, épouse parfaitement la pente douce et
met en scène le château.

Place Saint-François, un parvis confortable
animé d’un arbre isolé (sophora). Un
revêtement de sol naturel et adapté qui valorise
l’édifice, et se distingue nettement de l’enrobé
qui revêt les quais.

La placette Effléchères, un espace public de transition et de
présentation entre la ville « basse » et le château. Des
clôtures « standardisées » ferment et dévalorisent l’espace
vert et dénaturent l’ambiance naturelle et patrimoniale du Place Notre Dame, une place minérale dont
site. Un encombrement par le mobilier et des matériaux l’arbre de la liberté, planté en 1792, a disparu.
Une fontaine orne la place. Les jardinières en
hétérogènes dévalorisent l’espace public.
limite de place /voirie encombrent le parvis et
perturbent la perception de l’église.
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Place Saint-Maurice, un parvis étroit. Les
panneaux de signalisation, s’inscrivent dans
Un revêtement de sol naturel et adapté qui valorise l’édifice. l’axe de perception et altèrent la vue sur
Un mobilier discret.
l’église, malgré le sens unique.

Stationnement (rues et places)
Malgré la piétonisation du centre ancien, dès lors que
les voitures sont autorisées à circuler (voie partagée,
accès parking…), elles stationnent et s’approprient
l’espace…
En limite du centre ancien, les espaces de
stationnement sont nombreux. Par leur implantation ils
peuvent nuire à la perception du patrimoine et à la
lisibilité de la vieille ville.
La multiplication des mobiliers de dissuasion
(potelets, jardinières, bornes…) encombrent
l’espace et ne limitent pas forcément le
stationnement sauvage.

La perception externe de la ville intramuros est altérée par
les espaces de stationnement en premier plan.

Espace de stationnement devant la façade
latérale de l’église Saint Maurice
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La présence de l’eau : canaux, quais et fontaines
Les quais le long du Thiou datent du XIX°siècle. Pour
leur édification des façades ont été reculées et
refaites, parfois les bâtiments ont été reconstruits. Les
façades anciennes qui n’ont pas été refaites sont des
façades secondaires qui se retrouvent aujourd’hui au
premier plan sur le Thiou.
Les quais le long du Thiou sont revêtus en enrobé. Ils
sont encombrés par les terrasses commerciales, qui
dévoilent un mobilier et des stores hétérogènes et Encombrement par les terrasses qui débordent
colorés qui brouillent la perception d’ensemble et la
lisibilité du patrimoine.

Encombrement et hétérogénéité des jardinières

Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Ouest au début du XXe
siècle

Le Thiou et le palais de l’Île depuis l’Ouest

Dalles calcaires et mobilier ancien le long des
quais, traitement de sol en enrobé
(artificialisation, banalisation)
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Les canaux Notre-Dame et du Vassé contrastent avec
l’animation et la minéralité du canal du Thiou. Etroits,
ils traversent des espaces arborés et végétalisés qui
leur procurent intimité et ambiance fraîche et
ombragée au sein du cadre urbain.

Une ambiance végétale affirmée

Un canal étroit, une végétation arborée
importante, un revêtement de bois qui confèrent
intimité et qualité paysagère au canal NotreDame

Un mobilier ancien (garde-corps) qui participe au caractère
patrimonial du canal

La place à l’arrière de la cathédrale, en lien
direct avec le canal. Un espace vert de
présentation de la façade, des arbres de hauts
jets, qui confortent l’ambiance végétale du lieu.

Des passerelles de bois ou recouvertes de pavés de
porphyre

Des clôtures « standardisées » ferment et
dévalorisent l’espace planté de la place de la
cathédrale, dénaturent l’ambiance naturelle et
patrimoniale du site, ne font pas référence au
mobilier ancien.
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Le canal Saint-Dominique a été partiellement couvert
lors de la construction du quartier du Lac dans les
années 30. Aujourd’hui la continuité du canal de la
cathédrale à l’église Saint-François n’est plus lisible.
Les portions restantes à ciel ouvert ne sont pas mises
en valeur.
De même, le canal du Vassé est partiellement couvert
par la rue Vaugelas (XIXe siècle). La continuité avec
le canal du Vassé côté lac n’est plus du tout lisible.
Caractère routier des quais et absence de mise
en valeur du canal Saint-Dominique au niveau
de l’église Saint Maurice

Rue du collège, discontinuité du canal Saint-Dominique

Le canal Saint-Dominique, rue du collège

Hormis les canaux, la ville intramuros est ponctuée de
fontaines et bassins qui animent aujourd’hui l’espace
public mais ne sont pas toujours mises en valeur…

Le canal du Vassé

La fontaine, une intention de mise en scène à travers le A l’entrée du quai de l’Evêché, un bassin peu
traitement de l’espace public
mis en valeur…
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Parcellaire
D’une façon générale les parcelles sont rectangulaires
le petit côté donnant sur la rue. Mais la trame
présente des variations sensibles selon les rues et
quartiers ; ainsi les parcelles sont :
- étroites (de l’ordre de 5m) et profondes (jusqu’à
35m), avec ou sans cour intérieure, le long des rues
Filaterie et Notre-Dame, ce qui rappelle le passé
artisanal du quartier au moyen-âge.
- larges (10-15m parfois 20m) et peu profondes (1520m) le long des rues J-J. Rousseau et Grenette, où
se trouvaient les couvents et les hôtels particuliers de
Les caractéristiques parcellaires donnent le
la noblesse, donnant également sur le Thiou.
rythme des façades de chaque rue.
- larges (10-15m) et profondes (30-35m) rue du Place Notre Dame
Pâquier, où se trouvaient les hôtels particuliers de la
noblesse aux XVII°et XVIII°siècles.
- une alternance de parcelles étroites (5-7m) et larges
(10-15m parfois 25m) et assez profondes (25-30m)
avec ou sans cour intérieure caractérise les rues
Sainte Claire, de l’Ile et Perrière où l’on trouvait à la
fois des maisons modestes et des hôtels particuliers
de nobles et fonctionnaires de l’administration (qui se
trouvait dans le palais de l’Ile).
- sur les hauteurs le parcellaire est plus fractionné.

Les parcelles étroites et longues vont donner
des espaces intérieurs peu éclairés ; certaines
cours ont été rétrécies par des constructions
postérieures. Attention à l’encombrement de
ces espaces !

Alignements
Sur les rues les bâtiments occupent toute la largeur
de leur parcelle et s’inscrivent au dessus de certaines
ruelles
donnant
les
passages
couverts
caractéristiques. D’une façon générale les bâtiments
s’implantent à l’alignement sur la rue. Des décrochés
caractérisent les rues Sainte Claire, de l’Ile et Perrière
en raison de la présence ou non de façades à
arcades, rajoutées ou enlevées selon l’époque.
Tout espace libre donnant sur la rue est bordé par un
mur haut ou une grille surmontant un muret qui vient
restituer l’alignement sur la rue. Ce cas se présente
principalement sur les pentes du château, plus Rue Sainte Claire. Une hypothèse serait que
les arcades auraient été rajoutées au
rarement dans le reste de la ville intramuros.
XVII°siècle ce qui expliquerait le caractère
irrégulier de cette longue rue.
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Hauteurs des bâtiments
Dans la ville intramuros les hauteurs des bâtiments
restent dans l’ensemble assez homogènes, variant
seulement de R+2 à R+4 (2 à 4 étages au dessus du
rez de chaussée. Les hauteurs des planchers varient,
d’un bâtiment à l’autre, et sur un même bâtiment.
Ainsi le dernier étage est souvent moins haut, ou se
trouve en partie en combles, c’est toujours le cas pour
le 4eme étage.

Les lignes de toitures
Les lignes de toitures s’adaptent à l’époque de
construction de la façade et à sa fonction.
Jusqu’au XVII° siècle elle va suivre l’arase du mur
gouttereau. Une variation d’un ou deux étages par
immeubles mitoyens est courante. Souvent, la
profondeur de l’avancée de toit n’est pas régulière ce
qui accentue le découpage du velum.
Par la suite, les hauteurs des façades vont
s’harmoniser pour créer des fronts bâtis avec un
nombre d’étages proches et des hauteurs plus
homogènes, voire totalement identiques à partir du Rue Grenette, lignes de toit régulières
XVIII°siècle.

Rue du Collège, lignes de toit non régulières.
Ce sont les façades arrière de la rue Filaterie
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Structure urbaine du faubourg Sainte-Claire
Organisation
Au seuil de la porte Sainte Claire, le faubourg du
même nom est un faubourg-rue qui s’articule le long
de l’ancienne route de Chambéry (Faubourg SainteClaire, avenue de Loverchy). Il est traversé par deux
itinéraires très anciens : le contournement de la
muraille de la ville (passage Nemours-passage des
Clercs) et un chemin qui menait au sud à Vovray et au
nord à un pont sur le Thiou. Au XIV°siècle la porte du
Sépulcre vient fermer ce qui existe du faubourg Sainte
Claire. Cette porte est certainement contemporaine à
l’extension de la muraille au nord de la ville, mais ici
aucune enceinte ne vient compléter le dispositif de
fermeture. Entre les deux portes les constructions
sont très anciennes. Au-delà de la porte du Sépulcre
Extrait du Theatrum Sabaudiae 1682
les bâtiments de la partie sud du faubourg figurent
déjà sur la carte de 1682. Au nord l’ancien couvent du
Saint Sépulcre fondé XII°siècle a laissé la place au
lycée G. Fauré à l’école de filles R. Blanchard et au
cimetière de la ville (1822).
Caractère des rues, des places
La rue du faubourg Sainte Claire suit la base de la
montagne, large par endroit, avec des irrégularités à
l’image de la rue Sainte Claire intramuros, mais ne
comporte pas d’arcades. L’avenue Loverchy est plus
large et plus régulière ; elle était bordée autrefois de
tilleuls et de marronniers.
Parcellaire
Les parcelles sont rectangulaires le petit côté donnant
sur la rue. Le parcellaire alterne des parcelles étroites
(inférieures à 5 m et des parcelles plus larges (10m
puis 15m et plus) sur une grande profondeur (20 à
30m). Les constructions situées au sud du faubourg
Sainte-Claire sont adossées à la colline. L’arrière des
parcelles est libre (jardins ou cour).
Alignements,
Sur la rue les constructions occupent toute la largeur
de la parcelle, il n’y a aucun jardin ou espace libre en
bordure de rue, à l’exception des cours des
établissements scolaires qui sont bien postérieurs.
Les décrochés caractérisent la rue du faubourg Sainte
Claire, alors que les façades de l’avenue Loverchy
sont plus rectilignes. Sur cette avenue deux bâtiments
qui se font face, par leur situation et leur volumétrie
marquent l’entrée de la ville ancienne (parcelles 231
et parcelle 17).
Hauteurs des bâtiments, lignes de toiture
Les hauteurs alternent entre R+3 et R+2 dans la
première partie du faubourg, avec des lignes de
toitures fractionnées. Elles sont plus homogènes R+2
ensuite.

Faubourg Sainte Claire

Avenue de Loverchy

Avenue de Loverchy ces bâtiments marquent
l’entrée du faubourg
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Structure urbaine du faubourg de Boeuf
Organisation
Au nord de la porte de Bœuf (XIV°siècle) et du canal
du Vassé que l’on franchissait peut-être par un pont
levis, le faubourg de Boeuf est un faubourg-rue qui
s’articule le long de l’ancienne route de Genève (rue
de Bœuf devenue rue Carnot, le canal du Vassé a été
recouvert par la rue Vaugelas en 1888). Les bâtiments
du faubourg figurent déjà sur la carte de 1682. Le
couvent des cisterciennes de Bonlieu y était implanté.
Caractère des rues, des places
La rue Carnot a été rectifiée au XIX°siècle. Elle
comportait des arcades qui ont été détruites à cette Extrait du Theatrum Sabaudiae 1682. Les
époque. Elle est aujourd’hui rectiligne dans son maisons du faubourg Pâquier n’existent plus
ensemble, avec quelques façades en recul. La rue
Sommeiller qui la traverse et la rue de la Paix ont été
percées au XIX°siècle. Elles sont larges et rectilignes.
Parcellaire
Les parcelles sont rectangulaires, le petit côté
donnant sur la rue. La largeur des parcelles qui se
succèdent varie de 4m à 15m sur une grande
profondeur (20 à 30m), avec ou sans vide intérieur.
Alignements
Sur la rue les constructions occupent toute la largeur
de la parcelle. Sur la rue Carnot il y a quelques Rue Carnot côté pair
décrochés de façades, en avant ou en recul alors
qu’au carrefour des nouvelles rues (bâtiments
réalignés ou reconstruits) les alignements sont
respectés, les angles marqués rue Sommeiller.
Hauteurs des bâtiments, Lignes de toitures
Sur la rue Carnot les hauteurs varient entre R+3 et
R+2, avec des toitures fractionnées.

Rue Carnot côté impair

Le gabarit R+6 des immeubles de la fin des années 60
construits à la place du couvent marque la fin du faubourg
et de la vieille ville

Les angles marqués rue Sommeiller.
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Structure urbaine du faubourg Perrière
Organisation
Au seuil de la porte Perrière ce quartier s’articule le
long de deux rues qui menaient vers l’ancienne route
de Faverges qui gravissait le Semnoz:
- le faubourg Perrière le long de la côte Perrière en
forte pente, s’étendait de part et d’autre de la rue. La
partie ouest a été démolie au XIX°siècle.
- l’ancien faubourg des Annonciades où s’étaient
implantés plusieurs couvents (Annonciades, Visitation,
Capucins).
Caractère des rues, des places
Les rues du faubourg des Annonciades et de la
Providence sont étroites et sinueuses. Sur la côte
Perrière les décrochés de façades sont minimes et
n’affectent pas la régularité de la rue élargie depuis
les démolitions. Sur la rue du Faubourg des
Annonciades les décrochés de façades sont plus
marqués, la rue se pince et s’élargit par séquences
jusqu’à la place aux Bois. Cette place occupée par
une sculpture et un espace planté et vallonné ne Extrait du Theatrum Sabaudiae 1682
fonctionne pas comme un espace de rencontre.
Parcellaire
Ce quartier présente de nombreuses disparités dans
la trame parcellaire. La côte Perrière présente comme
les autres faubourgs un parcellaire rectangulaire, le
petit côté donnant sur la rue. La largeur des parcelles
varie de 4m à 10m sur une profondeur moyenne de
15m, avec un vide en fond de parcelle. C’était
autrefois un quartier populaire.
Le faubourg des Annonciades se distingue du reste
de la vieille ville par de grandes parcelles larges de 20
à 50m, certaines voisines du carré. Elles se
développent sur une grande profondeur sans former
d’îlots. La Visitation est encore une grande propriété
religieuse, les Annonciades ont été loties, après avoir Faubourg des Annonciades
été transformées en verrerie.
Alignements, lignes de toitures
A part quelques exceptions, les constructions
occupent toute la largeur de la parcelle. Les façades
forment de nombreux décrochements sur les rues.
Hauteurs des bâtiments
Les hauteurs varient peu, R+2 et R+3 en général.
L’impression de hauteur est liée à l’étroitesse de
certaines parties de rues.

Côte Perrière
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Quelques restes de sol (caniveau, pied de
façades), rue de la Providence. Un mobilier de
protection au caractère routier

Des clôtures « standardisées » ferment et dévalorisent les
espaces verts ou de fleurissement qui ponctuent et animent
la rue du Faubourg des Annonciades .

La côte Perrière est revêtue d’enrobé (artificialisation,
vétusté) qui ne participe pas à la mise en valeur du
patrimoine

Vétusté du revêtement en enrobé, Impasse du
Trippoz
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Conclusion structure urbaine de la ville intramuros et des faubourgs
Atouts
- architecture ancienne de qualité, beaucoup de bâtiments
remarquables, monuments
- continuité des fronts bâtis, homogénéité de la composition
des façades, présence d’arcades
- rues bordées d’arcades, places restreintes ou esplanade,
passages couverts, escaliers, revêtements de qualité, tout
est adapté pour la déambulation et les parcours piétonscycles,
- présence de l’eau (fontaine, bassins, canaux),
- qualité des berges du Thiou (caractère végétal et arboré,
espaces de promenade)
- lien visuel entre la vieille ville et le château

Faiblesses
- vétusté de certains revêtements (en voie
d’amélioration)
- encombrement et appauvrissement de
certaines placettes
- encombrement de l’espace par les terrasses
et l’étalage des commerçants
- le contrôle du stationnement : stationnement
non autorisé et multiplication des mobiliers de
dissuasion (encombrement)
- la banalisation des clôtures (standardisées)
- le décroutage des façades, les enduits et
teintes inadaptées, les nombreuses
transformations sans respect du caractère du
bâti.
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I – 3 – 2 Structure urbaine des autres entités patrimoniales
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Le quartier du Lac
Organisation
Ce quartier emblématique des années 30 s’est
constitué après la démolition de la caserne Decoux
(caserne et haras) qui avait pris place dans l’ancien
couvent des Dominicains et le collège Chappuisien.
Le plan d’ensemble a été défini par la municipalité. De
nouvelles rues sont créées : la rue du Lac qui relie la
rue Notre Dame au quai Chappuis, la rue Joseph
Blanc et la rue Camille Dunant, qui dessinent trois
nouveaux îlots aux formes irrégulières. Les terrains
sont lotis pour être vendus avec un programme
architectural à suivre : occupation définie (bâtiments
publics, immeubles de rapport, hôtel ou magasins),
alignement sur la rue, rez de chaussée en arcades
avec passage public, hauteurs règlementées,
harmonie des façades entre elles exigée. Finalement
c’est à l’architecte Paul Fournier que la mairie confiera
la réalisation de l’ensemble du quartier. La
construction
des
immeubles
s’échelonnera
principalement entre 1932 et 1936, puis en 1947-48.
C’est un ensemble urbain et architectural cohérent et
homogène.
Caractère des rues
Les rues sont rectilignes, bien larges et ouvertes à la
circulation, ce qui contraste avec les ruelles de la Rue du Lac, depuis la rue Notre-Dame, une
vieille ville. On compte 20m entre façades pour la rue ouverture vers le lac
du Lac et la rue Camille Dunant, 15m pour la rue
Joseph Blanc. Elles sont bordées de trottoirs et
d’arcades où déambulent les piétons.
Présence de l’eau et de jardins
- Le quartier est traversé par le canal Saint Dominique
qui s’écoule à l’air libre seulement sur une partie de la
rue Camille Dunant.
- Le petit square du Collège agrémente cet ensemble
très minéral.

Le canal couvert entre la rue du Collège et la rue J. Blanc,
le square du Collège

Le canal Saint Dominique rue Camille Dunant ;
Ferronneries, pierres de taille, des éléments de
qualité.

Stationnement en épi envahissant qui perturbe
la perception des arcades et entrave la
traversée de la rue pour les piétons.
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Parcellaire
Les parcelles sont plus larges que profondes. Le
découpage valorise les angles. Les nouveaux îlots
comportent un vide au centre.
Alignements,
Les immeubles sont fidèlement alignés sur la rue.
Hauteurs des bâtiments, lignes de toitures
R+7 d’une façon générale. Les deux derniers niveaux
en retrait accompagnent la courbure de la toiture.

Parcelles larges, hauteurs importantes

Architecture
Les immeubles Art Déco des années 30-40 créent
une belle unité, l’angle de la parcelle est toujours bien
marqué dans l’écriture de la façade, parfois souligné
par une coupole en toiture.
Au rez de chaussée les vitrines des magasins sont
dans le style de l’époque.

L’angle est mis en valeur, y compris dans le
couronnement

Hôtel Splendid 1934-1950, angle soigné

Atouts
- la qualité architecturale des immeubles, le traitement
soigné des angles
- les arcades pour déambuler
- la qualité des devantures de magasins
- la présence d’une partie du canal Saint-Dominique

Faiblesses
- chaussée encombrée par le stationnement qui
devient
envahissant
par
endroits
(stationnement en épi, donc plus de véhicules
et forte présence visuelle)
- Signalétique envahissante
- Mobilier urbain envahissant
- Revêtement sans qualité pour les trottoirs et
les sols des arcades
- Ambiance minérale malgré la végétation et le
canal
- L’absence de mise en valeur et les abords
routiers du canal Saint-Dominique. La
discontinuité du canal (perte de lisibilité)
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L’Hôtel de Ville, le jardin de l’Europe et l’île
des Cygnes
Organisation
Cet ensemble s’est constitué au XIX°siècle à
l’emplacement de l’ancien Clos Lombard acheté aux
Visitandines. La Grenouillère est comblée, les terres
sont bonifiées, le profil des berges rectifié et l’île des
Cygnes est créée. Sur cette plate forme aménagée
entre le lac et la vieille ville, l’hôtel de ville est construit
(1847) et des jardins sont dessinés (le rond point en
1858, jardin des plantes 1863). Par la suite, des
écoles (1843-1850-1880) et une crèche (1935)
complèteront l’ensemble.
L’esplanade devant la mairie autrefois vide s’est
aménagée et remplie peu à peu, en lien avec
l’avènement de l’automobile. Elle fut pendant de
nombreuses années un parking à ciel ouvert. Un
aménagement récent a créé un vaste plateau
piétonnier et un parking souterrain (1993-1995).
Les canaux
Avant de rejoindre le lac, le canal du Vassé, large, est
bordé de remarquables quais soulignés par un
mobilier d’époque et structurés par des alignements
de platanes majestueux (premières plantations milieu
XIX°s). Il met en scène une perspective visuelle
remarquable vers le Mont Veyrier.
Le canal du Thiou, bordé aussi de mobilier ancien,
ouvre et accompagne les vues vers l’Est et vers le lac,
ou génère des premiers plans qualitatifs de
présentation de la vieille-ville et des monumentsrepères (le Château, la Visitation).
En raison de leur caractère scientifique (sciences et
techniques : ouvrages d’art, canaux), historique et
pittoresque, les canaux d’Annecy deviennent site
classé en 1939.

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

Quai Jules Philippe, un revêtement de sol qui
pourrait être plus qualitatif

Le jardin de l’Europe
La structure paysagère du parc, sa composition et une
grande partie de son mobilier (garde-corps, fontaine,
cadran solaire, statues…) sont toujours en place. Le
jardin, malgré la perte de nombreux sujets, présente
aujourd’hui plus de cent espèces et cultivars
différents, et dévoile ainsi une grande richesse
botanique et de nombreux arbres remarquables (taille, Jardin de l’Europe, arbres majestueux et
espaces ouverts (pas d’encombrement)
âge, essence…).
Le caractère végétal, frais et ombragé du jardin de
l’Europe, contraste avec la minéralité de la vieille-ville
(ils se valorisent mutuellement). Le jardin constitue
une remarquable transition entre la ville et le lac, une
mise en scène de l’un comme de l’autre.
Il est inscrit à Inventaire régional des parcs et jardins Le jardin début du XXe Même vue aujourd’hui
comme espace à protéger et à valoriser.
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Caractère des espaces
L’esplanade devant l’hôtel de ville est un espace vaste
et généreux. Malgré les aménagements récents les
voitures sont encore bien présentes sur place avec
l’entrée du parking et surtout la voirie importante et
son trafic continu qui isolent encore cet espace de la
vieille ville. L’espace dédié au piéton est encombré et
cloisonné par des jardinières, des plantations
arbustives, les murets qui canalisent l’accès au
parking, le mobilier urbain. Par endroits il n’y a aucune
fluidité de trajet pour les piétons qui subissent les L’esplanade devant l’hôtel de Ville fin XIX°s
Caractère très ouvert et continuité (piétonne et
aménagements de l’espace public ou se mettent en visuelle) entre la ville et l’hôtel de ville
danger.

Aménagement récent

Des obstacles à contourner pour les piétons qui arrivent du
quai Chappuis

Les vues
L’ensemble du secteur offre des vues remarquables
sur les monuments-repères de la ville. Les canaux du
Vassé et du Thiou guident et ouvrent des vues vers le
lac et son cadre montagnard. L’allée externe du jardin La Visitation, le château, églises Saint-François
de l’Europe constitue un belvédère sur le lac, des et Saint-Dominique ,la vieille-ville depuis la
vues vers la préfecture et l’Impérial.
place de l’hôtel de ville
Premier plan visuel encombré…

Vues : La Visitation
Le château, la vieille-ville
Depuis le quai Napoléon III

… ou routier mettant peu en valeur les
monuments et la vieille-ville

Le lac depuis le quai Napoléon III
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Architecture
Les volumes imposants, l’architecture classique
institutionnelle du XIX° et début XX° siècle de la
mairie et des écoles ainsi que le style villégiature
régionaliste de la crèche (années 30) forment un
ensemble remarquable tourné vers la ville et non vers
le lac.

Classicisme de l’école, façade place de l’Hôtel
de Ville

La crèche municipale, arch. Adé (années 30)

Classicisme de l’hôtel de ville, parfait quadrilatère dont le
volume a été bien conservé.

Atouts
- architecture remarquable
- jardins remarquables,
- canaux : remarquables alignements de platanes le long du
Vassé, mobilier de qualité
- espace dégagé devant la mairie, aménagement de qualité
- vues sur la ville, les monuments repères et le lac

Crèche municipale

Faiblesses
- encombrement des espaces ouverts (plots,
signalétique, jardinières, murets….), trajet
contraint pour les piétons
- caractère routier de la voirie, peu de sécurité
pour le piéton
- rupture routière entre la place de l’hôtel de
ville, les quais Jules Philippe et Napoléon III ou
le jardin et la vieille ville, malgré les
aménagements d’espaces publics sur une
partie du linéaire face à la place
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Le quartier des rues Royale et Sommeiller
Organisation
Ce nouveau quartier d’Annecy s’est constitué au
XIX°siècle et au début du XX°siècle entre la vieille
ville et la gare construite en 1866. Il s’organise le long
de nouvelles rues qui définissent une trame régulière,
qui se cale sur l’axe de la rue Carnot : rues Royale
(1823), République (1832), Sommeiller (1866), rue
Vaugelas (1886) tracée en partie sur le canal du
Vassé ; sur cette dernière passait le tram qui reliait la
gare d’Annecy à Thônes.
Le quartier se construit lentement, il comporte encore
de nombreux vides sur le plan d’Auburtin de 1927.
C’est un ensemble urbain cohérent et homogène,
parce que constitué principalement d’immeubles avec
des commerces au rez de chaussée. L’espace public
est dessiné, l’architecture est régulière, mais les styles
sont différents, en raison des différentes époques de
construction.
Les canaux
Le quartier est bordé par des canaux à l’est et au
sud : un bras du canal du Vassé qui coule à ciel
ouvert dans un contexte minéral bâti, les canaux de
Notre Dame et du Thiou dont les quais sont
aménagés en promenade (quai des Cordeliers, quai
de Mme de Warrens, quai de la cathédrale), dans un
contexte végétal de grande qualité.
Entrée du jardin de l’évêché sur la rue Royale
Les jardins
Le jardin de l’évêché, créé par l’évêque en 1822, est
transformé en square public en 1905. S’il dévoile des
arbres majestueux, le jardin est aujourd’hui appauvri
et encombré, notamment par des clôtures
standardisées qui, pour éviter les déjections canines,
cernent et ferment l’ensemble des espaces verts. Le
jardin offre des vues vers l’église Notre-Dame de
Liesse et la cathédrale.
Caractère des rues
Appauvrissement et encombrement du jardin
Les rues sont larges et rectilignes, des trottoirs par les clôtures banalisées
bordent la chaussée.
La circulation est apaisée (il y aurait plutôt un
problème d’encombrement), le stationnement est
absent (rue Sommeiller, rue Vaugelas) ou discipliné
(rue de l’Annexion, rue Royale en épi).

Arbres remarquables et vues vers la cathédrale
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Alignements, parcellaire
Les immeubles sont mitoyens et leurs façades sont
strictement alignées sur la rue. La trame parcellaire
s’élargit, les façades présentent un front plus régulier
que dans la vieille ville, des lignes horizontales plus
marquées. Les niveaux varient de R+2 à R+3, avec
des disparités liées aux différentes hauteurs d’étages,
propres aux immeubles bourgeois ou plus modestes.
Les lignes de toitures sont irrégulières.
Architecture
Architecture du XIX° et du début XX°siècle en règle
générale, immeubles ornementés ou au décor Rue Royale (façades donnant sur le canal)
simplifié. L’angle de la parcelle est toujours bien traité alignements d’immeubles cossus
architecturalement.
Il y a encore peu de renouvellement dans ce quartier
(à l’exception de la place des Cordeliers…).

Rue de la République alignements d’immeubles
modestes XIX°s

Rue Royale, belle composition symétrique XIX°s

Angle rue Vaugelas, rue de l’Annexion, début XX°s

Rue Royale, implantation et hauteurs décalées,
sans traitement d’angle pour cet immeuble
récent.

Atouts
- continuité des fronts bâtis, homogénéité de la composition
des façades
- architecture de qualité, bâtiments remarquables,
- qualité des berges du Thiou
- trottoirs confortables, stationnement discipliné, pas trop
prégnant (en long)
- présence végétale et arbres remarquables du jardin de
l’Evêché

Faiblesses
- appauvrissement du jardin de l’évêché
- mauvaise insertion dans le tissu urbain de
certaines constructions récentes
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Rue Sommeiller alignements XIX°s

Rue Royale architecture éclectique, 1906

Rue Vaugelas, époques et styles différents mais
alignements respectés.

Rue Royale, XIX°s.

Rue Royale, XIX°s
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Le quartier de la Poste
Organisation
Bien que situé en face de la gare construite en 1866,
le quartier de la Poste n’a pu se constituer qu’après le
départ des religieuses de la Visitation en 1911 et la
démolition de leur monastère qui occupait un grand
quadrilatère le long de la rue Royale. Entre la rue de
la Poste et la rue de la Gare, de nouvelles rues sont
tracées, larges et rectilignes qui définissent une trame
orthogonale et des îlots réguliers. L’édification de cet
ensemble d’immeubles commence dès 1912 (hôtel de
la poste) et se poursuit dans la décennie 20-30,
surtout avec les architectes Adé et Fournier et
l’instauration du régime de la copropriété. Un plan
d’urbanisme règlemente la construction. Deux îlots ne
sont pas construits : le square Stalingrad est planté, le
square Verdun en partie planté se trouve aujourd’hui
au centre d’un pôle d’échange pour les bus urbains.
Ce quartier forme un ensemble urbain et architectural
cohérent et homogène, qui se renouvèle en
conservant son caractère.
Caractère des rues
Les rues sont rectilignes, larges et bordées de
trottoirs. La chaussée occupe une place importante.
Les rues offrent des perspectives visuelles Place de la Gare, square Verdun et pôle
remarquables vers le grand paysage (Parmelan, d’échanges pour les bus. Le piéton ne trouve
pas sa place ou ses trajets sont contraints.
premières pentes du Semnoz)
La rue Vaugelas a un caractère routier, de la Gare à
la rue F. de Sales la circulation piétonne est
contraintes par des aménagements liés à la voiture et
aux bus.
Caractère des espaces
Les îlots non construits offrent des espaces publics
intéressants en terme d’espaces mais peu valorisés : Encombrement des espaces par le mobilier, la
traitement peu qualitatif, fragmentation des espaces signalétique, manque de fluidité et de continuité
par les voiries (grande emprise visuelle, caractère dans les cheminements piétons.
routier), peu de continuités piétonnes… Pour autant
les trois espaces verts du quartier dévoilent un
patrimoine végétal intéressant, un potentiel à
valoriser.

Square Stalingrad.
Traitement pauvre de l’espace public

Bouquets d’arbres remarquables
Square Stalingrad.
Square Ml de Lattre
(Mais impossible de longer le square à pied !).
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Parcellaire
Les parcelles sont plus larges que profondes.
Certaines occupent la moitié de l’îlot, parfois plus, ce
qui permet de belles constructions d’ensemble. Le
découpage valorise toujours les angles.
Alignements,
Les immeubles sont fidèlement alignés sur la rue.
Hauteurs des bâtiments, lignes de toitures
Les hauteurs varient de R+3 à R+7. Il n’y a pas de
régularité dans le traitement de la ligne de toiture.
Angle rues Vaugelas rue des Glières. arch

Architecture
Fournier 1929. L’immeuble occupe la moitié de
Immeubles des années 20 et 30, aux styles différents, l’îlot. Traitement du couronnement intéressant
avec une ornementation plus ou moins marquée. Ils
ont en commun la partition classique, le traitement
raffiné du couronnement et de l’angle de la parcelle
toujours bien marqué dans l’écriture de la façade,
parfois souligné par une coupole en toiture. Le
quartier
compte
de
nombreux
immeubles
remarquables.

Angle rue royale et rue des Glières, Arch. Adé

Angle rue Royale et rue de la Gare. Qualité du traitement
de l’angle et du couronnement, qui ne se retrouve plus au
rez de chaussée, au niveau des commerces.

Atouts
- les immeubles remarquables
- les beaux fronts bâtis, l’unité des ensembles
- le traitement recherché des angles
- l’architecture contemporaine qui suit les règles du quartier
- la présence d’espaces verts et d’arbres remarquables
- les perspectives visuelles vers le grand paysage

Architecture récente qui interprète la règle du
quartier, l’angle est soigné.

Faiblesses
- le manque de fluidité des trajets pour le
piéton, la voiture est trop présente
- le caractère routier de certaines voiries
- le traitement des commerces et des
enseignes
- le traitement des squares et de leur approche
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Rue Royale

Rue des Glières, arch Fournier 1929. Traitement du
couronnement. L’immeuble occupe la moitié de l’îlot.

Rue Royale rue des Glières, angle valorisé.
Architecte Denizot, 1929

Angle rue de la Poste et rue Vaugelas. Hôtel

Immeuble des années 60 rue de la Poste.
L’architecture se systématise mais le traitement
de l’angle demeure.
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Le quartier des haras, palais de justice
Organisation
L’extension de la ville vers l’Est s’est réalisée en
plusieurs phases. Dans un premier temps l’Etat
implante ici de grands équipements, impulsant
l’extension de la ville : gendarmerie et prison
construits avec la préfecture (1865), nouveaux haras
nationaux (1880), lycée de garçons (1882), lycée de
filles (1897), école technique (1930). De nouvelles
rues sont tracées, suivant une trame orthogonale qui
définit de grands îlots, plus ou moins réguliers (rue
Pdt Favre, rue Sommeiller, rue de la Paix, rue J.
Jaures, rue Fichet, rue Revon, rue Bonlieu, rue
Serand…). Sur le plan d’Auburtin de 1927 les lots sont
encore très peu construits. Le quartier s’urbanise
surtout entre 1930 et 1960, dans une grande
diversité : alignements d’immeubles sur l’avenue du Pt
Favre, alternance d’hôtels particuliers, de maisons de
ville, de villas et d’immeubles variés pour les autres
rues. C’est là que l’on construira les premiers HBM de
la ville comme les premiers grands immeubles de
standing. Le quartier évolue encore dans les années
80 avec la construction du centre Bonlieu sur l’ancien
couvent et celle du palais de justice à l’emplacement
de la gendarmerie et de la prison démolies.
« Place » du souvenir, l’ancienne entrée de la
Ce quartier est un ensemble urbain paradoxal, à la
gendarmerie isolée sur un espace public.
fois cohérent par sa trame orthogonale et ses
alignements
mais
« hétérogène »
pour
ses
constructions variées dans leur typologie et leur
architecture.
Caractère des rues, des places
Les rues sont rectilignes, larges et bordées de
trottoirs. La chaussée occupe une place importante. A
côté de rues calmes et urbaines certains axes comme
la rue Sommeiller, bd de Brogny, bd du Lycée ont un
caractère routier (terre plein central, giratoires), et le
piéton n’y trouve pas sa place.
Certaines rues offrent des perspectives visuelles
remarquables vers le grand paysage, vers le Pâquier.
Les places de ce quartier sont des espaces atypiques,
isolé par leur surélévation (pl Amedée VIII), ou indéfini
comme la place du Souvenir, vestige de l’ancienne
gendarmerie. Ils restent peu utilisés, en revanche le
square des Martyrs est un espace bien fréquenté.

Rue Jean Jaurès
trajet piéton pour
traverser la rue.

Rue Sommeiller, caractère
routier et encombré

Le parc des haras, abords peu qualitatifs

Végétal
Ce quartier offre de nombreux alignements d’arbres,
parfois anciens (rue Fichet), parfois récents (rue
Jaurès) qui agrémentent les rues et participent à la
qualité paysagère d’ensemble. Le parc des haras et le
square des Martyrs viennent enrichir ce contexte
Traitement peu qualitatif devant Bonlieu
végétal par de nombreux arbres remarquables.
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Parcellaire
Les parcelles n’ont aucune règle commune, ni dans
leur forme, ni dans leur dimension.
Alignements,
L’alignement sur la rue est systématique. Il est suivi
par les constructions (immeubles, équipements
anciens) ou le mur de clôture (maisons, petits
immeubles, immeubles en U, équipements anciens).
Seuls le centre Bonlieu et le Palais de justice,
construits au milieu de leur parcelle et sans clôture ni
limite marquée dérogent à cette règle.
Angle rue pdt Favre et rue Vaugelas.
Alignement d’immeubles et qualité du

Hauteurs des bâtiments, lignes de toitures
traitement de l’angle qui ne se retrouve plus au
Il n’y a aucune constance dans les hauteurs. Les rez de chaussée, au niveau des commerces.
niveaux s’étagent de R+2+combles pour les villas à
R+7 pour les grands immeubles (R+11 pour la
Résidence !). Mais certains îlots ou parties de rues
présentent tout de même une belle cohérence dans
les fronts bâtis et les lignes de toiture.
Architecture
Ce quartier compte de nombreux bâtiments
remarquables, différents dans leur typologie (villas,
petits immeubles, grands immeubles, grands
équipements), leur architecture caractéristique de leur
époque de construction (du XIX° à l’époque
contemporaine), leur statut et leur richesse Rue Fichet, HBM années 30.
(alternance entre l’opulence, le standing, l’officiel et la Fronts bâtis d’immeubles modestes.
modestie). Mais c’est à chaque fois la qualité de Traitement de l’angle soigné
l’expression architecturale qui domine ici, en
particulier dans le traitement de l’angle des rues.

Rue Sommeiller
Atouts
- les constructions remarquables de chaque époque :
maisons, immeubles, équipements,…
- architecture diversifiée et de qualité y compris
contemporaine
- les beaux fronts bâtis, l’unité des ensembles
- les arbres remarquables du parc des haras et du square
des Martyrs de la Déportation.
- les alignements d’arbres le long des rues, le caractère
végétal du quartier

Faiblesses
- le caractère routier de certaines voiries
- le manque de place pour le piéton, les trajets
contrains, la voiture trop présente dans
certaines rues
- le rôle des places (articulation, traitement)
- l’architecture récente, souvent banale
- le traitement peu qualitatif de certains espaces
publics (devant Bonlieu, square des Martyrs,
abords des haras…)
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Rue de la Préfecture, La Résidence, 1950 Arch. Jacquet

Rue Fichet immeuble années 20

Rue de la Préfecture, La Résidence, couronnement

Rue Sommeiller, immeuble Art déco années 30

Lycée Berthollet. Architecture classique des
bâtiments institutionnels de la III° République.

Rue Fichet, fronts bâtis

Rue sommeiller, immeubles de standing
années 40

Villa rue Revon
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Les berges du Lac, au nord du Vassé
Champ de Mars, Pâquier, avenue d’Albigny,
secteur de l’Impérial
Organisation
L’aménagement des berges du lac au nord du canal
du Vassé débute au XIX° et se poursuit tout au long
du XX°siècle. La promenade plantée de la rue
d’Albigny est créée dans la première partie du
XIX°siècle (1807-1852). C’est en bordure de cette
avenue, face au lac, que l’Etat édifiera la préfecture
(1865). Le marché aux bestiaux bihebdomadaire se
tenait à proximité depuis 1682 (parking actuel).
De l’autre côté de l’avenue, le Pâquier assaini devient
en partie champ de Mars, en partie jardin public. Un
théâtre est construit en bordure du Vassé (1863),
reconstruit et complété d’un casino en 1921. Le
bâtiment sera finalement rasé en 1981. L’Impérial
palace est construit en 1912 sur la presqu’ile
d’Albigny. Sur le plan de 1927, entre la préfecture et le Pâquier : C’est un espace ouvert en herbe que
palace, le lac est bordé de villas plus ou moins les différentes municipalités ont su protéger
luxueuses.
pour maintenir les vues sur le lac.
La construction du front de lac s’échelonne dans la
seconde partie du XX°siècle. Les villas disparaissent,
pour laisser la place aux tours et aux immeubles
(entre 1954 et 1975 pour la partie avant l’avenue
Theuriet). Les dernières réalisations se terminent
actuellement.
Caractère des espaces
- Au nord, les berges du lac ont une grande qualité
paysagère alliant jardins remarquables, grands
espaces ouverts et promenades plantées. Ces Encombrement et hétérogénéité des structures
espaces verts qui bordent et mettent en scène le lac et du mobilier saisonnier du bord de lac
comme la ville, permettent une continuité piétonne et
offrent des vues remarquables et diversifiées (lac,
monuments repères, patrimoine arboré, phénomènes
de co-visibilité…). Ils ont subi peu d’évolutions
(structures paysagères déjà présentes sur le Plan
Pestel 1866). Depuis la ville, les rues offrent des
perspectives visuelles remarquables vers le lac.
- Les grandes étendues de pelouse du Pâquier
ouvrent les vues et mettent en scène tant le lac que la
ville et ses monuments-repères. C’est un espace
vaste et généreux, au traitement simple et sobre, qui Les arbres majestueux du parc de la préfecture
permet et accueille de multiples usages.
Mais les usages liés à l’eau et au lac génèrent aussi
divers mobiliers et structures légères, temporaires ou
permanentes, qui altèrent les perceptions et le rivage.

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

94

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 3 – Structure urbaine

- La promenade du Pâquier accompagnée de ces
alignements de platanes, structures paysagères
historique de la ville, est devenue un espace de
stationnement. Les structures végétales ont été
remplacées mais maintenues en place.
- Le parc de la préfecture. Sa structure paysagère et
sa composition ont été préservées. Le parc dévoile
aujourd’hui des arbres majestueux.
- La promenade plantée de l’avenue d’Albigny. A
l’imposante structure paysagère formée par les La promenade du Pâquier au début du XXe
alignements de platanes (plantations début et milieu siècle
XIXe s.) de l’avenue d’Albigny s’ajoute une
promenade associant piste pour cycles, chemin
piétonnier et quai en bord de lac, offrant un parcours
et des vues remarquables.
- Parc Charles Bosson et Parc de l’Impérial
Ces deux parcs dévoilent un patrimoine arboré
important et diversifié.

Espace de stationnement et alignements de
platanes du parking en face de la préfecture

Parc Charles Bosson
Certains espaces ludiques et touristiques nuisent à
l’ambiance et à l’image du parc. Traitement peu qualitatif,
clôtures standard…

Un espace de stationnement a été créé sur une
partie du parc de la préfecture tout en
conservant des alignements d’arbres
intéressants.

Vue milieu XXe s. Une composition du parc
Charles Bosson mise à mal par les
équipements ludiques et touristiques et
l’aménagement du stationnement.
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Les constructions, l’architecture
D’une façon générale les constructions sont
implantées au milieu d’espaces paysagers. Si
l’expression de ces espaces diffère au cours du temps
(parcs fermés et arborés, espaces verts ouverts), les
réalisations ont en commun la qualité.
Les constructions sont imposantes par leur hauteur et
leur volume. Les architectures sont affirmées et
contrastées de par leurs époques différentes.

L’impérial construit en 1912 dans son parc

Immeubles front de lac construits autour des années 60
Le Carignan 1959-1960
Les Marmottes 1964
Le Panoramic 1955
Le Pâquier 1957

Eglise Sainte Bernadette, 1965.

Qualité des abords des immeubles. Espaces arborés et Constructions récentes. Les volumes se
enherbés ouverts sur la rue et accessibles. Les complexifient, les implantations se referment
par rapport à l’extérieur (clôture, haie en raison
stationnements ne font pas partie du paysage.
des logements au rez de chaussée).

Atouts
- le patrimoine végétal et la composition paysagère des
bords de lac alliant parcs, pelouses, alignements
- la qualité de la promenade d’Albigny et des
aménagements le long du lac
- les bâtiments remarquables et leurs parcs respectifs :
préfecture, l’Impérial + parc Ch Bosson, église sainte
Bernadette et la cure
- la bonne qualité de l’architecture des années 60
- les traitements paysagers de pieds d’immeubles (espace
privé partagé)
- vues remarquables, ouvertures visuelles vers la ville, vers
le lac

Faiblesses
- les revêtements en enrobé, imperméables et
caractère artificiel
- le traitement minéral et encombré du parking
de la préfecture
- le stationnement et l’insertion des
équipements touristiques du parc Charles
Bosson. Le fractionnement des espaces.
- une logique d’implantation des bâtiments qui
se perd.
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Les berges du Lac , au sud du Thiou
Quai de la Tournette, Marquisats, promenade
Cheltenham, route d’Alberville jusqu’à l’hôtel
Beau Rivage
Organisation
Du Thiou à la limite de Sévrier les berges du lac
restent longtemps peu fréquentées car la route de
Faverges est créée seulement en 1822. L’hôpital
construit en 1825 dans l’ancien clos des Capucins
marque bien une extension, mais la ville ne se
développera pas vraiment vers le sud. Un siècle plus
tard, en 1927, le quai de la Tournette forme un îlot
construit (chocolaterie, atelier de réparation de
bateaux, syndicat agricole, villas, …) mais au sud de
l’hôpital seul un groupe de villas est implanté face au
port. Les abords de la route restent peu urbanisés
jusqu’à la limite de la commune sur laquelle est édifié
l’hôtel Beau Rivage (1919).
A partir des années 60-70 la commune, par une
politique d’acquisitions foncières efficace fait de ce
secteur une entrée de ville dédiée aux équipements
sportifs et culturels. Les bâtiments d’activités du quai
de la Tournette sont démolis progressivement. Une
piscine est construite (1966-1967) et des jardins sont
aménagés sur les remblais gagnés sur le lac.
Plus au sud, sur les 12 hectares du clos Laeuffer
acquis en 1962, la ville construit une base nautique,
une MJC, un foyer de jeunes travailleurs et un
restaurant (1963-1966). Ces équipements seront
complétés par un théâtre et un gymnase (1971-1974). Au début du XXe s. une continuité visuelle et
La promenade le long du lac dédiée aux cycles et aux paysagère des bords de lac au sud de la ville
piétons est aménagée à la même époque (1973).
Caractère des espaces
Au sud, les bords de lac présentent une composition
paysagère moins affirmée qu’au nord : les espaces
semblent juxtaposés (stationnements, esplanade,
équipements, port, plage, promenade) et ne forment
pas une continuité paysagère végétale (arborée ou
herbacée) structurante. Le port, très minéral, crée une
Esplanade des Marquisats (continuité
rupture. Néanmoins ces espaces (qui présentent des
piétons/cycles, arbres remarquables)
qualités individuellement) mettent en scène le lac,
permettent une continuité douce et offrent des vues
remarquables.
- L’esplanade et la plage des Marquisats
Ces espaces enherbés et ouverts en bord de lac
proposent, sans comparaison avec le Pâquier, une
profondeur suffisante pour créer des espaces
généreux.
Promenade Cheltenham
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine d’Annecy (Haute-Savoie)
Réalisation : Michèle Prax — Sylvie Amselem — Sites et Paysages

97

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 3 – Structure urbaine

- La promenade Cheltenham
Cette promenade crée une continuité verte, termine la
liaison douce des bords de lac et fait le lien avec
Sevrier. Cet espace linéaire de qualité allie parcours
planté (bouquets d’arbres remarquables) et relations
de proximité avec le lac.
- Le parc des Marquisats, qui fait la continuité entre le
lac et les coteaux, constitue un bel espace peu mis en
valeur.
Caractère des rues
Le caractère routier de la rue des Marquisats et
La rue des Marquisats et la RN508 qui constituent un de la RN508 (emprise, glissières béton, vitesse
axe de circulation important, malgré l’aménagement des véhicules) qui longent la promenade
d’une voie cycles, dévoilent un caractère très routier
(emprise, glissières béton).

Les constructions, l’architecture
On rencontre au bord du lac de nombreux bâtiments
intéressants, très différents dans leur typologie (villas,
petits immeubles, petits et grands hôtels, grands
équipements) et leur architecture caractéristique de
l’époque de construction (du XIX° à l’époque
contemporaine).

Traitement routier du carrefour Marquisats
Trésum

Dernières villas du bord du lac, rue des Marquisats.

Au-second plan, les dernières villas du bord du
lac, installées quai de la Tournette

L’hôtel Beau Rivage 1919

Immeuble début XX° rue des Marquisats
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L’architecture traditionnelle rurale, parc des Marquisats

Les bâtiments modernes de l’architecte
Wogenscky

… et aux environs du chemin de Colmyr

Les bâtiments modernes de l’architecte
Wogenscky

Atouts
- les bâtiments remarquables :ensemble Wogenscky, l’hôtel
Beau Rivage
- les dernières villas au bord du lac qui restent à Annecy
(rue des Marquisats et quai de la Tournette)
- la promenade Cheltenham et ses bouquets d’arbres
remarquables….
- la continuité piétonne le long du lac
- les vues vers le lac depuis les espaces qui le longent, vers
les monuments depuis les rues
- l’espace et le potentiel du parc des Marquisats
- l’espace arboré stratégique (aujourd’hui stationnement
peu aménagé) entre l’avenue de Trésum et la vieille-ville

Faiblesses
- le traitement routier de la RN et du croisement
Marquisats Trésum
- l’encombrement par la signalétique et le
mobilier urbain
- la fragmentation des espaces en bord de lac,
le manque de composition paysagère
d’ensemble et de mise en valeur
- peu de vues vers le lac depuis l’axe routier qui
le borde, peu de mise en valeur des
perceptions
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La colline de la Visitation
Organisation
Située entre la vieille ville et le Crêt du Maure, la
colline de la Visitation est un ensemble paysager
important dans la perception d’Annecy. Elle a pris
toute sa dimension avec la construction du monastère
en 1911 et surtout l’érection de la basilique en 1930.
Auparavant elle accueillit d’autres bâtiments religieux :
le grand séminaire en 1688 pour lequel on créa
l’avenue de Trésum pour y accéder, le château de
Trésum bâti par l’évêque de Sales au XVII°siècle
devenu évêché aujourd’hui, l’hospice civil construit en
1825 sur le site de l’ancien couvent des capucins qui
datait de 1597. Agrandi en 1864 il devint l’hôpital en
1917. Sa démolition est programmée aujourd’hui.
La basilique de la Visitation constitue un point repère
majeur du paysage annécien. Son implantation en
situation haute sur les contreforts du Semnoz, dans
un cadre champêtre et boisé, participe à sa mise en
valeur. Perçue depuis de nombreux points de la ville
et des bords de lac, cette entité paysagère constitue
l’espace de perception, de présentation et de mise en
valeur du monument.

Début XXe siècle (carte postale ancienne)

Vues actuelles

Autour de la basilique de la Visitation les arbres et forêts se sont développés, masquant partiellement le bâti.
Les espaces ouverts du début du XXe siècle participaient à la mise en valeur du monument. Cependant, la
basilique de la Visitation est encore nettement perceptible dans le paysage annécien et en constitue un point
repère majeur.

Vues dominantes sur la ville depuis le belvédère de la
Basilique de la Visitation

Vues dominantes sur le lac
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Caractère des abords de la basilique
Un vaste espace en enrobé, principalement dédié aux
voitures et aux cars, dénature totalement l’esplanade
(grande échelle, caractère artificiel…) et altère les
perceptions du monument. Cet espace est privé.
Les abords de la basilique offrent de beaux points de
vue panoramiques sur la ville et le lac, qui pourraient
être mieux valorisés (traitement qualitatif de l’espace,
mise en scène, élagage et dégagement végétal…).
Les constructions, l’architecture
Les constructions sont très différentes par leur Absence de traitement qualitatif du belvédère et
typologie (villas, immeubles, hôtels, équipements des abords de la basilique
religieux ou civils) et leur architecture caractéristique
de l’époque de construction (du XVII°s à l’époque
contemporaine).
Les constructions religieuses sont imposantes par leur
hauteur et leur volume.

Traitement en enrobé des abords de la
basilique

Evêché, ancien château de Trésum

Un bâtiment de l’hôpital, avenue de Tresum

Villa avenue de la Visitation, derrière le
monastère

Atouts
- le cadre champêtre et boisé de la basilique, des espaces
non bâtis qui la mettent en valeur dans le grand paysage
- les vues vers le lac et vers la ville
- l’espace et le potentiel aux abords de la basilique
- les bâtiments remarquables

Faiblesses
- le traitement routier des abords de la basilique
- l’absence de traitement qualitatif et de prise
en compte des piétons
- le manque de mise en valeur des vues vers la
ville et le lac, et vers la basilique (aucune mise
en scène)
- un développement de la végétation qui ferme
les vues vers le lac et vers la ville depuis la
basilique, et qui altère les perceptions de la
basilique depuis la ville et le lac
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I – 4 Patrimoine architectural
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I – 4 – 1 Les Monuments Historiques d’Annecy

Le château
Classement par arrêté du 12 octobre 1959
Bâtiments et sols des cours qui se trouvent à
l'intérieur de l'enceinte
Fin XII°s construction du premier donjon.
Fin du XIII°s les deux premiers niveaux de la
Major Turris (tour de la Reine) sont édifiés.
XIV°s, construction du Vieux Logis, des tours
Saint Pierre et Saint Paul (les comtes de
Genève font du château une résidence Tour Perrière , Logis Neuf, tours Saint Paul et Saint
Pierre, Vieux Logis, Logis Nemours. Photo internet
princière).
XV°s la tour Saint Pierre est refaite, le Vieux ©bestwestern
logis est réaménagé. Amedée VIII de Savoie
devenu pape en 1430 ne réside pas mais
entreprend des travaux de restauration, et
construit tour et logis Perrière.

Place du château. Entrée, Tour la Reine.
Vue arrière, logis et tour Perrière

Le château d’Annecy, doc musée château

Le Palais de l’Ile
Classement par arrêté du 16 février 1900
Epoque : XII°siècle
Le palais de l’Ile construit sur une île
rocheuse naturelle est cité pour la première
fois en 1325. Il appartenait au châtelain
d’Annecy Jean de Monthoux, seigneur de
l’Isle. En 1355 le comte de Genève y
aménage un atelier monétaire. Jusqu’à la fin
du XIX°siècle l’édifice sera affecté à des
fonctions administratives (greffe, prisons).

Vue du quai, vues de l’intérieur
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La cathédrale Saint Pierre
Classement par arrêté du 30 octobre 1906
8 rue Jean-Jacques rousseau
Epoque : XVI°-XVII° siècle
Au début du XVI°siècle cette église est
édifiée pour le couvent des Célestins. En
1534 les Cordeliers s’y installent. En 1570 ils Façade rue J-J Rousseau
accueillent l’évêque de Genève chassé de sa
ville.

Intérieur

L’ancien palais épiscopal
Inscription par arrêté du 5 décembre 1984 :
Façades et toitures ; vestibule d'entrée avec
l'escalier et sa 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)
10 rue Jean-Jacques rousseau
Epoque de construction : Le palais épiscopal
a été édifié entre 1782 et 1787, pendant la
période sarde. Il abrite aujourd’hui l’école de
musique et la police municipale.
Façade rue J-J Rousseau. Photo internet ©Christel H

L’église Saint François
Inscription par arrêté du 27 mars 1952
Place Saint François
François de Sales (1567-1622) évêque de
Genève en exil à Annecy fonde en 1610
l’ordre de la Visitation. L’église consacrée
vers 1650 est restaurée en 1889.

Place Saint François, quai de Vicenza

L’église Saint Maurice
Inscription par arrêté du 10 juin1943 :
Eglise, à l'exclusion des parties classées
Classement par arrêté du 11 février 1957 :
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
L’église des Dominicains consacrée en 1445
est depuis 1803 église paroissiale Saint
Maurice.

Place Saint Maurice
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L’ancien Hôtel de Ville
Inscription par arrêté du 21 juillet 1943 :
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 NotreDame de Liesse
12 Place Notre-Dame
Le premier hôtel de ville a été reconstruit au
XVIII°siècle. La grille en fer forgé est de
1771.

Place Notre-Dame

L’Hôtel de Sales
Inscription par arrêté du 17 mars 1930 :
Arcades, vantaux de la porte, balcon en fer
forgé et escalier
12 rue du Pâquier
Construit entre 1688 et 1690, il appartenait à
la famille de Sales (neveu de Saint François
de Sales). Appelé « Maison des têtes ».
Les bustes de la façade représentent les
quatre saisons. En 1851 ce bâtiment
accueillait la banque de Savoie.

Rue du Pâquier

La maison Lambert
Inscription par arrêté du 5 mai 1936 :
Façade et toiture
15 rue Jean-Jacques Rousseau, parcelle 147
Hôtel particulier construit au XVI°siècle. Il fut
habité par François de Sales de 1602 à 1610
Rue J-J Rousseau

L’Hôtel Favre (Bagnoréa)
Inscription par arrêté du 4 décembre 1942
Portail et escalier (parcelle 29)
18 rue Sainte Claire, ensemble parcelles 2930-31-32
Hôtel particulier construit en 1532 par la
famille Gallois du Regard et donné à l’évêché
ensuite. François de Sales s’y installe en
1610,
l’hôtel
servit
également
aux
visitandines.

Façade rue Sainte Claire, portail (dans la cour)
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Fontaine
Inscription par arrêté du 16 octobre 1930
12 rue de l’Ile
Epoque : XVIII°siècle

Rue de l’Ile

Fontaine Quiberet
Inscription par arrêté du 18 janvier 1943
31 rue Sainte Claire
Epoque : XVII°siècle (1646)

Rue Sainte Claire

Magasin
Inscription par arrêté du 28 décembre 1984 :
Devanture
19 Rue du Pâquier parcelle 27
Epoque : 1820

Rue du Pâquier

Magasin
Inscription par arrêté du 28 décembre 1984 :
Devanture
1 Rue JJ rousseau parcelle 270
Epoque : 1890 (partie)
Cette façade de commerce a été remaniée
depuis sa création.
Rue JJ rousseau

carte postale ancienne

Magasin
Inscription par arrêté du 28 décembre 1984 :
Devanture
35 Rue Sainte Claire parcelle 239 (ex 172)
Epoque : XIX°siècle
Rue Sainte Claire
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Edifice gallo romain dit Basilique de Boutae
Classement par arrêté du 19 mars 1980
Stade (avenue du) - Bel Air (rue du),
boulevard de la Rocade.
Parcelle 23.
Vestiges archéologiques.
Edifice Gallo-romain du II° siècle .
Découverte à partir de 1960 lors des travaux
de la rocade, la basilique de Boutae couvrait
une surface de 1108m².

Maquette de la basilique de Boutae, Musée d’Annecy

Haras National
inscription du 22 février 2007
6 boulevard du Lycée, parcelles 34, 35, 17
Le haras national est construit en 1880.
L’ensemble protégé comprend les bâtiments
d'honneur, le manège, le pavillon d’accueil, la
clôture, la grille d'honneur, le portail, les
écuries 1 à 4, les maisons de direction, de
sous-direction, des adjudants.

Entrée du haras rue Fichet

Le manoir de Novel
inscription par arrêté du 31 octobre 1975 :
Façades et toitures
60 avenue de Novel parcelles 134, 137, 6,
48.
Construite au XVe siècle, cette maison forte
appartenait aux comtes de Geneve avant de
devenir propriété de la Visitation en 1597.
Elle était située au centre d'un important
domaine agricole. Aujourd’hui propriété de la
Ville.
Le manoir de Novel. Photo Ville d’Annecy.
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L’ancien grand séminaire
inscription par arrêté du 9 juillet 1974 : façade
et toitures
- Corniche (boulevard de la), avenue de
Trésum. Parcelle 9.
Le grand séminaire d’Annecy, édifié au XVIIe
siècle par monseigneur Jean d'Arenthon
d'Alex, évêque de Genève avait été confié en
1688 aux lazaristes. On avait créé une
avenue spéciale pour y accéder (partie
rectiligne de l’avenue de Trésum).
Entrée avenue de Trésum
Le bâtiment accueille depuis 1980 le
conservatoire d’art et d’histoire.

Magasin rue Royale
inscription par arrêté du 28 décembre 1984 :
devanture y compris la marquise :
13 rue Royale parcelle 52
Devanture en bois et marquise XIX°siècle.

Magasin rue Royale
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I – 4 – 2 Les constructions et ensembles urbains bénéficiant
du label Patrimoine XX°siècle
Ancienne usine de petit matériel électrique,
établissement administratif dits usine Gillette
99 avenue de Genève
actuellement siège social du Crédit Mutuel
Savoie Mont Blanc
1953
Labro Jacques (architecte) ;
Haupt René (architecte) ;
Dives (architecte)
Photo Ville d’Annecy

Eglise Sainte-Bernadette
39 avenue d’Albigny
1965
Novarina Maurice (architecte);
Fay Claude (architecte)

Eglise Saint-Joseph-des-Fins
26 avenue de Genève
1937
Bellot Dom P. (architecte) ;
Béranger F. (architecte) ;
Philippe J. (architecte) ;
Fluckiger F. (architecte)

Photo Ville d’Annecy

Maison forestière
113 boulevard du Fier
1951
Faublée René (architecte)

Photo Ville d’Annecy
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Ensemble de trois immeubles, dit Résidence
La Forclaz
5, 7 et 7bis, boulevard du Lycée
1963
Cottard Robert (architecte) ;
Charlier Robert (mosaïste)

Immeuble, dit "La Résidence"
15 rue de la Préfecture
1950
Jacquet Paul (architecte)

Immeubles de la zone d'urbanisation
prioritaire dite ZUP de Novel
Plaine des Fins, Avenue de France
1962
Novarina Maurice (architecte), Lévy Jacques
(architecte)

Photo Ville d’Annecy
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Maison de la culture, maison des jeunes et
de la culture dite, MJC Les Marquisats,
actuellement école d'art
Rue des Marquisats
1973
Wogensky André (architecte),
Miquel Louis (architecte);
Culbert Bill (peintre);

Tribunes du public et auvents du parc des
sports
Boulevard du Fier
1962
Raisin G. (architecte de la ville) ;
Ferrero (ingénieur)

Photo Ville d’Annecy

Centre commercial des Galeries Lafayette
1968
Dory Antoine (architecte)
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I – 4 – 3 Le patrimoine architectural de la vieille ville

Les édifices remarquables
Outre les monuments historiques, souvent des édifices religieux, de nombreux édifices sont
remarquables par leur qualité architecturale, ou parce qu’ils sont représentatifs d’une époque et /
ou d’une fonction particulière ;
•
•
•
•
•

Les édifices liés à la défense : les portes de l’enceinte médiévale et les constructions qui lui
sont liées.
Quelques hôtels particuliers du XVII XVIII° s de la rue du Pâquier ou J-J Rousseau (hôtel de
Sales et Hôtel Lambert)
Quelques maisons de patriciens XV ou XVI° de la rue Filaterie.
Des constructions bourgeoises des rues intramuros dont les façades d’origine sont bien
conservées.
Des maisons bourgeoises, quelques unes à typologie « savoyarde »

Les ensembles homogènes remarquables
La qualité architecturale de la ville réside également dans la répétition des modèles et dans les
alignements de façades d’un même style qui confèrent un caractère particulier à chaque entité.
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Les portes de l’enceinte
Porte Filaterie
Elle faisait partie de l’enceinte de la ville et
est connue depuis 1293. La porte neuve des
fabriques a été rebâtie en 1328. Appelée
aussi « porte des fabriques » elle donnait sur
la rue des fabriques où se trouvaient des
ateliers, des manufactures de draps et des
Porte Filaterie
filatures de laine.
Rue Filaterie
C’est une tour de plan carré. Sa façade est
tronquée par les arcades XVII° de la rue
Filaterie. Elle est traversée par une voute en
plein cintre. Les fenêtres de la place Notre
Dame sont d’époque moderne .

Place Notre Dame

Porte Sainte Claire
Elle faisait partie de l’enceinte de la ville et
existait sans doute avant la première moitié
du XII°siècle. Elle fut reconstruite en 1585.
L’horloge provient du collège chappuisien
(1794). En 1723 un nouveau portail est
construit en avancement. Le couronnement a
conservé ses machicoulis mais les façades Porte Sainte Claire
ont été ouvertes de chaque coté par une Rue Sainte Claire
grande baie.

Rue Fbg Ste Claire

Porte du Sépulcre
Postérieure à la porte Sainte Claire elle
existait déjà au XIV°siècle. On l’appelait aussi
porte de Saint Sixt.
C’est une tour trapue de plan rectangulaire, le
passage se fait par deux arcs en ogive. Elle a
perdu son aspect défensif avec le percement
de plusieurs baies et le rajout d’un balcon sur
sa façade extérieure.
Porte du Sépulcre
Rue Fbg Ste Claire

Faubourg des Balmettes

Porte Perrière
Elle faisait partie de l’enceinte de la ville.
C’est un passage en arc légèrement brisé,
percé dans l’épaisse courtine du rempart.

Porte Perrière
Côte Perrière

Faubourg des Annonciades
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Les pentes du château
édifice remarquable
Cote saint Maurice :
Parcelle 248 : maison avec jardin construite en
limite de parcelle avec mur de clôture.
Parcelle 287 : maison modeste, XV et XVI°,
avec caractères savoyards (couronnement de
la façade avec passée de toit très profonde et
galerie bois extérieures, porte en plein cintre.
Parcelle 171 : jolie façade XVI° imbriquée dans
le tissu médiéval, avec baie triple et porte en
plein cintre.
p 248

p. 171 - p. 287

Parcelle 125 : maison à typologie savoyarde
XVI°, construction dans la pente, nombreux
éléments récurents de l’architecture locale :
faible hauteur, galeries extérieures en bois,
large débord de toit.

p125

édifice remarquable
Escalier du château
Parcelles : 133 - 135 - 136 - 137 : maisons XVI ;
ouvertures d’origine, peu de modification,
constructions adaptées à la pente.
p 133
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Rue Sainte Claire, rue de l’Ile, rue Perrière :
Nombreuses façades XVI°, début XVII° bien
conservées et peu transformées : Seule l’entrée
de la rue Perrière se distingue par la présence
des belles façades XIX°.
édifice remarquable
Rue Sainte Claire :
Parcelle 143
Parcelle 287 et 171:
Qualités des fenêtres à meneaux avec pierres
d’encadrement moulurées, 2 étages nobles + 1
niveau sous combles.
p.143

p.287 -171

Parcelle 29-30-32 : façades de l’Hôtel Favre,
(ISMH porte et escalier 1942) : belle façade
organisée sur rue, façades intérieures sur cour
avec détails de portes et ouvertures XVI° XVIII°- début XIX°.
Parcelle 29, ancien évêché, porte fin XVI°.

Façade au début du siècle

p 30 façade rue sainte p 29 entrée cour
Claire
intérieure

édifice remarquable
Quai Perrière
Parcelle 79
Immeuble bourgeois à modénature chargée
XIX . Architecture ostentatoire qui marque
l’entrée du pont.

p.79
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édifice remarquable
Façades
XVI-XVII°,
peu
transformées
récemment, comportant de nombreux détails
architecturaux caractéristiques de ces époques
Rue de l’Ile
Parcelle 53 : Bel ensemble de fenêtres à
meneaux avec linteaux sculptés en accolade.
p.53

Parcelle 43 : Hôtel fin XVI°, belle porte d’entrée
sculptée nombreuses baies sculptées ou
chanfreinées.
p 43

p 43

édifice remarquable
Rue du Pont Morens
Parcelle 42 : Fenêtres à meneaux, fenêtre
d’angle intérieur, linteaux sculptés.

édifice remarquable
p.42
Rue Perrière
Parcelle 206 : immeuble XVI° (fin XV°) avec
escalier hors œuvre, fenêtres à meneau.
p. 206

Rue Perrière
Parcelle 283 : façade fin XVI°- début XVII° peu
modifiée, ensemble homogène de fenêtres à
meneau à linteau droit. Pierres d’encadrement
moulurées.
Parcelle 285 : immeuble XVI° sur arcade,
fenêtres à meneaux (double ou triple), avec
cordon horizontal.

p 283
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Rues J-J. Rousseau, rue Grenette, Places Saint Maurice et Saint François
Beaucoup de belles façades XVI° peu
modifiées, et XIX° vers la rue Grenette et
place Saint Maurice.
édifice remarquable
Rue Jean-Jacques rousseau :
Parcelle162 : Rue JJ rousseau Un des rares
hôtels particuliers de la ville avec cour
ouverte et escalier en fer à cheval. Important
remaniement au XIX°.
Parcelle148 : Rue JJ rousseau façade XV°XVI° remaniée en rez de chaussée.
p. 148

p. 162
parcelle 145 : belle façade remaniée XIX°
bien composée avec décors peints en
attiques
parcelle 150 : parcelle de grande largeur, très
belle façade début XVI°, avec 2 belles portes
moulurées, fenêtres simples ou à meneaux,
avec pierres d’encadrement moulurées.
p.145

p150

p.141

p.140

parcelle 141 : emprise du parcellaire
médiéval conservé, (pas de réalignement
XVII°), façade XVI° peu remaniée. Nombreux
encadrements de baies moulurés.
Parcelle 140 : Façade XVI° avec cordon
horizontal en appui des baies et porte
d’entrée en ogive.

édifice remarquable
Rue grenette
Parcelle 121 :
parement
du
complète.

façade homogène (sauf
soubassement),
croisée

p 121
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Rues Filaterie, rue et place Notre-Dame, rue Carnot
ensemble remarquable
rue Notre Dame
parcelles 230 - 231 - 234 - 169 : ensemble
XVI° - XVII : alternance des ouvertures en rez
de chaussée avec profils en ogive, en arc
sur baissé et en plein cintre.

p. 230 – 231 – 234 - 169

édifice remarquable
Place Notre-Dame :
parcelle 99 : un des rares édifices avec
façade en pierre de taille, cordon horizontal

ensemble remarquable
rue Notre-Dame :
parcelle 174 - 28 - 24: bel alignement
classique
avec arcades, horizontales
marquées et verticalité respectée.
p 99

.p 174 - 28 - 24

ensemble remarquable
Rue Carnot : (entre Paquier et Vaugelas)
Parcelle 252 à 102 : Alignement de façades
avec décor peint XIX°. Les verticales et les
horizontales sont accentuées, le velum de la
toiture est uniforme, les passées de toit sont
continues.

p. 252 à 102
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ensemble remarquable
Rue Filaterie
Parcelles 91 à 252 : fronts bâtis
homogènes sans arcade, XVI° au XIX° (n°
impairs) : unité de gabarit, hauteur de
niveaux
de
plancher,
alignements
verticaux, grande qualité répétitive des
ouvertures en rez-de-chaussée.

p. 91 à 252

p. 93 détail : ensemble baie
commerciale et passage

ensemble et édifices remarquables
Rue Filaterie
Parcelles 85 -244 -79 -283 -76 -75 -73 -72:
régularité des fronts bâtis XVI-XVII° sur
arcades.
Composition exceptionnelle de façades
XVI° avec plusieurs types de baies:
géminées, triple, croisées, simple à linteau
plat. Le velum de l’égout des couvertures
est continu.
p. 85 à 73

p. 244 ou 283

p. 99 et 271

p. 272

Parcelles 99 et 271 : façades XVI (XV)°
avec escalier hors œuvre à la jonction de
deux ailes, fenêtres avec très beaux
linteaux moulurés et baies géminées.
Parcelle 272 : unique maison sur arcades,
coté numéros impairs, non modifiée lors
du réalignement de XIX°.
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Rue Paquier, rue Royale
édifice remarquable
Rue du Paquier :
parcelle 156 (partielle) :, façade XVI en
partie basse, belle baie géminée à linteaux
en accolade.
parcelles 72 et 73 : façade XVII° avec
cordons horizontaux sur toute la largeur.
Linteaux droits. Fenêtres hautes
parcelle 31 : façade fin XVII°, grande
hauteur de plancher, bandeaux plats sur
toute la largeur de la parcelle. Linteaux
cintrés.
p 156 p72 et 73

p. 31

p. 92 – 284- 89

p. 24-26-27-253-254

ensemble remarquable
Rue du Paquier :
parcelles 92 - 284 - 89 et 24 à 31 : front
bâti avec arcades. Le velum est encore
irrégulier par la mitoyenneté.
Constructions d’époques différentes :
XVI°, XVII et XVIII° siècle. L’unité est
créée ici par la largeur presque constante
de la rue et les arcades.
ensemble remarquable
Rue Royale
parcelles p103 à 99 et 12 à 23 : front bâti
créés par des alignements horizontaux
très réguliers: même hauteur de plancher,
même gabarit, velum des toitures très
homogène. Parcelles 103 à 99 : unité du
soubassement très marqué.
p. 103 à 99

p.12 à 23

édifice remarquable
Rue Notre Dame – rue du Lac
parcelle 174 : immeuble bourgeois,
d’angle XIX° Composition soignée :
soubassement sur arcades, hiérarchie des
étages : soubassement avec arcade,
étages courants et couronnement.

p. 174
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Faubourg sainte Claire, avenue de Loverchy,
édifice remarquable
Faubourg Sainte Claire :
Parcelle 8 : Maison XV°, avec escalier
hors œuvre à la jonction avec les 2 ailes
du bâtiment. Propriétaire au XV°: famille
de Saint Sixt.
parcelle
306 :
façade
XVI°
peu
transformée, avec fenêtres à meneaux et
linteaux en accolade.
p. 8

p. 306

parcelle 10 : façade XVII°, baies d’origine
conservées, bandeaux horizontaux sur la
largeur de la parcelle, alignement vertical
des ouvertures.
parcelle 190: façade XVI°, bel ensemble
de baies à meneaux, XVI° sur les deux
premiers niveaux et XVII° au dernier
niveau.
p. 10

p.190

édifice remarquable
Passage des Clercs
parcelle 22: Tour reliée à la porte Ste
Claire avec double orientation : façade
« défensive » coté faubourg et façade
« d’agrément » remaniée au XIX° rue
Sainte Claire.

p. 22 passage des clercs

p. 22 rue Ste Claire

édifice remarquable
avenue de Loverchy,
parcelles 214 et 208 : façades avec
nombreux éléments XVI° : baies géminées
ou simples avec linteaux en accolade
Maisons présentes sur le plan de 1682.

p. 214

p. 208

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

121

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 4 – Patrimoine architectural

Faubourg des Annonciades, rue de la Providence, côte Perrière
Ensemble et édifices remarquables
Côte Perrière
Parcelles 125 à 53 : ensemble de
constructions modestes, façades XVI° de
faible hauteur, adaptation à la pente. Sur
élévation tardive par lucarnes à fronton
disproportionnées. Nombreuses baies à
meneau, linteau droit ou en accolade.
p. 125 à 53 (sauf 66)

Côte Perrière
Parcelles 124 – 21 : façades XVI° et XVII°
peu remaniées. Les ouvertures ont
conservé leur disposition d’origine et leur
qualité architecturale : parcelle 118 baies
du premier niveau fenêtre à meneaux avec
baie géminée et appui mouluré,

Parcelle 124 : belle porte XVII° avec arc
sur baissé.
p. 124

p. 118

édifice remarquable
Faubourg des Annonciades
Parcelle 108 : front bâti homogène :
niveau de plancher, égout des toitures,
composition des façades XVII° en rez de
chaussée avec belles ouvertures en
soubassement, alternance d’arc sur baissé
ou plein cintre.
p. 108

édifice remarquables
Rue des Marquisats :
Parcelles 21 – 22 – 23 : bâtiment
composant un seul front bâti très
symétrique. L’horizontalité est marquée
par le soubassement et un bandeau
horizontal, la verticalité est accentuée par
la présence des balcons.
p. 21 -22 - 23
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Rue Carnot, rue Vaugelas,
édifice remarquable
Rue Vaugelas
Parcelles 112 : ancien hôtel art nouveau composant
un seul front bâti. Soubassement et dernier niveau
marqués, ferronnerie de qualité. Hiérarchisation des
étages : soubassement marqué, étage courants
différenciés et couronnement.

p. 112

édifice remarquable
Rue Carnot
Parcelle 242 : façade XVIII° sur rue, avec escalier
hors œuvre en façade latérale appartenant au
bâtiment d’origine (XV° ou début XVI°)
Une façade du XVIII° siècle avec fenêtre du premier
niveau de grande hauteur et garde corps en
ferronnerie ouvragée.

p. 242
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I – 4 – 4 Le patrimoine architectural des autres quartiers
Les édifices remarquables
De nombreuses constructions sont remarquables par leur qualité architecturale homogène
représentative d’une époque et/ou d’un style régional. Lorsqu’ils sont regroupés, ces édifices
attribuent un caractère particulier au secteur où ils se trouvent. On distingue ainsi plusieurs
catégories :
•

Les alignements XIX°: dus à la répétition d’un même gabarit et d’une même composition, à
la qualité des matériaux de construction et parfois à la qualité plastique du décor.

•

Les hôtels particuliers XIX° ou début XX°, dont l’architecture reflète la mode stylistique en
cours.

•

Les constructions art-nouveau, peu nombreuses mais exceptionnelles par leur qualité
architecturale et décorative. Elles sont contemporaines du développement touristique de la
ville.

•

Les constructions art-déco, très nombreuses. Elles reflètent une époque riche et productive
dans l’évolution urbaine de ces quartiers : de la simple maison de ville à la villa bourgeoise,
du petit immeuble de rapport aux ensembles de logements constituant un îlot.

•

Les édifices à typologie « savoyarde », maison ou petit immeuble.

•

Les édifices du mouvement moderne dont l’architecture s’affranchit des implantations, des
formes, des matériaux et des techniques en cours jusqu’à la première moitié du XX° siècle.

Les ensembles homogènes remarquables
La qualité architecturale de la ville réside également dans la répétition des modèles et dans les
alignements de façades d’un même style qui confèrent un caractère particulier à chaque entité.
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1 - Le quartier du Lac

Ensemble bâti remarquable
îlots Fournier : ensemble d’immeubles années 30
(1932-1936)
rue du Lac, rue du collège Chappuisien, rue Camille
Dunant, rue Joseph Blanc.
Reconstruction sur les anciennes casernes Decoux
anciennement collège Chappuisien et maisons
insalubres.
Ces îlots de construction unique par leur
homogénéité et leur grande qualité plastique sont
représentatifs d’un style art-déco et qualifient le
quartier depuis la vieille ville jusqu’au lac et à la rue
Angle rue du collège-Joseph Blanc
Royale.
Présence d’arcades sur le modèle de la vieille ville.
Traitement soigné des angles de chaque îlot.

Quai Eustache Chappuis, hôtel Splendid

Rue du lac, à droite l’ancien siège de la chambre de
commerce
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2 - Le quartier de l’hôtel de Ville
bâtiment remarquable
hôtel de ville
Place de l’Hôtel de Ville
1847-55
Construit sur la plate forme aménagée en parc du
front de lac, elle est orientée vers la vile.
C’est un bâtiment monumental dans le plus pur style
classique. La composition de la façade principale est
d’une symétrie et d’une hiérarchisation parfaites :
travée centrale marquée, soubassement différencié,
colonnade avec fronton, dimension, profil et
modénature des ouvertures en fonction de l’étage et
de la travée.

bâtiment remarquable
crèche
arrière du quai J. Philippe
Parcelle 19
Villa monumentale de style art-déco. Régionaliste :
complexité des volumes, toitures à forte pente et
grands débords.

bâtiment remarquable
école
Place de l’hôtel de ville et Quai J. Philippe
Parcelle 22
Belle façade régulière, sur la place composition
classique à fronton central.
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3 - Le quartier des rues Royale et Sommeiller
Ensemble bâti remarquable
Rue de l’Annexion
Parcelles 154-156-157

Angle rue Vaugelas- rue de l’Annexion
P154-156

Bel ensemble d’immeubles début XX°, de style art
nouveau : composition adaptée des ouvertures selon
la distribution intérieure, modénature foisonnante,
traitement monumental de l’angle
Rue de l’Annexion
Parcelles 157

Bâtiment remarquable
Rue de Sommeiller
Parcelles 162
immeuble XIX° de composition classique, travée
centrale marquée par le balcon et la modénature.
Belle qualité constructive : soubassement en pierre
de taille avec de très grandes ouvertures à platebande appareillée.
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bâtiment remarquable
angle rue Vaugelas-Annexion
Parcelle 200

bâtiment remarquable
Rue Vaugelas
Parcelle 140

Bel immeuble XIX°, composition classique des
façades, riche modénature: corniches, encadrement
des baies, chaines d’angle. Grandes ouvertures du
soubassement en pierre de taille. Bel ensemble de
ferronnerie.

Petit immeuble XIX°,
Regroupe toutes les qualités de l’immeuble bourgeois
XIX : composition carrée, soubassement à bossage,
balcon avec ferronnerie, modénature adaptée à
chaque ouverture (commerce, étage, lucarnes).

Ensemble bâti remarquable
rue Royale
parcelles131 et p 127

bâtiment remarquable
rue Royale
parcelle 171

immeubles XIX : composition classique des façades,
trame verticale répétitive marquée par les ouvertures
en plein cintre ou arc surbaissé, avec entre sol du
soubassement destiné aux commerces.

Bel immeuble XIX°, composition classique des
façades, modénature très riche des corniches et des
balcons en pierre.

p131

p 127
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bâtiment remarquable
rue Royale
parcelle. 171

bâtiment remarquable
rue Royale
parcelle. 53

Immeuble XIX : ordonnancement de la composition
avec travée centrale et hiérarchisation horizontale.

Immeuble XIX : composition classique avec travée
centrale, hiérarchisation horizontale, et modénature
marquée

bâtiment remarquable
rue Royale
parcelle 104

bâtiment remarquable
rue Royale
parcelle 106

Immeuble 1906 de style éclectique, grande richesse
de la modénature et de la composition

Immeuble XIX° marquant la rue par un long
développé de façade régulier, composition classique,
hiérarchisation horizontale marquée.
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4 - Le quartier de la Poste
bâtiment remarquable
angle rue Royale - rue des Glières
parcelle 8

bâtiment remarquable
angle rue Royale- rue des Glières
parcelle 7

immeuble début XX°, de style art nouveau : immeuble début XX°, de style art nouveau :,
modénature riche et variété des matériaux de façade, modénature riche et variété des matériaux de façade,
traitement monumental de l’angle, multiplication des traitement monumental de l’angle
profils d’ouvertures.

bâtiment remarquable
angle de rue F de Sales - rue de la Poste
parcelle 4

rue de la Poste
parcelle 4

couronnement, (lucarnes, avancée de toiture), bow
immeubles début XX°, de style art nouveau :
window, modénature marquée…
modénature riche, traitement monumental de l’angle
avec ouvertures panoramiques, grande importance
du soubassement dans la composition horizontale.
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Ensemble bâti remarquable
Quatre îlots constitués par des immeubles début XX°, de grand gabarit, fermés par les rues Royale, rue de la
Poste, rue de la Gare, et traversés par la rue des Glières et la rue François de Sales. Présence d’un
immeuble récemment restructuré en réinterprétant les mêmes codes de volumétrie et l’exigence plastique
des façades existantes.
Rue des Glières
parcelle 2

Rue des Glières
Parcelle 5

Rue des Glières
parcelles 8 à 11

Rue F de Sales
parcelles 11 à 15

Rue Royale-rue de la Poste
parcelle 6
Parfaite restructuration contemporaine dans un tissu
existant homogène à caractère architectural marqué.
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5 - Le quartier du haras et du palais de justice

bâtiment remarquable
rue Serand - parcelle 4
villa : traitement art déco de style régionaliste néonormand à colombage apparent

bâtiment remarquable
rue Revon-Serand - parcelle 7
petit immeuble art nouveau, début XX°: soin du
traitement de l’angle, de la modénature des balcons
et des ouvertures.

bâtiment remarquable
Rue Revon
Parcelle 37
villa art déco à caractère typologique « savoyard »
caractéristique (plan, toiture…)

bâtiment remarquable
Bd Lycée- Rue Revon
parcelle 6
villa art déco à caractère typologique « savoyard »
caractéristique (plan, toiture…)
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bâtiment remarquable

bâtiment remarquable

rue G. Fichet
parcelle 1
hôtel particulier début XX°, style éclectique des
volumes, lucarnes, modénature

Rue G. Fichet
parcelle 48
petit immeuble début XX° : travail de modénature

bâtiment remarquable

bâtiment remarquable

angle Fichet-Bonlieu
parcelle 55
hôtel particulier début XX°

Rue G Fichet
parcelle.2
petit immeuble début XX°, art déco à caractère
savoyard.

bâti remarquable
rue Louis Revon
parcelle. 31
Résidence de logements année 30 : modèle
innovant d’implantation en retrait de
l’alignement sur rue, avec cour ouverte.
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bâtiment remarquable

bâtiment remarquable

rue J. Jaurès
parcelle 168
Petit immeuble année 30

Bd du lycée
parcelle 10
immeuble année 30

bâtiment remarquable

bâtiment remarquable

Rue Jean Jaurès
parcelle 36
Petit immeuble année 30

rue Louis Revon
parcelle 33
immeuble année 30
soin du traitement de l’angle, des ferronneries et de la
modénature des travées verticales.
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bâtiment remarquable
bâtiment remarquable
rue Louis Revon
rue Louis Revon
parcelle74
parcelles 11-12
immeuble année 30
immeuble année 30
travail sur l’épaisseur de la façade avec travées en travail sur l’épaisseur de la façade avec travées en
avant corps, à fronton, marquant les entrées.
avant corps, à fronton, marquant les entrées.

bâtiment remarquable
Rue Sommeiller
Parcelle 40
palais de justice 1973-1978, architecte Novarina
Architecture du Mouvement Moderne qui se distingue
par l’implantation de l’édifice en cœur de parcelle et
l’abandon de l’alignement sur rue pour créer un
parvis.

bâtiment remarquable
Rue Fichet
Parcelle 58
résidence 1950, architecte Paul Jacquet.
Dimension de l’emprise au sol d’un îlot complet, et
gabarit considérable. Multiplication des terrasses en
derniers niveaux orientées vers le lac en proue de
navire. c.f. Liste Label XX°siècle

bâtiment remarquable
Boulevard du Lycée
parcelle.77
maison de ville, fin XIX:° composition classique,
belles fenêtres : cadre et menuiserie.
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6 - berges du lac au nord du Vassé
Ensemble bâti remarquable
Av d’Albigny
parcelle.1
Préfecture, pavillon d’entrée et communs,1865
donnant sur la promenade d’Albigny, c’est le premier
bâtiment public délibérément tourné vers le lac.
Style Néo-Louis XIII

Pavillons d’entrée : pierre et briques

bâtiment remarquable
Eglise Sainte-Bernadette
1965 Novarina Maurice (architecte); Fay Claude
(architecte)
c.f. Liste Label XX°siècle
église marquant le renouveau liturgique, implantation,
volumétrie, matériaux (béton brut, bois et verre )

bâtiment remarquable
Av du Petit Port
parcelle 1
L’Impérial Palace : 1912
correspond au développement touristique du début
XX°.

bâtiment remarquable
Av d’Albigny
parcelle 72
Hôtel particulier :
un des rares exemples d’hôtel particulier « artnouveau »
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7 - Les berges du lac, au sud du Thiou

Ensemble bâti remarquable
Pôle éducatif sportif et culturel des Marquisats :
Ensemble d’architecture moderne réalisé dans
l’emprise du clos Lauffer (12ha) acheté par la
commune en 1962.
Les arbres ont été conservés .
52 route d’Albertville
Parcelles 120 et 118
MJC, foyer de jeunes travailleurs, restaurant, centre
international de séjour
1ere tranche 1963-1966
architecte A. Wogenscky

Résidence

Parcelle 147
Théâtre (école d’art) et gymnase:
2eme tranche 1974-1975
Architectes : A. Wogenscky
et L. Miquel

Ecole d’art
Bâtiment remarquable
100 route d’Albertville
Parcelle 243
L’hôtel Beau-Rivage
Bel ensemble construit en 1919 en partie sur Annecy,
en partie sur Sevrier.
Style régionaliste
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8 - La colline de la Visitation
Ensemble bâti remarquable
Le couvent et la basilique de la Visitation :
Avenue de la Visitation.
Parcelle 84
Le monastère des sœurs de la Visitation est construit
en 1911.
La basilique de style néo-roman de Sicile est érigée
en 1930. Ses dimensions sont imposantes. Le
clocher haut de 72 m est surmonté d’une croix de
bronze de 7m.
Devant se déploie une vaste esplanade bordée de
deux rampes semi-circulaires.
Vue d’ensemble
(Architecte Alfred Recoura)

Entrée du couvent
Bâtiment remarquable
Le château de Trésum devenu l’évêché
41 boulevard de la Corniche
Parcelle 40
Ce bâtiment fut érigé au XVII°siècle par l’évêque de
Sales. C’est aujourd’hui l’évêché.
Bâtiment au volume simple mais imposant dont le
style s’apparente à celui du grand séminaire construit
à la même époque.
Chaque angle est orné d’une tourelle.

bâtiment remarquable
P.M. c.f. Liste Monuments historiques
L’ancien grand séminaire
- Corniche (boulevard de la), avenue de Trésum.
Parcelle 9.
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bâtiment remarquable
Le bâtiment du sieur Treppier
6 chemin de Tillier
Parcelle 33
Ancienne ferme (partie ancienne du bâtiment)
présente sur le cadastre de 1730. A cette époque elle
appartenait au sieur Antoine Treppier. Ce bâtiment
qui daterait du XVII°siècle a conservé en grande
Photo Ville d’Annecy
partie son caractère.
Il fait partie de l’enceinte de l’hôpital.
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Cartographie du patrimoine bâti
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Cartographie du patrimoine bâti
Ensemble de la commune
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I – 5 Les constructions, le vocabulaire architectural
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I – 5 – 1 Les constructions de la vieille ville

PARTICULARITES
L’architecture civile de la ville est sobre, sans
ostentation. Les entités sont caractérisées par
leur unité stylistique, dont certaines sont
fortement marquées par la présence des arcades
construites sur des façades XVI° et jusqu’au XIX°.

Les arcades
Avec le lac et les canaux, c’est l’image du
patrimoine bâti de la ville. Elles sont présentes
dans toutes les entités : intramuros, faubourgs et
ville contemporaine. Leur architecture suit le style
de leur époque de construction : en arc brisé, en
arc plein cintre et en arc surbaissé. Le plus
souvent elles sont plafonnées par un plancher
horizontal, ponctuellement (rue du Pâquier), elles
sont couvertes par une croisée d’ogive.

Rue Filaterie arc en arc brisé - Sainte Claire : en
plein cintre

Rue du Paquier : arc sur baissé
Elles sont clairement représentées sur la gravure du
Theatrum Sabaudiae de 1682

Rue du Paquier : alternance de profils
Arcades des rues Notre Dame et Filaterie (détruites
sur cette façade)

Arcades de la rue sainte Claire, vers la porte.
Arcades rue Filaterie :
plafond plat

croisées d’ogives.
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Maisons « savoyardes »
Le tissu urbain est jalonné de quelques
maisons de type «savoyard», de 3 à 4
niveaux de plancher, caractérisées par
une façade principale en pignon, avec une
toiture à forte pente, à larges débords et à
croupes. Elles sont de construction
tardive, (XIX° début XX°)
Avenue de Loverchy

Quai de l’évêché

Place du château

rue de la république - quai
des Cordeliers

Les galeries extérieures sur rue, en bois
Elles sont aujourd’hui peu nombreuses
mais présentes dans plusieurs quartiers
très différents. Les plus « originales » sont
celles de la Côte Perrière, mais certaines
sont reconstruites sur des modèles
anciens. Elles constituent une deuxième
peau à la façade par un système
d’escaliers desservant les différents
niveaux. Pour les protéger, elles
nécessitent une avancée de toit très
importante qui renforce l’irrégularité du
profil de la rue.
Côte Perrière

Galeries en bois Côte Perrière fin XIX° Côte Saint Maurice

Rue du collège

Côte perrière
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LES VOLUMES
Les entités pré définies, sont caractérisées entre
autre, par l’homogénéité de leur parcellaire qui se lit
en élévation par la largeur des façades des
immeubles : parfois à une seule travée de fenêtre
pour le tissu médiéval de l’intra muros, ou plus large
pour les édifices de construction postérieure et les
Rue Sainte Claire : gabarit irrégulier
maisons bourgeoises telles que les hôtels de la rue
Filaterie, ou Jean-Jacques Rousseau.
Le volume va s’adapter à la largeur de ces parcelles.
La majorité des édifices est construite en limite de
parcelle sur rue. Les seuls retraits sont dus à la
présence ou à l’absence des arcades.
Généralement les façades médiévales (XV° jusqu’au
XVI°) comptent deux ou trois niveaux au dessus du
rez de chaussée. Certaines sont rehaussées plus rue Carnot bâti XVI° sans surélévation
tardivement, surtout au XVII° et au XIX° siècle. Même
si l’ensemble du bâti comprend 3 étages, les
nombreux remaniements de ces façades, créations
d’arcades et surélévations, expliquent l’irrégularité du
gabarit dans le secteur de l’intramuros (rue Sainte
Claire, rue Perrière et rue de l’Ile). Les constructions
situées aux abords du château doivent en plus
s’adapter à la pente, ce qui accentue les
décrochements entre les édifices.
Adaptation à la pente

Au XVII°s les rues plus larges et le regroupement des
parcelles engendrent des façades plus larges et plus
hautes. Les rues plus rectilignes, permettent de
construire des façades régulières. Les édifices de la
rue Jean Jacques Rousseau, encore étroite, gagnent
souvent un étage (attique ou comble). Le velum
devient plus homogène, surtout aux abords de la rue
Grenette. On voit apparaître des belles maisons
patriciennes rue Filaterie
Débouché de la rue Grenette : les façades

Au XIX° au-delà de la rue Grenette au nord (rue commencent à s’organiser.
Carnot), et dans les faubourgs de l’ouest (av. de
Loverchy, faubourg des Balmettes), le tissu devient
plus lâche, les rues s’élargissent mais les
constructions sont toujours implantées en limite de
parcelle et le nombre d’étages est constant, pas plus
de 3 niveaux.
Puis les belles façades néoclassiques XIX°
commencent à apparaître, l’urbanisme régulier va
s’appliquer aux nouvelles rues: nombre d’étages et
hauteur de plancher identiques, velum régnant sur
Immeuble XIX°: 3 ou 4 étages mais les
plusieurs parcelles.
niveaux sont hiérarchisés selon un code
rigoureux.
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FAÇADES
Jusqu’au XVIII° siècle les façades sont plates, le
seul relief étant créé par les arcades du
soubassement. Quelques balcons sont rajoutés
tardivement. Les premiers apparaissent sur les
hôtels particuliers du XVII°. Les emmarchements et
escaliers hors œuvre sont peu répandus, ils sont
représentatifs de l’architecture médiévale, du XVI°
siècle. L’accès aux immeubles et aux maisons se fait
de plain-pied, parfois surélevée d’une ou de deux Jusqu’au début du XVI° siècle : aucune
marches surtout dans les secteurs en pente. Cela recherche de composition….
donne lieu à une belle diversité de portes d’entrée
avec des encadrements en pierre de profil différents
suivant les époques.
A partir du XVIII° et surtout au XIX° siècle, les
balcons vont apparaitre systématiquement, faisant
partie de la composition de la façade, tout comme la
modénature.
Composition
La hauteur varie de 1 à 5 niveaux d’habitation,
suivant l’époque de construction.
Beaucoup de façades ont été retravaillées au cours ….ensuite : alignement vertical
des siècles afin d’obtenir un alignement vertical. Ce
type d’alignement est recherché à partir du XVI°
siècle.
A partir du XVII° les niveaux des planchers peuvent
être soulignés par un bandeau plat en pierre, (sans
pour autant couper la verticalité). Sur le bâti
médiéval et moderne (XV-XVII), les encadrements
en pierre sont peu marqués.
Les bâtiments les plus élevés sont d’époque plus
récente (XVIII°, XIX° siècle) à l’exception des
édifices accolés aux portes, à caractère défensif.

au XIX°: alignement vertical et horizontal

A partir du XVI°s l’alignement vertical des
ouvertures est recherché. La proportion des
fenêtres ne suit pas encore une logique précise, la
façade reflète toujours les dispositions des pièces
intérieures.
Sur les façades XVII° la composition devient une
priorité : on recherche l’alignement horizontal par un
bandeau qui va se prolonger sur toute la largeur de
la façade. Verticalement les ouvertures sont
superposées jusqu’au niveau des combles.
L’escalier est intégré à l’intérieur du bâtiment, et on
favorise la composition et la symétrie; ainsi
l’organisation interne de l’habitation ne se lit plus en
Maison XVI° avec sur élévation
façade.
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Ouvertures

La proportion des ouvertures du rez de chaussée
aux combles est toujours plus haute que large.
Quelques fenestrons
ont des proportions
voisines du carré seulement dans les niveaux
sous toiture.
Croisée en pierre chanfreinée, baie jumelée,

Sur les bâtiments médiévaux, les linteaux des avec ou sans appui en pierre
portes
et
des
fenêtres
sont
sculptés
systématiquement en accolade, ce qui contribue
à l’unité des ces façades.
En rez de chaussée les portes sont traitées en
ogive ou en plein cintre. L’arc surbaissé apparait
au XVI°. Les ouvertures plus larges des
boutiques ont des linteaux en bois.
Au XV°s, XVI°s les croisées et les baies simples
sont moulurées ou chanfreinées. Sur les édifices
nobles elles sont soulignées par des cordons au
profil arrondi.
A partir du XVII° les meneaux sont plats. Les Baie triple
éléments sculptés ou moulurés réapparaissent à
partir du XIX° siècle avec des modénatures très
marquées sur les immeubles bourgeois. Sur les
immeubles modestes, l’encadrement de la
fenêtre est marqué par un bandeau peint d’une
teinte différente de celle de l’enduit, ou
simplement taloché plus finement.

Plusieurs types linteaux en accolade

Linteau bois XIX°, mais disposition médiévale

Encadrement XIX°, modénature en relief
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Soubassement
Sur les façades médiévales, et jusqu’au XVII°
siècle, le soubassement est marqué soit par la
présence d’arcades, soit par un cordon ou un
bandeau en pierre (plus large). La façade est
enduite uniformément depuis la chaussée jusqu’au
combles pour les façades avec ou sans arcades.
A partir du XVI° les ouvertures du rez-de-chaussée
sont le plus souvent axées verticalement.
En présence d’arcades, si la façade comporte une
seule travée celle-ci sera alignée dans l’axe central. avec arcade, façade plate ou avec cordon
horizontal.

Lorsqu’il n’y a pas d’arcade, la grande variété des
profils d’ouvertures contribue à la richesse des
façades : alternance de baies à linteau plat, en arc
surbaissé et en plein cintre. Elles sont différentes
mais respectent les mêmes proportions en hauteur.
Le soubassement est toujours enduit.
Les soubassements des immeubles XIX° se
différencient du reste de la façade : ils sont souvent
de grande hauteur avec une modénature
f
particulière et des ouverture élargies. De plus les
arcade plate, ancien accès à des entrepôts,
devantures commerciales en bois viennent
des fabriques
accentuer la différence de traitement entre le rez de
chaussée et la façade enduite.
Ô Dénaturations, dérives :
Le décroutage des
soubassement

maçonneries

du

Alternance des ouvertures de même gabarit.
Seules les pierres d’encadrement sont
apparentes.

Création d’un soubassement traité différemment du reste
de la façade sur des immeubles antérieurs au XIX°, cela
nuit à l’unité et à la lecture des façades.
i
immeuble XIX° avec soubassement marqué
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Les matériaux des murs de façade
Les édifices sont construits majoritairement
en moellons de pierre (du « tout venant »)
hourdés à la chaux.
Quelques rares édifices sont construits en
pierre de taille : le palais de l’Ile construit
avec une belle pierre de teinte jaune, la
maison Lambert rue JJ Rousseau, la maison
accolée à la porte Notre dame, une façade de
la rue Filaterie.
L’appareillage en moellon de pierre était
toujours enduit et souvent recouvert par un
badigeon qui assurait un fini et une protection
supplémentaire.
L’enduit traditionnel est composé uniquement
de sables de différents calibres (qui donne sa
teinte), et de chaux naturelle. il recouvrait
entièrement l’ensemble de la maçonnerie.
Seules les pierres de taille des encadrements
des baies, des chaînes d’angle et des zones
d’apparat des façades nobles pouvaient
rester visibles. La « pierre apparente » est le
résultat d’un enduit usé par le temps ou une
mode récente.
L’enduit était lissé à la truelle en recherchant
un effet de planéité. D’une façon générale,
l’enduit arrivait en mourant au nu des pierres
de structure, et sa surface lisse soulignait les
pierres des chaînes d’angle et des
encadrements de baies. Il pouvait les Exemples d’enduits bien réalisés : les pierres des
encadrements et des chaines d’angles forment un bandeau
recouvrir complètement. L’ensemble, mur linéaire, sans décrochement ni détourage des contours.
enduit et pierres de structure était ensuite
passé au badigeon de chaux, pour resserrer
l’enduit et protéger les pierres de taille non
enduites. Ce badigeon pouvait être teinté
avec des terres naturelles ou plus tard (au
XIX°s) des oxydes, et constituer un décor
peint par la différence des teintes appliquées.
Décors peints
Le traitement esthétique se décline suivant
les époques et les modes qui en découlent.
Une finition au badigeon peut souligner
simplement les ouvertures. Ils sont surtout
XIX°.
Le bel exemple de décor peint de la rue
Carnot crée une unité de façade remarquable
sur plusieurs parcelles, mais il est trompe l’œil d’une baie qui équilibre la façade –
Décor peint sur attique.
exceptionnel.
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Ô Dénaturations, dérives :
La mode du décroutage :
L’absence d’enduit, le détourage des
pierres de taille des encadrements des
baies ou des chaines d’angle. troublent
la lecture des façades.
Techniquement le décroûtage se révèle
dangereux pour la pierre lorsque pour
des raisons de solidité les parements
sont rejointoyés au ciment, et non à la
chaux naturelle. Le ciment constitue une
Façade décroûtée qui aplatit la modénature des cordons et
barrière à l’évaporation de l’humidité des encadrements en laissant les moellons de pierre non
présente dans les murs et entraîne ainsi protégés.
l’éclatement de la surface externe des
moellons de pierre, ou des pierres de
taille (appui ou chaîne d’angle). La
correction thermique (si faible soit-elle),
apportée par l’enduit n’est alors plus
assurée.
Les conséquences sont identiques si on
utilise un enduit à base de résine ou de
ciment: l’eau présente à l’intérieur des
murs va forcément ressortir : soit en
intérieur,
soit
en
créant
des
dégradations dans l’enduit extérieur.
L’application
d’un
enduit
en
surépaisseur alourdit la façade et efface
rejointoiement au ciment, et enduit posé en sur épaisseur
les encadrements des ouvertures.
Les teintes des enduits trop saturées
dénaturent une façade.

Teinte de l’enduit inadéquate, Eviter les découpages
enduit posé en sur épaisseur, d’enduit : la façade doit être
traitée par travée verticale
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Serrurerie
Il y a peu de balcons dans ce secteur mais il
existe de beaux exemples de ferronnerie,
utilisés également en imposte de portes
d’entrée.

Balcon du XIX° siècle

Balcon du XVIII° siècle

Imposte XVIII° et XVII° siècle

Ô Dénaturations, dérives
Les balcons sont occultés par des
paravents en plastique, aplatissant et
effaçant la finesse des ferronneries

.

Les réseaux
Dans l’ensemble les réseaux sont intégrés : sur
corniche, le long des ressauts de maçonnerie.
Ô Dénaturations, dérives :
câblage d’alimentation apparent
trajet de la gouttière qui scinde en deux (de manière
anarchique), une même façade.

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

151

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 5 – Les constructions

TOITURES
Volume, pente,
L’unité des couvertures est remarquable :
il existe plusieurs types de toitures mais le plus
répandu est un modèle simple à deux pans avec
faîtage parallèle à la rue, ponctué de lucarnes.
Les façades pignon sont exceptionnelles.
Les maisons de type « savoyard », ont des
toitures multi-pans à deux, trois ou quatre pans
avec croupe.
La pente des couvertures est forte, elle varie de
40° à 60°,ce qui nécessite l’utilisation d’une tuile Grande unité des couvertures
plate de petite dimension, traditionnellement la
tuile écaille ronde ou carrée en terre cuite. On
trouve ce type de tuile sur l’ensemble des
secteurs et sur tous les profils de couverture.
Le bas du versant
peut avoir une pente
légèrement plus faible (coyau) qui adoucit la
silhouette du toit.
Les profils exceptionnels :
Dans les secteurs intra muros et faubourg il
existe quelques toitures brisées, dites «à la
Mansart» profils aux versants plus ou moins Toitures simples à un ou deux pans
pentus, couverts en ardoise et zinc.
Passée de toit, égout et rives
Les couvertures à 2 versants ont des débords de
toit assez importants, supérieurs à 0.60, qui
soulignent fortement le sommet des façades par
une ombre portée.
Traditionnellement la sous-toiture est rampante
avec chevrons apparents. Sur les édifices
nobles, ou XIX°,
les abouts de chevrons
peuvent-être
sculptés
ou
simplement
chanfreinés. Aujourd’hui, pour des raisons
pratiques, l’avancée est toujours caissonnée,
sauf exception, par lames larges alternant avec
des lames étroites posées en long, et parfois
peint de la même teinte que les menuiseries
extérieures. Lorsque la passée de toit est assez
profonde pour être utilisée comme auvent elle
n’est jamais caissonnée.
Les rives sont traitées par une bande de rive en
bois protégée par du zinc ou plus rarement des
tuiles débordantes. Il n’y a aucune tuile à rabat.
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Matériaux
La tuile plate écaille en terre cuite est le mode de
couverture traditionnel très largement employé dans
les secteurs intra muros et faubourgs. Les tuiles
s’adaptent aux fortes pentes et absorbent les
déformations des bois de charpente.
Faitages et arêtiers : tuile canal ou zinc et tuile plate
L’ardoise est utilisée uniquement sur les édifices
XIX°.

Toitures en tuiles écaille arrondie.

Les lucarnes
Dans ces couvertures très homogènes, les combles
habitables ont développé un seul type de lucarne au
vocabulaire très simple: jouées en bois et mêmes
tuiles de couverture que la toiture principale. elles
sont placées en pleine toiture, sans interrompre
l’égout (sauf pour accuser une symétrie).
Sur quelques immeubles composés (XIX°), les
lucarnes jouent un rôle dans la composition et sont
placées selon l’alignement vertical.
Quelques rares lucarnes sont traitées en pignon,
elles sont utilisées comme sur élévation des
maisons médiévales de la cote Perrière ou du
faubourg Sainte Claire.

Souches de cheminées
Elles sont fréquentes : les souches d’origine sont en
brique, avec un couronnement souvent travaillé,
une protection en bâtière ou métallique.
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Ô Dénaturations, dérives
Aujourd’hui la tuile plate écaille reste
majoritaire mais la qualité de tuile, très mince,
sa teinte et sa mise en œuvre peuvent
amener de la raideur à l’ensemble des Teinte inadaptée
toitures, surtout lorsque les tuiles sont posées
sur une charpente neuve et de plus sur isolant
(sarking).
Le panachage « prêt à poser » est plus
dommageable qu’une teinte sombre uniforme
car ce sont des teintes qui ne se patinent pas.
Les dénaturations concernent également les
détails de construction tels que le traitement
des
passées
de
toit
qui
sont
systématiquement caissonées avec des
lames étroites (type « frisette »), lazurée et
posées horizontalement, alourdissant le profil
du versant.

Les souches de cheminées sont remplacées
par des souches modernes avec enduit
ciment, elles sont très présentes et dénaturent
complètement des ensembles de toitures
visibles depuis l’espace public.
Lucarnes : création de lucarnes sans lien de
compostions avec le reste de la façade ou
disproportionnées, avec des traitements de
rives sur dimensionnés.

Les souches sont remplacées petit à petit par des
boisseaux simplement enduits au ciment gris, qui jurent
avec la beauté des versants très pentus
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MENUISERIES EXTERIEURES
Les portes
les portes des immeubles de l’intra muros et des
faubourgs sont très diversifiées, de belle qualité,
mais il n’y a pas d’unité particulière. Les très
beaux modèles sont principalement XIX°, en bois
peint ou plus souvent vernis, à panneaux
moulurés à motifs géométriques, vitrés, mais il
reste quelques belles portes plus simples sur des
modèles plus anciens.
Ô Dénaturations, dérives
Aujourd’hui
certaines
portes
sont
remplacées par des modèles standardisés et
banalisés, ou subissent des adaptations
techniques ce qui altère le caractère de
l’entrée.
modèles anciens (XVI-XVII-XVIII°)

belles variétés de modèles XIX°

Changement du vitrage opaque par une vitre claire et
réfléchissante, changement de l’imposte, serrurerie
moderne lames étroites, autant d’éléments qui
banalisent ces vantaux.

modèles début XX°
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Les fenêtres
Les fenêtres traditionnelles sont en bois peint
et ont les proportions et les formes qui se
sont imposées au XIX° siècle: deux ouvrants
partagés en trois ou quatre carreaux, pas
toujours égaux.
Les profilés des menuiseries XIX° sont très
fins, les cadres ne sont pas visibles en
extérieur et ils suivent la silhouette de
l’ouverture.
Finesse des menuiseries avec partition. Volets persiennés
Les baies médiévales ont une partition
différente suivant leur profil : soit un seul
grand vitrage, soit 2 ou 3 carreaux.

peints

Il y a quelques modèles XX° d’origine à
conserver.
L’occultation est majoritairement réalisée par
des volets persiennés en bois peint. Il existe
peu de volets pleins.
Quelques immeubles XIX° ont des stores à
La menuiserie suit le profil de l’ouverture en maçonnerie
lames horizontales avec lambrequin.
Les teintes des châssis anciens sont dans les
gammes de gris ou de marron, ce qui atténue
le contraste avec la vitre, les volets sont plus
colorés, parfois de la même teinte que la
passée de toit.
Ô Dénaturations, dérives
Baie médiévale : un seul grand vitrage ou avec partition.
Aujourd’hui la pose de double vitrage, Les volets sont rajoutés tardivement.
plus lourd, entraîne souvent le
changement
des
menuiseries
traditionnelles pour des modèles
standardisés. Les montants sont plus
épais, les petits bois disparaissent au
profit d’un vitrage plein jour qui banalise
la fenêtre, le plastique remplace le bois,
le blanc (du PVC) et le ton bois
s’imposent.
Des volets sont rajoutés sur les baies montants trop épais qui réduisent la surface vitrée
médiévales
altérant
le
caractère
patrimonial de la façade.
La pose de fenêtres avec volets roulants, en
arrière des baies d’origine, trouble la lecture
de la façade.
Multiplication des modèles de menuiserie
sur une même façade, par leurs aspects
inadaptés (matériaux, teinte, profil) elles
dénaturent la belle façade XVI°.
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Les commerces
La vitrine
Les commerces font partie de la composition
de la façade à laquelle ils s’intègrent. Ils sont
aménagés soit dans l’emprise des ouvertures
existantes, soit en applique.
Le matériau traditionnellement utilisé est le
La vitrine est alignée sur les fenêtres
bois, on en trouve de nombreux et très beaux supérieures
exemples, anciens et neufs. Le bois est peint
ou laissé naturel, vernis, si c’est un bois de
bonne qualité.

Bonne intégration de la vitrine,
posée en feuillure. Le store
s’inscrit dans la largeur de
l’ouverture.

Les belles vitrines XIX° était posées en
applique, faisant disparaître la façade enduite
du soubassement, et créant un soubassement
de qualité, les ouvertures faisant partie de
l’alignement vertical.
Devanture ancienne bois posée en applique - avec volets extérieurs

Les vitrines plus modestes sont posées en
feuillure, coté intérieur, avec un recul
d’environ 15 à 20 cm par rapport à la façade
extérieure. Ce type de pose convient
particulièrement aux immeubles à caractère
médiéval, où le soubassement ne se distingue
pas de l’ensemble de la façade.
Aujourd’hui les façades commerciales et les très bel ensemble de vitrine posé en
montants des vitrages sont le plus souvent en applique
aluminium. dans le meilleur des cas, teinté
dans des tons sombres.

Cette vitrine respecte la
symétrie et le profil de
l’ouverture d’origine. Eclairage
discret.

Elles suivent le profil de l’ouverture : linteau
droit ou courbe.
Les commerces qui occupent l’étage situé à
l’aplomb du rez de chaussée, utilisent les
fenêtres sans les modifier, en y installant un
seul grand vitrage.
Ces observations concernent également les
commerces situés sous les arcades.

Respect des ouvertures, le cadre suit la courbure du linteau.

vitrines métalliques qui suivent la courbure du linteau
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Les occultations
Certaines vitrines anciennes en bois ont
conservé leurs volets en bois, mais la plus
part ont installé des coffrets de volets
roulants métalliques.
Les
stores
extérieurs
sont
utilisés
principalement pour les cafés ou les
restaurants. Ils occupent souvent des
linéaires de grande largeur et sont très
les stores du premier étage
profonds.
marquent l’enseigne du
commerce situé sous les
arcades

Respect de l’ouverture en plein
cintre grâce à l’utilisation des
mêmes matériaux et teinte. Grille de
protection adaptée à l’ensemble de
la vitrine.

L’éclairage
Il n’existe aucun éclairage prédéfini, les
éclairages indirects et ciblés sont moins
agressifs et plus efficaces.

Eclairage indirect discret

Les enseignes :
Comme la vitrine, les enseignes font partie de
la composition de la façade sur laquelle elles
s’appuient.
Certaines
sont
placées
directement sur le linteau qui surplombe
l’ouverture, mais la majorité est placée en
bandeau, dans l’emprise de la vitrine.
Il existe quelques enseignes drapeaux, mais Deux exemples d’enseignes bien Vitrine bois moderne posée en
: métal découpé sur
feuillure avec enseigne
elles sont limitées étant donné la présence intégrées
maçonnerie
drapeau en métal découpé,
d’arcades et l’étroitesse de certaines rues de
simple et originale.
l’intra-muros

L’enseigne bandeau s’inscrit dans la limite de l’ouverture.
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Ô Dénaturations, dérives
L’installation de vitrines qui ne prennent
pas en compte les profils des ouvertures
existantes et le caractère architectural de
la façade
- Décor qui altère la lisibilité la façade.
- Obstruction de l’arcade, la menuiserie
n’est pas adaptée à la forme initiale de
l’ouverture.
- vitrine placée en retrait sans souci de la
composition de la façade et des
matériaux.

- Encombrement
arcades

des

façades

sous

- Les stores en corbeille sur des façades
médiévales.

- Des
auvents
qui
coupent
le
soubassement de l’ensemble de leur
façade (surtout sur les façades XVI° qui
n’ont aucune hiérarchisation).

-

La
multiplication
des
enseignes
lumineuses en drapeau sans cohérence
sur un front bâti homogène. Elles sont
souvent placées dans la hauteur du
premier étage et même au dessus.

-

Les enseignes en bandeau qui ne
respectent pas l’architecture de la
façade
Rupture de l’angle, aucune
cohérence avec la façade
XIX° très organisée.
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Les caractères typologiques par époque
Le bâti de la ville intra muros offre une lecture architecturale d’édifices, construits entre le XV° et
le XX° siècle, qui caractérise chaque entité identifiée. Les fiches de typologie architecturale
permettent de comprendre à quelle époque ils appartiennent.

Façade XVI°, et surélévation, sur
arcade XVII : les ouvertures
reflètent
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.

Les arcades, thème récurent qui perdure depuis le XVII° jusqu’au XIX° siècle, vont se décliner
suivant chaque époque.

arc plein cintre
utilisé jusqu’au XIX°s

arc brisé, utilisé du XII°s au XV°s

arc sur baissé (anse de panier)
utilisé à partir du XVI°)

Les quelques façades «savoyardes», plus imposantes, ainsi que la présence de galeries en bois
desservies par des escaliers extérieurs, sont autant d’éléments caractéristiques à la ville.
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L’architecture civile du XV° au XVI° siècle
L’architecture médiévale (fin XV° mais qui se
poursuit au XVI)° est omni présente dans les
façades de la ville intra muros et des
faubourgs.
Jusqu’au début du XVII° siècle, le gabarit
moyen des édifices civils de la commune intramuros et des faubourgs est en grande majorité
composé d’un rez de chaussée surmonté de
deux ou trois étages. Très souvent les
constructions les plus anciennes à deux
étages sont surélevées plus tardivement.
Parcelles étroites (XV°)

escalier hors œuvre (XV°)

L’architecture civile est plus simple que
l’architecture religieuse: les façades, en
moellons de pierre, sont toujours entièrement
enduites, à l’exception de quelques façades en
pierre de taille (rue Filaterie, Ste Claire ou
Notre Dame). Seuls ressortent les cordons des
appuis de fenêtre, ou les encadrements en
pierre de taille.
caractéristiques
prédominantes
des
façades médiévales:
• Parcelles étroites mais début de
regroupement à la fin du XVI°.
• Nombre d’étages variable.
• Il reste quelques exemples d’escaliers
construits en hors œuvre. (implantation
fréquente au XV°), sur les édifices plus
hauts accolés aux portes.
• L’emplacement des ouvertures en
façade
résulte
des
dispositions
intérieures. La composition régulière
des façades n’est pas une priorité.
• La fenêtre est rectangulaire divisée par
des meneaux et parfois des traverses
moulurés
qui
participent
à
l’ornementation de la façade.
• L’encadrement est également mouluré,
Le linteau en pierre sculptée en
accolade est un motif généralisé qui
caractérise les fenêtres médiévales de
la ville.
• Les ouvertures en rez de chaussées
sont le plus souvent en plein cintre,
mais aussi en ogive.
• Fin XVI° présence d’un bandeau au
niveau des appuis des fenêtres sur la
largeur de la façade marquant
l’horizontalité.

Pas de composition
Façade avec cordon,
régulière des ouvertures

Dessin de Laprade (1940-45)

baies géminées et triples
Les ouvertures
s’alignent (fin XVI )

Linteau en accolade
(XV° début XVI°)

Linteau en arc brisé (XV° XVI°) et en arc surbaissé
(fin XVI°- XVII°)
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L’architecture civile du XVII° et XVIII° siècle
A partir du XVII° siècle, les volumes ainsi que
la modénature des façades sur rue sont
épurés. Quelques exceptions de belles
façades travaillées sont dues à la contre
réforme, mais réservés aux constructions
nobles ou religieuses.
L’architecture classique est également très
présente. Elle concerne surtout les édifices
religieux: églises, évêchés…
La composition régulière
s’impose

caractéristiques prédominantes des
façades classiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcelles plus larges.
Bâtiments plus hauts: Rez de chaussée
+ au moins 3 niveaux.
Recherche
systématique
dans
l’ordonnancement vertical et la symétrie
des percements.
Des rez de chaussée plus hauts
Apparition de la porte fenêtre au
premier étage, avec balcon ouvragé en
fer forgé.
Finesse de la ferronnerie
La proportion decrescendo régulière
des fenêtres depuis le premier niveau
jusqu’au dernier.
Les ouvertures en rez de chaussée
sont plus larges et souvent appareillées
en arc surbaissé.
Les bandeaux plats en pierre,
remplacent le cordon, et courent sur
l’ensemble de la façade.

Le linteau en arc s’applatit
Les horizontalités sont
marquées par un
bandeau plat

Le balcon apparait et
s’orne de fer forgé

Hôtel de Sales rue du Pâquier (photo début XX)°:
apparition du balcon, bandeau horizontal

La baie s’élargit et
s’applatit
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L’architecture civile du XIX° siècle
C’est le siècle des grands aménagements
urbains, les beaux immeubles bourgeois
apparaissent, mais également les petits
immeubles de faubourg, plus modestes. La
façade est très organisée, elle structure la rue.
Quel que soit l’immeuble le décor est présent:
soit sous forme de modénature, parfois très
chargée, soit sous forme de simples bandeaux
peints.
Le soubassement se distingue par un
traitement différent de la hauteur (rez de
chaussé sur élevé), et des matériaux.
Modénature importante et omniprésente

caractéristiques prédominantes des
façades XIX°:
•
•
•
•
•
•

•

Ordonnancement
rigoureux
des
percements.
Proportion decrescendo des fenêtres et
hiérarchisation des décors depuis le
premier niveau jusqu’au dernier.
Soubassement marqué.
Généralisation des balcons ou portesfenêtres avec ferronnerie des gardecorps en fonte.
Belles devantures de magasins en bois.
Modénature plus ou moins riche suivant
la catégorie sociale de l’immeuble
(immeuble privé, de rapport, logements
ouvriers…)
Diversité des modes d’occultation:
volets persiennés ou stores à lames
avec lambrequin.

L’urbanisme devient la règle : l’image de la façade
sur rue prédomine.

La composition régulière s’impose
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Façade à pignons : les maisons « savoyardes »
Il s’agit d’édifices dont la façade principale se
présente en pignon et non en mur gouttereau
comme pour la majorité des édifices. On trouve
non seulement des immeubles pris dans le tissu
urbain, en tête de rue, mais également des
bâtisses isolées sur leur parcelle.
Ces façades sont largement (re)composées au
XIX°.

Eléments prédominants :
• La toiture est deux ou trois pans, avec une
croupe en fronton.
• Les ouvertures sont généralement alignées
verticalement.
• Ces
façades
comportent
peu
de
modénature, elles sont enduites

XVIII°- XIX°

XIX°

Toiture à croupes et coyaux

XX°
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I – 5 – 2 Les constructions des autres quartiers
PARTICULARITES
Grande diversité architecturale due aux
époques de construction successives et au
style correspondant. Cependant une unité
ressort à travers une typologie régionale qui
caractérise un ensemble de villas et petits
immeubles, fin XIX° début XX°, et
l’architecture des années 30, art déco, arcades rue Dunant : régularité des proportions en largeur
largement diffusée dans plusieurs quartiers. et en hauteur.
Ilots Fournier, les arcades
Les arcades qui perpétuent le thème de la
ville médiévale et moderne (arcades XVII°),
ont été reprises dans l’élaboration des îlots
Fournier, (1935-45), quartier du lac, rue
Dunant.
Celles-ci sont plus majestueuses, plus plafonnement horizontal sur l’ensemble des galeries
hautes, plus régulières, mais elles
participent à la continuité de la ville
ancienne vers le nord. Elles abritent
toujours des commerces et l’entrée des
immeubles.
Ces îlots de construction uniques par leur
homogénéité et leur grande qualité
plastique sont représentatifs du style artdéco et qualifient le quartier depuis la vieille
ville jusqu’au lac et jusqu’à la rue Royale.

Architecture « régionaliste savoyarde»
On retrouve à travers les différents
quartiers une constante architecturale qui
concerne aussi bien les villas de maitre que
les immeubles d’habitation. Elle se
caractérise par la présence de façades à
pignon et de toitures à forte pente, à larges
débords et à croupes. Elles sont de
Rue Pershing
construction tardive, (XIX° début XX°).

Rue Geley, villa à fronton
latéral

Rue Des Barattes

rue F. Favre : villa à
fronton central
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Le traitement des angles

Angles XIX°siècle classique et néo classique

Faisant suite à la chaine d’angle à
bossage, qui perdure jusqu’au début
du XX° siècle, va se développer le pan
coupé, dégageant le croisement de
rues et donnant au carrefour une
qualité architecturale et décorative qui
ponctue le tissu urbain à chaque
carrefour
Ils sont prétextes à une libéralisation
de la composition stricte des façades
classiques,
surtout
concernant
l’architecture néo classique et art
nouveau.
Cette préoccupation de qualité urbaine
va s’imposer dans l’architecture des
années 30, quel que soit le statut social
de l’immeuble, puis reprises plus ou
moins fidèlement jusque dans les
années 60. Aujourd’hui des nouvelles
constructions reprennent ce thème de
signal urbain avec une interprétation
contemporaine, utilisant les nouvelles
techniques constructives.

deux angles qui se font face : deux styles différents mais
composition identique.
Angles Art nouveau

En volume, les angles sont marqués le
plus souvent par un pan coupé, puis
arrondi. La présence de balcons et de
ferronnerie vient accentuer la plasticité
de l’immeuble, et marque visuellement
le centre de la façade
Suivant l’époque, le pan coupé va
s’élargir jusqu’à former une façade
généralement très ouverte, offrant une
vue rayonnant aux pièces de vie qui en
bénéficient.
Le soubassement

Monumentalisation et affirmation de l’angle

s’il est consacré aux commerces, l’angle du
soubassement reprend le rythme des
ouvertures du rez de chaussée.
S’il est consacré au logement
l’angle reprend le profil des
ouvertures de la travée verticale.
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Angles Art déco

Angle arrondi, relié aux façades latérales
par les balcons en maçonnerie

Pan coupé arrondi plat

Pan coupé droit

Pan coupé arrondi saillant

Angles deuxième moitié XX° siècle - XXI° siècle

Années 50-60: angle en saillie

angle panoramique avec balcon
filant

Interprétation récente (2010)
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L’architecture du XIX° siècle
C’est le siècle des grands aménagements
urbains, les beaux immeubles bourgeois
apparaissent, mais également les petits
immeubles de faubourg, plus modestes. La
façade est rigoureusement composée, elle
structure la rue, le traitement des angles
organise les carrefours. Quelque soit l’immeuble
le décor est présent: soit sous forme de
modénature, parfois très chargée, soit sous
forme de simples bandeaux peints.
Le soubassement se distingue par un traitement
différent de la hauteur (rez de chaussé sur
élevé), et des matériaux.
Caractéristiques prédominantes des façades
XIX°: immeubles d’habitation bourgeois
Style conventionnel par l’utilisation du répertoire
de décor classique qui évolue avec l’imagination Modénature importante et omniprésente, composition
accentuée par les balcons
du maître d’œuvre lorsque celui-ci prend des
libertés avec les proportions et le décor. Des
matériaux nouveaux et des techniques
constructives apparaissent, tel que le ciment
moulé, permettant la création d’une modénature
abondante.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Volumes variables: de 2 à 5 étages avec une
grande hauteur d’étage.
Toiture avec faitage parallèle à la rue ou
toiture à la Mansart.
modénature chargée.
Généralisation des balcons avec garde
corps en fer forgé ou fonte.
Hiérarchisation soulignée des étages, la
partition soubassement / étage courant/
couronnement, est marquée.
Partition horizontale marquée par des
bandeaux ou par des corniches à ressauts
(entablements), sur lesquelles viennent
s’appuyer des balcons.
La hauteur des étages et les dimensions des
ouvertures vont en diminuant jusqu’au
niveau des combles aménagés.
Soubassement de grande hauteur : rez de
chaussée + entre sol, et traitement différent
du parement.
Mise en valeur de l’entrée. Porte en bois de
belle qualité surmontée d’un fronton ou d’un
entablement.
hiérarchisation des décors depuis le premier
niveau jusqu’au couronnement.
traitement particulier de l’angle.

Grande hauteur du soubassement destiné aux
commerces

Hiérarchisation des niveaux limités par des corniches à
ressaut.Travée verticale marquée par la modénature
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Caractéristiques prédominantes des façades
XIX°: les immeubles d’habitation modestes
Petits immeubles homogènes par leur gabarit et
leur l’implantation. La façade est organisée. le
décor est présent soit sous forme de
modénature, en relief soit sous forme de simple
bandeau peint en encadrement des ouvertures.
•
•
•
•
•
•

•

Volumes de 2 à 3 étages.
Toiture avec faitage parallèle à la rue.
Ordonnancement
des
percements
verticalement et horizontalement
Portes fenêtres avec ferronnerie des gardeRue de la Réublique, bel alignement : soubassement
corps en fonte.
étage courant et égout de toiture.
Hiérarchisation des étages : proportion
decrescendo des fenêtres.
Soubassement : séparé par une corniche,
mais le parement n’est pas différencié.
Présence de belles ouvertures pour les
commerces.
Peu ou pas de modénature. suivant la
catégorie sociale de l’immeuble.

Rue
Royale : alternance des catégories sociales des
immeubles, mais gabarit conservé.
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Architecture début XX°: Art déco
Retour à la simplicité et à la pureté des lignes
sur une architecture traditionnelle. Toute
ornementation superflue est rejetée. Le style
Art Déco est en opposition avec la profusion de
décor et de l’ornementation chargée des styles
néoclassique et art nouveau (peu représentée
à Annecy)
• Recherche de la géométrie et de la
cohérence structurelle.
• Formes nouvelles inspirées du répertoire
antique, adaptées aux techniques récentes
du béton.
caractères prédominants des façades
• 5 à 7 niveaux et un soubassement de
grande hauteur destiné aux commerces.
Travées verticales
• Simplicité
de
composition,
travées
régulières, lignes verticales accentuées.
•
La travée d’entrée est souvent traitée en
avancée sur toute la hauteur de l’immeuble.
• Importance des balcons: ils participent à la
composition horizontale, avec garde corps
en ferronnerie et/ou maçonnerie.
• Hiérarchisation des étages :
Avec la généralisation de l’ascenseur la
hiérarchie est inversée, traitement
privilégié du couronnement, apparition
des terrasses en retrait.
Le soubassement se distingue par une
ornementation et des matériaux
Travées verticales, couronnement
différents: mouluration, ouvertures de
grandes dimensions.
Les menuiseries extérieures
• Fenêtre: la partition des vitrages est
modifiée, apparition de grands vitrages
avec impostes divisées.
• Occultation : principalement par volets
persiennés, en bois ou en métal; apparition
des volets roulants en bois
• La porte d’entrée de l’immeuble devient
transparente
avec
l’utilisation
de
ferronneries ou de boiseries à claire voie,
doublées de vitrage.

balcon filant , bow-window- importance du
soubassement et de l’entrée
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Architecture début XX° : caractère savoyard
immeubles
Immeuble de construction moderne (début
XX°), adaptant le style régional savoyard au
gabarit d’un d’immeuble d’habitation.
•

•

Affranchissement
de
l’implantation
systématique en limite de parcelle :
immeubles établi en retrait, à l’arrière d’une
clôture.
Leur hauteur varie de 3 à 5 étages. Le rez
de chaussée est destiné à l’habitation.

caractères prédominants des façades
Présence d’avant-corps et de pignon, hiérarchisation
• Large développé de façades, avec travée des travées verticales et horizontales.
verticale de fenêtres traitée en avant corps.
• grande régularité des rythmes d’ouverture.
• Les
parements
sont
enduits,
le
soubassement est différencié.
• Traitement soigné des angles, souligné par
un balcon ou une ferronnerie.
• Importance récurrente des balcons avec
garde corps maçonné ou en ferronnerie.
Traitement fréquent des sous faces des
balcons en encorbellement.
• différence de parement en rez de chaussée
et en couronnement.
• l’entrée est marquée par une travée en
avancée, un fronton, ou un auvent.
Les menuiseries extérieures
• Fenêtre: très grande importance de la
partition des vitrages qui contribue au
rythme de la façade: grands vitrages avec
impostes et allèges partagées selon la
même division.
• Occultation: volets persiennés bois ou en
métal repliables en tableau

façade à fronton central - toiture à croupe (à droite)

Toiture avec croupe, alignement vertical marqué

Implantation en retrait, présence d’avant-corps.
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Architecture fin XIX° début XX° :
caractère savoyard
villas, hôtels particuliers
L’extension de la ville vers l’Est donne
naissance à des rues qui seront occupées
par de belles villas se déclinant de la
simple maison de ville à l’hôtel particulier
au gabarit plus important.

Rue des Barattes

rue des Pavillons

Ces maisons ont en commun un style
régional savoyard que l’on retrouve dans la
composition des plans à avant corps, et
des toitures.
caractères prédominants des façades
• Façade plate, à pignon central ou
latéral.
• Façade à avant corps.
• Les parements sont enduits.
• Le soubassement est peu marqué mais
son parement peut être différencié.
• Modénature : simplicité du décor
architectural à l’exception des
constructions qui reflètent la mode
régionaliste ou historique des stations
balnéaires de la fin du XIX°, début XX°.
• Traitement de l’entrée souvent soigné,
avec auvent, fronton ou balcon en
avancée au dessus de la porte.
toiture
• En ardoise, tuile plate ou mécanique
pente de toit assez forte, profondeur
importante des passées de toit,
présence de croupe.

Bd Taine

bd du Lycée

Rue des Pavillons

rue Pt Favre

Rue Docteur Geley

rue Pt Favre

La majorité de ces villas sont repérées en
tant qu’édifices remarquables.

Rue Eugène Sue
Style néo médiéval
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LES VOLUMES
Les constructions des secteurs concernés ont été
édifiées entre le début du XIX° et le milieu du XX°.
A l’inverse du centre ancien, les entités pré définies se
caractérisent par une grande diversité de parcellaire
et de volumétrie. Cependant des îlots, ou des rues,
vont se distinguer par leur unité de gabarit et leur
unité de typologique contribuant à l’identité propre de
leur secteur.
Ensemble d’Immeubles XIX° modestes :

Le volume s’adapte à la largeur de ces parcelles et à
volume traditionnel
l’époque de construction. La majorité des édifices est
construite en limite de parcelle sur rue mais
l’implantation en retrait commence à se répandre à
partir du début de XX°siècle.

Au XIX° les immeubles de style néoclassique ou plus
modeste, structurent les rues (Royale, Vaugelas,
République): façades ordonnancées, traitement
soigné des angles de rue et des soubassements. Les
immeubles d’habitation comptent en moyenne de 2 à
4 niveaux au dessus du rez de chaussée, les combles
sont souvent habitables grâce à la forte pente des Immeuble début du XX° siècle art déco :
soin du traitement de l’angle
toitures.
A la fin du XIX° et début XX° (avant guerre), les
immeubles vont gagner un ou deux niveaux. Mais le
même soin est apporté à la façade sur rue et aux
traitements des angles (nord de la rue Royale).
L’élargissement des rues et des parcelles engendrent
des façades plus larges et plus hautes. Le velum est
Villa Bd du lycée
homogène sur un îlot ou une rue mais pas sur
l’ensemble d’un secteur qui fait l’objet de
constructions successives, sans réel préoccupation de
maintenir une unité volumétrique, à l’exception des
îlots Fournier (quartier du lac) caractérisés par une
homogénéité architecturale exceptionnelle.
L’extension de la ville vers le Nord et vers l’Est,
(Haras, Bd du Lycée, Parmelan…) offre un tissu plus
lâche, où les constructions s’affranchissent de R. Revon : ensemble années 30 -40:
l’alignement sur rue, se placent en retrait. Le modèle
de la villa va se développer, créant des trouées plus
ou moins importantes dans la trame urbaine.
Dans les années 50, ce développement vers le Nord
et vers l’Est voit apparaitre également des nouveaux
ensembles architecturaux calqués sur le modèle
d’avant guerre avec la construction d’îlots cohérents,
de même gabarit et de même style.
Sommeiller-Fichet ensemble années 50
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LES FAÇADES
La composition
A partir du XIX °siècle, pour les immeubles
d’habitation, la régularité de la composition
devient une règle récurrente, quelle que soit sa
classe sociale.
Au XIX° aussi bien sur les immeubles bourgeois
que sur les immeubles de rapport on distingue un
ordonnancement des percements et une
hiérarchisation des étages par un soubassement
marqué et des percements plus petits pour les
étages élevés. Sur les immeubles bourgeois les
balcons très présents, participent à la composition
verticale et horizontale de la façade. La
modénature contribue également à l’accentuation
des alignements et des percements.
Quand elles existent, les lucarnes sont toujours
placées dans l’axe vertical d’une travée.
A la fin du XIX°, début XX°, on voit apparaitre Ensemble de petits immeubles XIX : régularité
des percements et hiérarchisation horizontale
quelques belles façades Art Nouveau, mais qui
restent exceptionnelles. Ce sont les seules
compositions qui prennent des libertés par rapport
à la régularité néoclassique, avec un
regroupement de fenêtres, une diversité des
profils des ouvertures et des modénatures.
Les façades Art Déco qui se développent dans
les années 30 reviennent à un traitement plus
classique de la composition, caractérisé par la
présence
d’avant-corps
en
bow-window,
soulignant les verticalités, et un traitement
particulier du couronnement avec l’apparition de
terrasses dans les derniers niveaux. Comme au Immeubles début XX : multiplicité des profils de
XIX° les balcons participent fortement à la trame percement, adaptation à chaque niveau
de la façade.
Ce modèle de façade avec décrochement, sera
repris dans les années 50 en imposant un style
plus dépouillé où la modénature devient absente.

Année 50 avant corps et loggias

Années 30 : retour à la hiérarchisation et à
l’unité de traitement
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Les ouvertures
Au XIX°, en rez de chaussée, les linteaux des
portes sont plats ou en plein cintre (Rue Royale),
suivant le style recherché. L’entrée reste un point
fort de la composition par sa dimension et son
ornementation. Techniquement, les ouvertures
plus larges des commerces sont assurées par
des structures métalliques.
Jusqu’à la fin du XIX° siècle, la proportion des XIX° : élargissement des ouvertures des
commerces, modénature des encadrements en
ouvertures du rez de chaussée aux combles est
relief, mise en valeur de la porte d’entrée.
toujours plus haute que large.

A la fin du XIX°, début XX quelques immeubles
recherchent un vocabulaire plus novateur : les
travées verticales sont regroupées, ou de largeurs
différentes, sans cohésion apparente, si ce n’est
la fonction des pièces intérieures. Les percements
s’élargissent, les profils varient d’un étage à
l’autre.

Entrée XIX° et début XX°

Art Nouveau : diversité des profils

Début XX°: adaptation de la fenêtre à la fonction
intérieure.

Dans les années 30 les ouvertures s’élargissent
et se complexifient avec l’utilisation répétitive des
bow-window qui se développent sur toute la
hauteur de la façade. Sur les immeubles à
caractère régionaliste, les fenêtres de proportion
plus haute que large sont les plus répandues.
Dans les années 50 les ouvertures sont traitées
en baies, leurs proportions se libèrent des
contraintes constructives, permettant la création Années 50, apparition de la « baie » : les
de profils différents.
proportions peuvent être plus larges que hautes
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Soubassement
Le traitement différencié du soubassement sera
une constante jusque dans les années 50.
A partir du XIX° siècle, les soubassements des
immeubles s’affirment : ils sont souvent de
grande hauteur avec une modénature particulière
et des ouvertures plus larges destinées aux
commerces. Les parements sont traités à
bossage, ou en pierre de taille.
XIX°, immeuble bourgeois, soubassement en
pierre de taille

Sur les immeubles sans commerce, le rez de
chaussée est surélevé et le pied de mur est
souligné par un élargissement de la maçonnerie,
et traité avec un matériau ou un enduit différent.
Ce principe perdure jusqu’au milieu du XX° siècle.
Sur les immeubles modestes, les rez de
chaussée sont séparés des étages supérieurs par
une corniche ou simplement enduit, de finition et
de teinte différentes du reste de la façade.

Fin XIX°- début XX° : traitement soigné du rez de
chaussée avec un pied de mur en pierre apparente
« rustique », un parement enduit à bossage horizontal
et une corniche saillante

Art Nouveau : soubassement pierre de taille

Année 50 : matériaux différenciés en placage.

Année30 : imitation pierre à bossage

Années 30 : corniche + soubassement enduit
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Les matériaux des murs de façade
Jusqu’au début du XX° siècle, les édifices
sont construits majoritairement en moellons
de pierre (du « tout venant ») hourdés à la
chaux. L’appareillage en moellon de pierre
était toujours enduit et souvent recouvert par
un badigeon qui assurait un fini et une
protection supplémentaire.
L’enduit traditionnel est composé uniquement
de sables de différents calibres (qui donne sa
teinte), et de chaux naturelle. il recouvrait
entièrement la maçonnerie. Seules les
pierres de taille des encadrements des baies,
des chaînes d’angle et des zones d’apparat
des façades nobles pouvaient rester visibles.
Sur les façades XIX°, l’enduit est lissé à la Exemples d’enduit lissé bien réalisés venant buter contre les
truelle en recherchant un effet de planéité. La encadrements et les chaines d’angle (XIX° et XX°)
surface lisse souligne les pierres des chaînes
d’angle et des encadrements de baies contre
lesquels il vient buter. Un badigeon de
finition, teinté avec des terres naturelles ou
plus tard (au XIX°s) des oxydes, pouvait être
appliqué, et constituer un décor peint par la
différence des teintes appliquées.
A partir des années 20 l’utilisation du ciment
moulé puis du béton va considérablement
modifier l’aspect des façades. On va ainsi
voir apparaitre des traitements nouveaux, sur parement pierre « rustique »
les immeubles et beaucoup sur les villas:

Ciment moulé (début XX°)

- modénature en ciment moulé : moulage de
pierre et bas reliefs divers
- large répertoire d’éléments moulurés
préfabriqués en béton sous forme de linteau,
corniches, pied droit, fausse pierre….
- style régionaliste : parement en pierre de
mise
en
œuvre
« rustique »,
avec
jointoiement marqué.
soubassement en pierre « rustique »à jointoiement épais

Décors peints XIX° :
Une finition au badigeon peut souligner
simplement
les
encadrements
des
ouvertures.
Il subsiste quelques décors peints sous forme
de frise, protégées par l’avancée de toiture,
mais ils sont rares (boulevard J. Replat et
avenue de Chambéry).
immeuble XIX°, exemple de décor peint av. de Chambéry
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Ô Dénaturations, dérives
Les teintes des enduits trop saturées
troublent la lecture de la façade :
manque d’homogénéité entre la partie
haute et la base de la façade découpée
en tranche.

Teinte de l’enduit en partie haute inadaptée
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Les balcons
L’agrandissement des fenêtres, le développement
et la multiplicité des balcons va donner naissance
à un répertoire de ferronnerie original et
remarquable.

Balcon début XIX° siècle, fonte ou fer forgé

Sur les immeubles XIX° l’acier moulé est
largement utilisé en même temps que le fer forgé,
pour les gardes corps et les clôtures.
L’architecture Art Déco utilise la ferronnerie
comme élément structurant de la composition :
soit pour accentuer les horizontales soit les
verticales. Les clôtures donnent lieu également à
une variété de traitement.

Balcon début art déco

Aujourd’hui les techniques de l’acier découpé, ou
du moulage permettent la création de nouvelles
ferronneries dignes de celles du début du siècle.

Balcon début art déco : maçonnerie de béton et métal
Bel exemple de balcon XXI°siècle

Ô Dénaturations, dérives
Occultation par des pare-vues en plastique,
aplatissant et effaçant la finesse des
ferronneries
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Les clôtures
Dans les quartiers Est, de nombreux immeubles
se libèrent de la rigueur de l’alignement, et sont
construits en retrait de la voie publique. Dans ce
cas la parcelle est limitée par une clôture qui
permet d’aménager une zone plantée. Ces
dispositions donnent lieu à une grande variété
de grille métallique, de même pour les clôtures
des jardins des villas.
Ces clôtures sont toujours constituées d’un mur Mur bahut surmonté d’une grille métallique.
bahut assez bas (environ (0,50), surmonté d’une Détail d’un motif.
grille métallique.
Les pare-vues sont assurés par la présence de
haies ou de végétation grimpante.

Traitement plus contemporain sans mur bahut

Clôture d’immeuble

Clôture d’une villa
Diversité des portails toujours à claire voie.

Ô Dénaturations, dérives
Doublage des grilles par des pare-vues
opaques en plastique qui effacent la qualité
de la ferronnerie et banalisent la clôture.
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TOITURES
Volume, pente, matériaux
La succession des époques de construction et la
variété des gabarits, génèrent plusieurs types de
toitures. Malgré cette diversité, on trouve des
constantes, particulièrement sur les édifices de
type « savoyard ».
toitures à la Mansart couvertes en ardoises
Sur les immeubles XIX° le profil reste simple, à
deux versants avec croupe sur les murs pignon.
La pente est relativement forte, environ 35 à 50°.
On compte encore quelques toitures brisées,
dites à la « Mansart», dans le secteur des rues
Royale, Vaugelas et Sommeiller.
Les architectures Art Nouveau et début année 30 Toitures simples à un ou deux pans, tuile mécanique,
sont plus complexes, avec la présence de souches en brique, et coyau.
tourelles et d’avant-corps.
A partir des années 30 la toiture terrasse va faire
son apparition et devenir une règle, sauf pour
les immeubles à caractère régionaliste.
Jusque dans les années 50 les architectures des
villas et immeubles à caractère régionaliste vont Passée de toit marquée : en corniche ou caissonnées
maintenir des profils simples à deux versants
avec croupes et pignons.
La tuile plate écaille, utilisée plus fréquemment
sur les villas, est très largement remplacée par
de la tuile mécanique plate à petit moule, parfois
losangée.
L’ardoise est utilisée sur les toitures à la Mansart
et sur les villas.
Passée de toit, égout et rives
Les couvertures à 2 versants ont toujours des
débords de toit assez importants, minimum
0.60m, qui soulignent fortement le sommet des
façades par une ombre portée.

couvertures en tuile plate écaille ou mécanique, les
souches sont en brique, présence de coyau, passée de
toit importante, bandes de rives étroites.

Les rives sont traitées par une bande de rive en
bois protégée par du zinc, qui suit l’élargissement
du profil de l’égout en bas de pente.
Les lucarnes
La passée de toit est toujours soignée. Présence de

Les lucarnes jouent un rôle dans la composition fines lucarnes dans l’axe des ouvertures de la façade.
et sont placées selon l’alignement vertical.
Leur disparition correspond au développement
des toitures terrasses, dans les années 30 ;.
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Souches de cheminées
Elles sont fréquentes : en brique, avec un
couronnement souvent travaillé, une protection
en bâtière ou métallique.

Ô Dénaturations, dérives
La mise en œuvre des tuiles neuves peut
amener de la raideur à l’ensemble des
toitures, surtout lorsque les tuiles sont
posées sur une charpente neuve et de plus
sur isolant (procédé sarking).
Raideur de cette couverture neuve en ardoise, du entre
autre, au traitement des rives et égout et à l’absence de

Le panachage « prêt à poser » est plus coyau.
dommageable qu’une teinte sombre
uniforme car ce sont des teintes qui ne se
patinent pas.
Les dénaturations concernent également
les détails de construction tels que le
traitement des passées de toit qui sont
caissonnées avec des lames étroites (type
« frisette »),
lazurée
et
posées Les souches en briques sont remplacées petit à petit par
horizontalement, alourdissant le profil du des boisseaux simplement enduits au ciment gris, ce qui
versant.
nuit à l’ensemble.
Les souches de cheminées en briques
sont remplacées par des souches
modernes avec enduit ciment, elles sont
très présentes et dénaturent complètement
des ensembles de toitures visibles depuis
l’espace public.
Passée de toit caissonnée

Toiture à la Mansart type « Ile de France », en tuile
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MENUISERIES EXTERIEURES
Les portes
Quelques beaux modèles XIX°, en bois peint ou plus
souvent vernis, à panneaux moulurés à motifs
géométriques, vitrés.
C’est à partir du début du XX° siècle avec l’Art
Nouveau et l’Art Déco que va se développer un
grand
répertoire
de
portes,
principalement
métalliques à claire voie avec vitrage, permettant un
apport conséquent de lumière aux entrées
d’immeuble.
Modèles courant XIX° modèle art nouveau (1906)

modèles bois années 30

Ô Dénaturations, dérives
Aujourd’hui certaines portes sont remplacées
par des modèles standardisés et banalisés, ou
subissent des adaptations techniques qui
altèrent le caractère de l’entrée.

modèles métallique, début XX : 1906 – 1950

Changement partiel de l’entrée : aucune cohérence
avec la partie conservée ni avec le style de
l’immeuble.
Belle porte en bois, années 50
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Les fenêtres
Jusqu’aux années 60, les menuiseries sont toujours
en bois, peint ou vernis.
Au XIX° siècle les modèles de fenêtres
traditionnelles sont en bois peint de proportion plus
haute que large, à deux ouvrants partagés en trois
ou quatre carreaux. Les profilés des menuiseries
sont très fins, les cadres ne sont pas visibles en
extérieur et ils suivent la silhouette de l’ouverture.
Finesse des menuiseries XIX° avec partition, volets
persiennés peints. A droite : choix d’isolation par

Les baies XX° vont s’affranchir de ces modèles. Les une double fenêtre pour éviter des montants trop
nouvelles proportions des ouvertures souvent plus épais.
larges, les techniques de fabrication du verre
permettent des partitions du vitrage différentes avec
un modèle récurent qui perdure jusque dans les
années 50 et qui caractérise fortement les façades
de la première moitié du XX° siècle.
A partir des années 50 l’élargissement des
ouvertures modifient complètement les profils, la
partition horizontale du vitrage disparait.
Sur les façades XIX° la teinte des menuiseries est
adaptée à celle de la façade, elles ne sont jamais
blanches. Depuis le XX° siècle elles sont souvent
vernies, ou peintes dans des tons de marron foncé.
Occultation

:
Fenêtres XIX° : volets persiennés en bois peint ou à
lames horizontales à lambrequins.
A partir des années 30 : volet en bois plein, volets modèle années 30 omniprésent sur les façades
persiennés métalliques repliables en tableau et art-déco: partage vertical uniquement de l’imposte
vitrée, plus rarement de la partie basse de la
volets roulants avec coffret intérieur
fenêtre.

Comme au XIX° et tout début XX° : la menuiserie
suit le profil de l’ouverture en maçonnerie. La
partition est ici très étudiée.
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Ô Dénaturations, dérives
Aujourd’hui la pose de double vitrage, plus
lourd, entraîne souvent le changement des
menuiseries traditionnelles pour des modèles
standardisés.
Les montants sont plus épais, les petits bois
disparaissent au profit d’un vitrage plein jour qui
banalise la fenêtre, et la façade. Le plastique
remplace le bois, le blanc (du PVC) ou le ton
bois clair s’imposent.
Des volets roulants sont rajoutés laissant un
caisson apparent qui obstrue l’ouverture,
altérant le caractère de la façade.

Au centre : montants trop épais, partition du vitrage
différent, et couleur inadaptée à l’ensemble.

montant du sur-vitrage teintés « chêne clair »+ petit bois
intérieurs non visibles de l’extérieur.

Multiplication des modèles de menuiserie sur une même
façade : par leurs aspects inadaptés (matériaux, teinte,
profil) elles nuisent à l’homogénéité et à la cohérence
architecturale.

Volet roulant avec
caisson apparent
disgracieux

Sur vitrage extérieur placé
en sur épaisseur

Volet roulant avec
caisson apparent +
suppression de la
partition de la
menuiserie XIX°

Volet persienné de couleur
différente, + volet roulant
avec caisson apparent :
banalisation complète de
cette fenêtre.
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COMMERCES
La vitrine
Les commerces font partie de la composition
de la façade à laquelle ils s’intègrent. Ils sont
aménagés dans l’emprise des ouvertures
existantes.
Traditionnellement, au XIX° siècle, les
façades commerciales en bois étaient posées
en applique.
Arcades : Intégration de la vitrine,

arcades : devanture moderne
posée en feuillure, ouverture d’origine posée en applique
conservée ;

Devanture en bois Rue Royale
respect des ouvertures de l’angle et respect de la symétrie de la
façade, mise en valeur de la
structure métallique

Plus tard l’élargissement des ouvertures en des alignements verticaux
rez de chaussée grâce à des techniques
constructives nouvelles, permet des vitrines
plus grandes, adaptées aux profils, à pan
coupés ou courbes. Elles sont posées en
feuillure, coté intérieur, avec un recul
d’environ 15 à 20 cm par rapport à la façade
extérieure.
Aujourd’hui les façades commerciales et les
montants des vitrages sont le plus souvent en
aluminium. dans le meilleur des cas, teinté
dans des tons sombres.

Ces observations concernent également les Cet ensemble de vitrines respecte le profil des ouvertures d’origine,
placées dans l’alignement vertical de la composition. La vitrine en
commerces situés sous les arcades des bois du café est bien conservée.
immeubles XX°.

Le profil de l’ouverture est respecté
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Les protections
Les stores bâche extérieurs sont largement
utilisés, il s’adaptent à chaque cas de figure.
Sur les restaurants ou café ils occupent
souvent des linéaires de grande largeur et sont
très profonds.
La majorité des commerces ont installé des
coffrets de volets roulants métalliques, plus ou
moins bien intégrés
Les stores sont compris dans la largeur des ouvertures d’origine,
l’angle est respecté. Le store s’inscrit dans la largeur de l’ouverture.

Les enseignes et l’éclairage
Comme la vitrine, les enseignes bandeau font
partie de la composition de la façade sur
laquelle elles s’appuient. Elles sont placées sur
le linteau qui surplombe l’ouverture, ou en
bandeau, dans l’emprise de la vitrine.
Lorsqu’elles sont bien placées, les enseignes
drapeaux, ne dépassent pas la hauteur de enseigne bandeau et enseigne
drapeau et store bien intégrés : ils
l’enseigne bandeau.
L’éclairage doit être indirect, ciblé et discret

Vitrines respectant la composition verticale des travées
de la façade de l’immeuble, stores adaptés à chaque
ouverture, enseigne drapeau dans la hauteur de
l’emprise de la façade commerciale, éclairage discret.

s’inscrivent dans la limite de
l’ouverture et du soubassement.

Conservation de la trame, jeu de
couleur qui accentue la composit
des ouvertures de la façade.

Vitrines qui suivent le profil en arc de l’ouverture, signalétique et
enseignes drapeau bien intégrées elles ne dépassent pas l’emprise
en hauteur ni en largeur du soubassement.

Eclairage indirect
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Ô Dénaturations, dérives
L’installation de vitrines qui ne prennent
pas en compte les profils des ouvertures
existantes et le caractère architectural de
la façade :
- la menuiserie n’est pas adaptée à la
Les profils d’origine ne sont pas respectés : à droite les
forme initiale de l’ouverture.
- vitrine placée en retrait sans souci de la parties hautes et basses sont obstruées. A gauche :
composition de la façade et des manque de cohérence dans le traitement du parement.
matériaux.
- Pour toutes les façades : des auvents
qui coupent le soubassement de
l’ensemble de leur façade
- Les stores sur des arcs en plein cintre,
les stores d’un seul tenant qui
dépassent l’emprise de la vitrine.
- La multiplication des caissons lumineux.
- Les enseignes en bandeau trop larges
qui ne respectent pas les travées
verticales de la façade
Division aléatoire des ouvertures d’origine, signalétique
envahissante, manque de cohérence dans le traitement de
chaque vitrine : le soubassement de cet immeuble
remarquable en est fortement altéré.

Enseigne qui recoupe les ouvertures d’origine et
ne respecte pas les travées verticales.
Enseignes qui divisent les arcs et brouillent les travées
verticales.

Store d’un seul tenant qui ne tient pas compte de
l’échelle de l’immeuble contre lequel il est adossé.
Auvent imposant qui sépare le soubassement
du haut de la façade.
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I – 6 Conclusions du volet patrimonial
Caractéristiques constitutives de l’identité et de la qualité du territoire de l’AVAP
Valeurs et éléments à préserver au titre des intérêts architecturaux et patrimoniaux
Enjeux d’une gestion qualitative des tissus et des espaces
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1 La vieille ville, intra-muros et faubourgs
Le bâti et les espaces publics présentent des caractéristiques similaires dans l’intra-muros et les faubourgs.

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 de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur les canaux et le lac
Vers le château, les monuments
Perspective sur l’ensemble de la ville depuis les pentes du château
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser :
Edifices et fronts bâtis (la majorité des parcelles)
Jardins et espaces plantés sur les pentes du château
Fontaines, berges du Thiou (mais gérées par le site classé)
- pour les espaces publics (rues, places, espaces de déambulation, …)
Limiter l’encombrement des rues et des espaces en général (terrasses, mobilier commercial,
signalétique, mobilier urbain…),
Continuer les aménagements de qualité (pavements), privilégier le caractère ouvert des espaces
(valoriser le vide, éviter l’encombrement à postériori) privilégier les continuités piétonnes et cycles
Mettre en cohérence et harmoniser les mobiliers (jardinières…)
Contrôler le stationnement abusif , là où la circulation est permise
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces
- pour les nouvelles constructions (peu de cas possible à priori) :
Implantation et gabarit adaptés, continuité des fronts bâtis
Reprise/interprétation des styles anciens ou architecture contemporaine de qualité

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

191

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Patrimonial – 6 – Conclusions

2 Extension XIX°-XX°s Ouest : Le quartier des rues Royale, Sommeiller, République
Enjeux : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de ces espaces (qualité
paysagère des berges du Thiou, caractère urbain des fronts bâtis réguliers, architecture
caractéristique du XIX°s-début XX°s)
Priorité : conserver ce qui fait la qualité, renforcer la cohérence, intervenir délicatement dans cet
ensemble constitué

Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur les canaux
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser :
Edifices et fronts bâtis
Jardin de l’Evêché,
Berges arborées du Thiou et île Saint Joseph (espaces verts et alignements sont repérés au PLU)
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, circulations douces, parc…)
Continuer les aménagements de qualité sur les bords du Thiou, privilégier le caractère végétal, les
espaces ouverts (valoriser le vide, éviter l’encombrement à postériori) et les continuités piétonnes
et cycles
Jardin de l’évêché : décloisonner, désencombrer, retrouver une dominante végétale
Voiries : veiller à maintenir le caractère urbain sur l’ensemble du secteur pour ne pas aller vers le
caractère routier dans les parties plus récentes
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces
- pour les nouvelles constructions :
Implantation et gabarit adaptés, continuité des fronts bâtis
Architecture contemporaine de qualité
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2 Extension XIX°-XX°s Nord et Est : Le quartier des haras et du palais de justice
Enjeux : le maintien du caractère, de la qualité et de la cohérence de ce secteur (caractère urbain
des fronts bâtis réguliers, architecture caractéristique par îlot, caractère paysager et végétal des
rues et espaces publics)
Priorité : conserver ce qui fait la qualité, renforcer la cohérence, intervenir de façon appropriée
dans cet ensemble constitué qui risque d’être perçu comme un espace « atomisé »
Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Vers le Pâquier, le lac
Vers le grand paysage à l’Est (Parmelan)
Vers les Haras
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser
Edifices et fronts bâtis (nombreux et diversifiés)
Espace central des haras, square des Martyrs,
Alignements d’arbres le long des rues
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, circulations douces, parcs…)
Voiries : apaiser la circulation, atténuer le caractère routier de certaines avenues par des
aménagements appropriés. Retrouver des cheminements piétons et cycles continus, des grands
trottoirs pour déambuler, fluidifier et libérer les parcours.
Requalifier et restructurer les espaces libres entre la rue de la Paix et l’avenue d’Albigny pour
retrouver une cohérence
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces
- pour les nouvelles constructions :
Implantation et gabarit adaptés, continuité des fronts bâtis
Architecture contemporaine de qualité
Qualité paysagère des pieds d’immeubles et des abords
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3 Quartiers marqués par les années 30 : Le quartier du Lac
Enjeux : le maintien de la qualité et de la cohérence de ce quartier si particulier, sa liaison avec la
vieille ville et les bords du Lac (risque de cloisonnement, asphyxie par le stationnement)
Priorité : conserver ce qui fait la qualité, améliorer le traitement de l’espace public
Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur les canaux
Sur l’église Saint-Maurice
Sur la vieille-ville
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser
Edifices et ensembles de fronts bâtis très homogènes
Le petit square arboré
Le passage du canal
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, …)
Prévoir un projet global
Diminuer l’emprise du stationnement, retrouver des espaces piétons plus importants et continus, en
lien avec la vieille ville et le quai
Revoir la signalétique, le mobilier urbain. Désencombrer
Requalifier les sols des arcades
Requalifier les abords du canal, ouvrir la partie couverte ?
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
- pour les nouvelles constructions :
A priori pas de nouvelles constructions envisagées
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3 Quartiers marqués par les années 30 : Le quartier de la Poste
Enjeux : le maintien de la qualité et de la cohérence de ce quartier particulier, alors que les
espaces devant la gare sont en pleine recomposition
Priorité : conserver ce qui fait la qualité, améliorer le traitement de l’espace public pour retrouver
une ambiance urbaine
Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
vers le grand paysage (Parmelan, premières pentes du Semnoz)
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser :
Edifices et ensembles de fronts bâtis
Les squares arborés et plantés
Les alignements d’arbres le long des rues
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, …) :
Voiries : requalifier et restructurer l’ensemble des espaces libres entre la gare et la rue St F. de
Sales, pour retrouver une cohérence d’ensemble .
Apaiser la circulation, atténuer le caractère routier par les aménagements appropriés. Retrouver
des cheminements piétons et cycles continus, des grands trottoirs pour déambuler, fluidifier et
libérer les parcours.
Requalifier et décloisonner les squares (caractère végétal, aménagements, ouverture vers les
trottoirs)
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
Améliorer le traitement des commerces
- pour les nouvelles constructions :
Implantation et gabarit adaptés, continuité des fronts bâtis
Architecture contemporaine de qualité
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4 Les berges du Lac, au nord du Vassé
Champ de Mars, Pâquier, avenue d’Albigny, secteur de l’Impérial
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 de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur la ville, les monuments (préfecture, l’Impérial, Visitation….)
Sur le lac
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser :
Edifices : préfecture, l’Impérial + parc Charles Bosson, église sainte Bernadette et la cure
Alignements d’arbres remarquables, promenade plantée d’Albigny, pelouses du Pâquier, parc
Bosson, parc de la préfecture…
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, circulations douces, aires de loisirs,
parc…)
Continuer les aménagements de qualité sur l’ensemble du secteur, privilégier le caractère végétal
et naturel et les espaces ouverts (valoriser le vide, éviter l’encombrement à postériori)
Presqu’ile d’Albigny : décloisonner les espaces, désencombrer, fluidifier les parcours piétons et
cycles
Voiries : veiller à maintenir le caractère paysager pour ne pas aller vers le caractère routier
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades 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
- pour les nouvelles constructions :
Implantation et gabarit adaptés
Architecture contemporaine de qualité
Qualité paysagère des pieds d’immeubles et de leurs abords
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4 Les berges du lac, entre les canaux
L’Hôtel de Ville, le jardin de l’Europe et l’île des Cygnes
Enjeux : le maintien de la qualité de ces espaces, la liaison avec la vieille ville et le quartier du Lac
Priorité : le paysage doit rester le référent dans tout aménagement ou intervention

Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur monuments (château, Impérial, préfecture, les églises…)
Sur le lac et le grand paysage
Sur les canaux
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser
Edifices : hôtel de ville, école, crèche
Jardin de l’Europe
Alignements de platanes
Canaux et abords (mais seront gérés par le site classé)
- pour les espaces publics (place, voieries, espaces de déambulation…)
En règle générale privilégier le caractère végétal et les espaces ouverts (valoriser le vide)
Décloisonner les espaces, désencombrer, fluidifier les parcours piétons
Continuer les aménagements de qualité (cf. place de l’hôtel de ville), éviter l’encombrement à
postériori
Apaiser la voirie, créer des transversalités pour les circulations douces pour « recoudre » ce
secteur avec la vieille ville et les îlots du lac
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques
- pour les nouvelles constructions :
A priori pas de nouvelles constructions envisagées
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4 Les berges du Lac , au sud du Thiou
Quai de la Tournette, Marquisats, promenade Cheltenham, route d’Albertville jusqu’à
l’hôtel Beau Rivage
Enjeux : le maintien de la qualité de ces espaces, une continuité physique, visuelle et paysagère à
reconquérir ( la cohérence d’ensemble de ces espaces en regard de la partie nord des berges)
Priorité : le paysage doit rester le référent dans tout aménagement ou intervention

Objectifs de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Sur les monuments
Sur le lac et le grand paysage
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser :
Edifices : ensemble Wogenscky, l’hôtel Beau Rivage, quelques villas
Le parc des Marquisats, l’espace partiellement arboré entre l’avenue de Trésum et la vieille-ville
(dont terrain Balleydier), aujourd’hui stationnement peu aménagé.
La promenade Cheltenham et ses bouquets d’arbres remarquables, les espaces en herbe…
- pour les espaces publics (voieries, espaces de déambulation, circulations douces, aires de loisirs,
parc…)
Retrouver une cohérence sur le secteur par un traitement d’ensemble des espaces publics.
Décloisonner les espaces, désencombrer, fluidifier les parcours piétons et cycles
Poursuivre les aménagements de qualité, privilégier le caractère végétal et naturel et les espaces
ouverts (valoriser le vide, éviter l’encombrement à postériori)
Apaiser les voiries, atténuer le caractère routier par des aménagements adaptés.
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades dans le respect des éléments typologiques qui les caractérisent
Transformer ou adapter dans le respect de leurs caractéristiques propres
- pour les nouvelles constructions :
Implantation et gabarit adaptés
Bonne insertion dans la pente
Architecture contemporaine de qualité
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5 Colline = 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 de protection :
- pour les vues , préserver et valoriser les vues :
Depuis le bas : vers la colline depuis le lac et depuis la ville, vers la basilique
Depuis la colline : quelques échappées visuelles vers le lac, et vers la ville
Depuis la basilique : vers la ville et vers le lac
- pour le patrimoine repéré : préserver et valoriser
Edifices : basilique et couvent, évêché, conservatoire d’art et d’histoire, des villas…
Le parc du conservatoire, les espaces verts publics, quelques alignements d’arbres
Le caractère préservé, naturel et ouvert de cet espace (effet de bocage donné par les jardins
privés, champs, bois),
La ligne de crête de la colline jusqu’au château
- pour les espaces publics (voiries, espaces de déambulation, circulations douces, parc…)
Requalifier les abords de la basilique, espaces de présentation du monument (atténuer le caractère
routier, revêtements de qualité, aménagements piétons, retrouver une échelle humaine et un
caractère végétal, réouverture et mise en scène des vues vers la ville et le lac, mise en valeur de la
basilique dans le grand paysage….)
Créer ou valoriser les liaisons piétonnes entre le bas (la vieille ville, l’ancien hôpital, le lac) et le
haut (la basilique, le versant), et sur la colline en général (balcon sur le lac et sur la ville,
réouverture et mise en scène des vues)
Remettre en valeur le parc des Marquisats, lien naturel entre la colline et le lac
- pour les interventions sur les bâtiments existants :
Restaurer les façades 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
des perceptions et ambiances)
- pour les nouvelles constructions :
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
des perceptions et ambiances)
Bonne insertion dans la pente (grande vigilance pour éviter travaux de décaissement, talus,
soutènements) et dans le paysage
Architecture contemporaine de qualité
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II – Volet environnemental du diagnostic
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II – 1 Milieu physique et naturel
Cette partie s’appuie principalement sur les données suivantes :
« Naissance et développement d’Annecy » Raoul Blanchard, Société des Amis du Vieil Annecy, 1977
« Rapport de présentation du PLU d’Annecy », décembre 2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy
http://www.geol-alp.com
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Géologie/Géomorphologie du site d’Annecy
Au contact des Pré-Alpes et de leur avant-pays,
Annecy s’est installée au débouché septentrional
d'une trouée qui sépare les massifs calcaires
subalpins des Bauges et des Bornes. Cette trouée
débouche, à Annecy même, dans le sillon molassique
péri-alpin. Ce dernier s’est formé au Tertiaire récent
(Miocène) par flexion de la croûte terrestre à l'aplomb
de la chaîne en cours de soulèvement, sous le poids
de la surcharge résultante.
Le lac (qui fut nettement plus grand avant de se Situation d’Annecy
combler partiellement de marécages) est dû au
"surcreusement" glaciaire effectué par des fleuves de
glace secondaires qui rejoignaient à Annecy le fleuve
de glace principal issu du bassin du Rhône. Dans sa
partie occupée par le lac cette trouée est dans
l'ensemble oblique aux axes des plis des montagnes
qui le cernent (Bauges et Bornes).
Au Nord et à l’Ouest, le bas-pays présente un relief de
lignes molles et d’ondulations douces où se sont
conservés les dépôts molassiques, des grès et
quelques affleurements de schistes friables. La plaine Schéma théorique très simplifié de la formation
des Fins occupe toute la largeur de l’ancienne vallée du sillon molassique périalpin. Source : Géol-Alp
glaciaire et le vaste cône de déjections construit
ensuite par le Fier. Le coteau d’Annecy-le-Vieux
dévoile des formes douces et faibles pentes
composées de dépôts gréseux ou schisteux.
La montagne du Semnoz, qui culmine à 1699 m au
Crêt de Châtillon, est un typique mont jurassien, aux
formes lourdes et régulières, formé par la carapace
urgonienne (calcaire) d'un anticlinal dont la voûte
s'abaisse progressivement vers le Nord, jusqu'à
finalement disparaître en s'enfonçant sous le Tertiaire
du sillon molassique péri-alpin et sous les alluvions
quaternaires dans les quartiers méridionaux d'Annecy.
La montagne de Veyrier domine de sa falaise
urgonienne la rive orientale de la partie nord du lac
d'Annecy. Elle est constituée par un anticlinal dont la
large voûte urgonienne plonge vers le nord sous les
terrains du Tertiaire dès le passage du cours du Fier.
Le Parmelan (1832 m) se caractérise par l'aspect
tabulaire de son vaste plateau de lapiaz urgoniens,
qui se développe entre les deux entailles de la vallée
du Fier, côté Sud-Ouest, et de la Fillière, du côté
Nord-Est. Il s'agit de la voûte très plate, typiquement
jurassienne, d'un anticlinal de forme coffrée que Source : Géol-Alp
l'érosion a dégagé en "mont".
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Entre plaine et piémont, la ville dévoile une
contrastée :
- A l’Est et au Sud, les montagnes : la croupe du
Semnoz, la falaise du Parmelan (Tête – 1832m), la
crête Blanche, le Mont Veyrier (1299m), le « trône
majestueux » de la Tournette (2351m), et à
l’arrière-plan les massifs des Bornes et des Bauges
- Au Nord et à l’Ouest, l’avant pays : les vallées du
Thiou et du Fier, le coteau d’Annecy-le-Vieux et
plus loin les montagnes de la Balme (929m) et
d’Âge (672m).

Climat d’Annecy
Le climat est de type montagnard alpin du fait de la
présence du Semnoz et du mont Veyrier, et plus
globalement des massifs des Bauges et des Bornes.
Cependant, les effets y sont quelque peu atténués en
raison de la présence du lac qui tempère localement
le bassin annécien. Malgré tout, les hivers restent
froids, en raison de l’altitude de la commune (450m).
Concernant les températures, on observe une
moyenne annuelle de l’ordre de 11.6°C (en 2008)
avec juillet et août comme mois les plus chauds
(moyenne de 20,5°C) et janvier comme mois le plus
froid (moyenne de 2°C).
Topographie d’Annecy

Les précipitations sont souvent plus intenses que
fréquentes, et présentent une distribution irrégulière
tout au long de l’année. La hauteur moyenne annuelle
des précipitations est assez élevée de l’ordre de 906
mm en 2008. On trouve des valeurs extrêmes allant
de de 816 mm/an (1989) à 1536 mm/an (1980).

Ville
Paris
Nice
Strasbourg
Annecy
Moyenne nationale

Ensoleillement
1 797 h/an
2 694 h/an
1 637 h/an
1 942 h/an
1 973 h/an

Pluie
642 mm/an
767 mm/an
610 mm/an
906 mm/an
770 mm/an

Neige
15 j/an
1 j/an
30 j/an
26 j/an
14 j/an

Orage
19 j/an
31 j/an
29 j/an
32 j/an
22 j/an

Brouillard
13 j/an
1 j/an
65 j/an
25 j/an
40 j/an

Donnée météorologiques de 2008 :
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Températures maximales moyennes (°C)
5
8
13
16
20
24 27
27
22
16
10
6
Températures minimales moyennes (°C)
-1
0
2
5
10
13 14
14
11
8
3
0
Températures moyennes(°C)
2
4
7.5 10.5 15 18.5 20.5 20.5 16.5 15 6.5
3
Précipitations (hauteur en mm)
67.5 62.8 62.2 71.7 67.2 59.6 63.6 61.6 78.6 90.1 73.8 71.4

année
16.2
6.6
11.6
69.2

Source: Météo France et Météo123
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Milieux naturels
La commune d’Annecy dévoile des milieux naturels
riches et diversifiés, résultant de sa situation
biogéographique (avant-pays et Pré-Alpes), de sa
géomorphologie et de la présence du lac. Ainsi, les
milieux naturels remarquables se situent sur le
Semnoz, le lac et le long du Fier.
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La commune est concernée par 4 Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
Floristique (ZNIEFF) :

et

• 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 (surface : 6 565 hectares)
- Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et
ses annexes (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 (surface : 44 hectares)
- Semnoz, flanc ouest de l'extrémité de l'Aigle
(surface : 667 hectares)

Le Parc naturel régional des Bauges, se trouve en
limite Sud-Est du territoire communal. Annecy est ville
porte.

74000055 - Le Fier dans la traversée de
l'agglomération annécienne : Oasis de
nature encore sauvage dans un contexte très
urbain, le torrent né des Aravis montre ici ses
dernières manifestations de liberté, avant de
s'enfoncer dans un lit trop étroit et trop
aménagé pour lui. Quoiqu’instables, les bras
vifs ou morts, les îles et bancs de graviers et
de sable accueillent faune et flore
spécialisées ou opportunistes. Les berges et
terrasses latérales, tantôt arides sur gravier,
tantôt détrempées sur argile, ajoutent d'autres
ambiances et d'autres intérêts.
74260001 - Semnoz, flanc ouest de
l'extrémité de l'Aigle : Cette zone couvre :le versant ouest du Semnoz entre Quintal et
Seynod,- le vallon de Sainte Catherine,- et la
crête du Semnoz entre les Puisots et le parc
de la Grande Jeanne (crêt du Maure). Sa
principale source d'intérêt naturaliste réside
dans la présence d'une belle population de
Laîche poilue, répartie à peu près
uniformément sur l'ensemble du secteur. Un
autre point remarquable est une station
d'OEillet superbe, dans une zone humide du
vallon de Sainte Catherine. Le versant ouest
du massif est occupé par des groupements
forestiers aimant la chaleur, comme en
atteste la présence de la Gesse noire ou du
Fusain à large feuille.

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.
7426 - Montagne du Semnoz : La montagne du Semnoz présente un grand intérêt naturaliste du fait de la
présence de certains types d’habitats naturels remarquables (pessières de stations froides…) et d’une flore
forestière et saxicole intéressante.
Le secteur abrite aussi un karst de type jurassien (qui se développe sur un substrat tabulaire ou plissé)
caractérisé par l’abondance des dolines, l’existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la formation de
cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux.

7427 - Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et ses annexes : Le lac d’Annecy est de type
oligo-mésotrophe, aux eaux claires et de productivité moyenne ; ses eaux sont en principe soumises à un «
basculement » annuel très favorable à l’oxygénation des eaux profondes. Celui-ci, avec ses affluents et ses
annexes (reliques de zones humides périphériques autrefois très étendues, dont des « bas-marais »
alcalins…) forme un complexe écologique remarquable :
- Herbiers immergés, sites de fraie pour le poisson.
- Flore et faune du lac et des zones humides périphériques avec de nombreuses espèces remarquables.
- Flore xérophile (adaptée à la sécheresse), avec quelques avant-postes d’espèces méridionales sur les
versants rocailleux bien exposés
- Peuplement piscicole lacustre très riche. Soumis à des épisodes de gel tout à fait exceptionnels, le lac
accueille en hiver de nombreux oiseaux hivernants, dont des effectifs très importants de Mouettes rieuses et
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II – 2 Développement Durable
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La transmission de notre héritage aux générations futures est le principe fondateur du
développement durable. Le patrimoine culturel et historique, élément essentiel de notre identité
collective, fruit du travail de ceux qui nous ont précédés et qui nous l’ont légué, en fait partie et doit
être préservé et mis en valeur. Comment concilier confort moderne, maîtrise de l’énergie et qualité
environnementale avec la réception et la transmission de cet héritage historique ? Comment ces
exigences s’illustrent-elles dans l’AVAP ?

Morphologie bâtie, urbaine et paysagère, densité de construction
Dans la vieille ville d’Annecy, et dans une moindre mesure dans les quartiers XIXème – début
XXème siècle, l’optimisation du foncier est un fait grâce à cette structure urbaine dense où les
bâtiments sont mitoyens, en ordre continu, où l’espace public est restreint.
Le regroupement du bâti, l’étroitesse des ruelles et des petites places participent également à la
lutte contre les effets négatifs du climat :
- déperditions thermiques en hiver
- chaleur en été
Cette caractéristique urbaine est donc à conserver et à conforter lorsqu’il s’agit de construire de
nouveaux bâtiments.
Economies d’énergie dans le bâti
La plupart des bâtiments anciens d’Annecy sont remarquables car représentatifs d’une époque
architecturale et de techniques constructives caractéristiques. Ces bâtiments constituent une
caractéristique identitaire forte, ils donnent à la ville une image particulière grâce à laquelle elle se
distingue des autres villes, marquées chacune par leur histoire et leur vécu propre.
Ces typologies architecturales et constructives répertoriées dans le volet patrimonial de l’étude ne
doivent pas être altérées par des techniques ou des interventions inadaptées qui au-delà des
désordres qu’elles peuvent créer pour les bâtiments eux-mêmes, ont tendance à uniformiser les
paysages urbains. La perte du bâti identitaire est une perte pour la ville, pour le tourisme, pour
l’économie et pour l’Histoire….
Les objectifs de maîtrise de l’énergie et de qualité environnementale doivent être atteints sans
appliquer une méthode unique. En réhabilitation il faut en premier lieu oublier les habitudes du
neuf. Il faut s’adapter à l’existant et dans ce but il faut avant toute intervention avoir une bonne
connaissance de l’édifice sur lequel on travaille : historique sommaire de la construction,
implantation et orientation, volumes, façades, matériaux, etc.
Avant toute chose il faut distinguer le bâti ancien du bâti moderne car ils ont des caractéristiques et
des comportements différents. En voici les définitions et les caractéristiques :
Le bâti ancien ou bâti originel
Celui qui était construit depuis toujours jusqu’à un passé récent. Il possède des qualités
thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement (eau, air, climat) grâce à un
équilibre subtil et fragile, qui ne doit pas être perturbé. On dit qu’il « respire ».
Il est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus souvent trouvés dans un périmètre
proche. Seuls appels à l’industrie : terre cuite, chaux, verre, fer. Il est durable et réemployable en
majeure partie. Un bâtiment ancien, originel, bien traité, bien conservé, présente en général
d’assez bonnes performances thermiques.
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Le bâti moderne qui a remplacé le bâti originel
Il a été imaginé dans les années 20/30 avec l’apparition du béton armé, utilisé pour industrialiser la
construction à des périodes critiques où la France manquait de façon cruciale de logements.
Il s’isole de son environnement. Il fait appel à une ventilation artificielle et parfois à la climatisation.
Il est constitué de matériaux industriels. Moins construit pour la durée, il n’est pas facilement
réemployable. Jusqu’en 1973, date du premier choc pétrolier, il est construit sans grand souci de
la consommation d’énergie. Après 1975 (première réglementation thermique), il ne cesse
d’améliorer ses performances.

Dessin ATHEBA

En raison des caractéristiques thermiques et hydriques bien spécifiques du bâti ancien, le
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a adopté un principe
de précaution vis à vis du bâti ancien en cherchant, de manière générale, à ne pas imposer des
travaux qui pourraient nuire à sa pérennité.
En 2007, la Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction a commandité
l’étude BATAN, « Connaissance des bâtiments anciens et économies d’énergie » pour mieux
connaître le comportement thermique de ce patrimoine bâti et d’observer sa prise en compte par
les méthodes de calcul actuelles. L’étude a été réalisée par le Centre d’Études Techniques de
l’Équipement de l’Est (CETE de l’Est), le Département génie civil et bâtiment – Laboratoire des
Sciences de l’Habitat de l’ENTPE et Maisons Paysannes de France (MPF).
En décembre 2010, le ministère a fait éditer les fiches ATHEBA, amélioration thermique du bâti
ancien, guide pratique et pédagogique pour intervenir sur du bâti ancien. Réalisation : le Centre
d’Études Techniques de l’Équipement de l’Est (CETE de l’Est ), le Département génie civil et
bâtiment – Laboratoire des Sciences de l’Habitat de l’ENTPE et Maisons Paysannes de France
(MPF).
Elles peuvent être téléchargées dans leur intégralité à cette adresse :
http://www.maisons-paysannes.org/economies-d-energie/atheba.html
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Schéma de circulation des flux
thermiques et hygrothermiques dans un
bâti traditionnel ancien et un bâti
« moderne » en béton
Le bâti ancien, considéré au sens
réglementaire comme tout bâtiment
construit avant 1945, a un comportement
thermique très différent du bâti moderne
construit après 1945 (Dessin Fiches
ATHEBA)
Dessin ATHEBA

Le bâti moderne non isolé laisse
s’échapper la chaleur principalement par :
-> la toiture (environ 13 %)
-> les murs (environ 26 %),
-> les ponts thermiques (9%)
-> les infiltrations et le renouvellement de
l’air (environ 22 %),
-> les surfaces vitrées (environ 20 %)
->les sols (environ 10 %)

Parois béton 20 cm – surf vitrée 15% surface habitable
Source ATHEBA

Construits majoritairement en béton, ils
présentent des ponts thermiques dus au
système constructif et une mauvaise
performance énergétique des murs de
façade
Un bâtiment ancien mal isolé laisse
s’échapper la chaleur par :
-> la toiture (environ 30 %)
-> les murs (environ 13 %)
-> les ponts thermiques (0%)
-> les infiltrations et le renouvellement de
l’air (environ 30 %)
-> les vitrages (environ 12 %)
->Les planchers (environ 15 %)
Les principales déperditions thermiques
se font par le toit, le plancher bas et les
défauts d’étanchéité à l’air, moins par les
murs épais, qui présentent peu ou pas de
pont thermique en raison du système
constructif mis en œuvre.
(Dessin Fiches ATHEBA)

Dessin ATHEBA
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Postulat :
On ne pourra pas obtenir dans un bâtiment ancien les mêmes performances énergétiques que
dans un bâtiment neuf. Toutefois il est possible d’avoir une nette amélioration en limitant les
déperditions et en maîtrisant la ventilation, ainsi qu’en adoptant un système de chauffage adapté.

Dessin ATHEBA

Ainsi, pour le bâti ancien, l’effort d’isolation ne doit pas forcément être centré sur les parois mais plutôt
se reporter sur les autres points (toiture, menuiseries, vitrages…).
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de 40 cm. Cette solution a pour conséquence l’épaississement des passées de toit et des rives
ainsi que le raidissement des versants, ce qui altère considérablement les silhouettes générales
des toitures. Cette technique doit être manipulée en respectant ces éléments, ce qui demande une
étude préliminaire et une adaptation propre à chaque toit.
Malgré l’isolation, les combles sont surchauffés en été. Aussi ils doivent être pensés comme un
complément d’habitat (une chambre ou un bureau de l’appartement se trouve dans les combles) et
non un habitat en soi (l’appartement est entièrement dans les combles). La répartition des surfaces
lors d’une division doit tenir compte de ces données. L’isolant doit présenter de bonnes qualités
d’inertie pour le confort d’été : la laine de bois avec une densité adaptée et une lame de ventilation
offre une bonne inertie, en été comme en hiver.
Isolation des façades et hygrométrie
Bâti ancien
Murs en moellons de pierre et plancher bois

Pour les façades en pierres, l’effort d’isolation
ne doit pas forcément être centré sur les
parois mais plutôt se reporter sur les autres
points (toiture, menuiseries, vitrages…). En
effet les murs en pierres par leur épaisseur et
leur constitution offrent une qualité thermique
honorable, (classement de 175 à 220
kWh/m²/an suivant leur épaisseur et leur
constitution), bien meilleure que celle des
constructions d’après guerre. Ils présentent
peu ou pas de pont thermique. Cette qualité
thermique s’accompagne d’une inertie forte
qui lisse la température, en gardant longtemps
la chaleur ou la fraicheur ressentie.
Dessin ATHEBA

Les murs anciens ont aussi des qualités
hygrométriques :
ils
sont
perspirants,
l’échange d’eau à travers les parois est géré
selon un équilibre qu’il est important de
maintenir.

Problèmes liés à l’isolation des murs par l’extérieur :
Perte de modénature (décor en relief tel que
génoises ou encadrement de fenêtre)
Réduction des débords de toiture
Ouverture réduite et ensoleillement diminué

En conséquence :
-

-

Ne pas surévaluer les déperditions
Conserver l’inertie, grande propriété thermique du mur ancien
Respecter le comportement hygrométrique pour éviter les pathologies
La bonne attitude relève davantage d’une « correction thermique » respectueuse des
qualités originelles du mur. Il faut surtout atténuer la sensation de paroi froide. Une
amélioration du confort est recherchée et non une forte isolation intérieure qui priverait les
bénéfices de l’inertie de la maçonnerie, tout particulièrement en confort d’été.
Toutefois pour certains de ces murs un appoint d’isolation peut être justifié.
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Equilibre hygrométrique des maçonneries de
pierre ou montées à la chaux (hourdage à la
chaux)

L’équilibre hygrométrique des bâtiments est
une condition de confort intérieur et aussi une
garantie pour leur pérennité. Les murs en
pierre sont poreux et la plupart du temps
posés directement sur le sol sans fondation
étanche. En premier lieu, ils doivent avoir un
bon drainage, placé au dessus du niveau des
fondations. Ensuite il faut éviter de rendre
étanche l’intérieur ou l’extérieur d’un mur pour
éviter qu’il ne pompe par capillarité l’humidité
du sol et ne se dégrade à la longue. Les
enduits au ciment (intérieur et extérieur) ainsi
que l’enrobé appliqué jusqu’au pied du mur
créent une paroi étanche et sont à éviter pour
cette raison.
En pied de mur, la chaux naturelle (hydraulique)
est mieux adaptée pour les enduits ; les
pavages posés sur lit de sable et non maçonnés
qui permettent à l’eau du sol de s’évacuer
librement sont plus appropriés.

Les remontées d’humidité doivent pouvoir s’évaporer
à travers les maçonneries et les sols : les
revêtements de sol étanches ainsi que les enduits
imperméables, à base de ciment ou de résine, ou les
isolants en polystyrène, sont totalement inadaptés. Ils
contribuent à la dégradation des pieds de mur, et
parfois des abouts de poutre des planchers, en
concentrant l’évaporation de l’humidité des murs
dans les zones poreuses. Dessin S. AMSELEM

« Correction thermique » ou appoint d’isolation

Le choix d’une isolation doit faire l’objet d’une
étude complète : architecturale et thermique
afin de déterminer une méthode et des
matériaux adaptés respectueux des éléments
typologiques du bâti et des exigences
thermiques: isolation intérieure ou extérieure,
parfois les deux suivant les façades et la
qualité intérieure des décors, s’ils existent.
A l’intérieur
Sur les édifices anciens en maçonnerie de
pierres en raison de leur modénature et de
défaut de planéité, on préférera comme
appoint d’isolation, une solution par l’intérieur
avec des matériaux denses pouvant absorber
l’humidité. En intérieur l’isolation peut se
limiter à une « correction thermique » qui
atténue l’effet de paroi froide, tel que
l’application d’un enduit à la chaux naturelle, à
base de silice ou de chanvre.

importance des échanges l’hygrométriques dans les
maçonneries de moellon de pierre
Dessin ATHEBA
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Isolation des menuiseries
Bâti ancien
Améliorer les performances des fenêtres anciennes:
Les menuiseries anciennes ont une valeur patrimoniale, elles apportent tout leur caractère aux
façades historiques ou traditionnelles. C’est pour cette raison qu’il faut les entretenir et les
maintenir le plus longtemps possible. Elles sont souvent réalisées en chêne, matériau de qualité,
durable et réparable, difficilement remplaçable aujourd’hui en raison de son coût…
Il n’est pas rare de trouver encore aujourd’hui des menuiseries ayant plus d’un siècle.
- Pour éviter les entrées d’air, on traitera
avec soin l’interface menuiserie/maçonnerie,
par l’application d’un joint souple ou d’un
mortier spécial sans retrait au niveau de la
feuillure et de l’appui. Il faut toutefois éviter de
rendre complètement étanche des intérieurs
où la ventilation s’opère naturellement à
travers le jeu des ouvertures (attention à la
condensation et aux moisissures !) si on ne
compense pas avec une ventilation contrôlée.
La
pose
d’une
ventilation
régulée
(hygroréglable) permet de concilier étanchéité
des ouvertures et aération.
- Renforcement du vitrage : certains profils
de menuiseries anciennes peuvent accepter
des verres plus épais (double vitrage
traditionnels) sans renouvellement de la
menuiserie. Il existe également des verres à
double vitrage de faible épaisseur (5,9 à
6.6mm) qui permettent de conserver les
profils en bois existants (ou de créer des
fenêtres avec un profil identique).
- Dans certains cas une bonne solution
consiste à poser un deuxième châssis à
l’intérieur de l’habitation. La double fenêtre
est un dispositif efficace que l’on retrouve
dans certaines constructions de montagne et
dans les pays froids. Elle permet de conserver
intacte la menuiserie d’origine.

Principe de la double fenêtre avec isolation de
l’allège
Dessin S. AMSELEM

Remplacement par une nouvelle menuiserie :
Le remplacement d’une menuiserie ancienne
doit se faire en dernier recours. Il constitue
une réponse thermique mais il doit
respecter les exigences architecturales et
aérauliques :
- Déposer les dormants pour conserver le
maximum de jour,
- Choisir des montants fins,
- Utiliser du bois (ou du métal) matériau

Conservation de la
partition sur vitrage isolant

vitrage isolant mince (6.6 mm)
sur feuillure (cl.Van Ruysdael)

Principe de remplacement de menuiserie
extérieure :
Dessin S. AMSELEM
Bon à savoir :

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

215

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Environnemental – 2 – Développement durable

pérenne et recyclable.
- Quand c’est possible, utiliser du double
vitrage de faible épaisseur (5,9 à 6.6mm) qui
permet de diminuer la section des profils et
d’obtenir des châssis plus fins.
- Si on choisit des grands vitrages isolants
traditionnels, ceux-ci peuvent être recoupés
par des petits bois collés, en extérieur, en
respectant l’assemblage avec le châssis
ouvrant.
- La réduction forte des infiltrations d’air
impose de repenser la ventilation.

‐

‐

les volets bois peuvent améliorer l’isolation
thermique en permettant une diminution des
déperditions nocturnes. Ils isolent très bien de
la chaleur en été.
A performances thermiques identiques, les
profils à base de PVC ont une section
largement supérieure à celle d’un profil bois
dont la durée de vie et le bilan énergétique sont
meilleurs. Les menuiseries de grande
dimension en PVC sont renforcées par des
structures métalliques, ce qui en diminue
l’avantage financier.

Bâti Moderne
Isolation des parois vitrées du bâti moderne
Pour ces bâtiments construits après guerre, le remplacement des menuiseries doit se faire en
revanche en conservant les anciens dormants, en vue d'isoler, par l'extérieur, les tableaux,
soffites et appuis. Dans ce cas la nouvelle menuiserie sera obligatoirement en bois pour rester
compatible avec le support et éviter la dégradation du bois sous un capot étanche.

Usage des matériaux pour le bâti
Les matériaux sains et pérennes sont préconisés :
La chaux naturelle est prescrite pour la réfection des enduits des bâtiments anciens pour ses
qualités hygrométrique et esthétique.
La terre cuite est prescrite pour les tuiles. Ce matériau se patine correctement en donnant des
tons nuancés.
Le bois (bois européen à peindre plutôt que bois exotique, au bilan carbone élevé) et le métal
(recyclage) sont prescrits pour les menuiseries.
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Qualité environnementale des espaces publics
S’adapter au changement climatique
Diverses actions peuvent être mises en place, à l’échelle de la ville, pour s’adapter au changement
climatique. Ces actions, allant de la discussion préliminaire à l’investissement physique, en
passant par la création d’un cadre institutionnel d’action ou l’information et l’éducation. Certaines
villes (Lyon, Paris…) ont mis ou prévoient de mettre en place des mesures d’adaptation face aux
risques liés au changement climatique et des mesures d’atténuation, ci-après quelques exemples
pouvant être mis en œuvre à Annecy.

Se protéger contre la chaleur estivale, la réduction des îlots de chaleur urbain
L’îlot de chaleur urbain est un phénomène physique qui se caractérise par des différences de
températures (températures estivales plus élevées en milieux urbains que dans les zones
rurales environnantes). Si la ville est la cause du phénomène (du fait de ses activités, sa forme
et ses matériaux), il est possible de trouver des solutions architecturales et d’aménagement qui
réduisent l’effet de surchauffe de la ville ou tout du moins ne le font pas augmenter.
L’aménagement est donc en première ligne pour trouver des solutions collectives de conception
et de gestion des espaces urbains profitables à un rafraîchissement des villes.

Végétaliser la ville
La réintroduction d’espaces naturels et plus largement de végétal en ville permet de :
- Augmenter le taux d’humidité de l’air et de rafraîchir l’atmosphère (diminution de la
température ambiante) grâce à la transpiration des plantes (évapotranspiration),
- Créer des zones d’ombre dans l’espace urbain. Ainsi, les arbres d’alignement feuillus,
ombragent les rues, mais aussi les façades d’immeubles, permettant ainsi aux logements
de ne pas surchauffer.
- Gérer les eaux de ruissellement, qui plutôt que de ruisseler sur des surfaces
imperméabilisées pour aller directement dans les réseaux restent dans le sol, nourrissent
les plantes et s’évaporent en rafraîchissant d’autant plus l’atmosphère.
- Améliorer la qualité de l’air car certaines espèces végétales se comportent comme de
réels filtres à pollution.
- Fournir aux citadins des lieux où l’on peut se rafraîchir lorsque la température de la ville
est trop forte (petits squares de quartiers ou parcs urbains).
Réduire la demande énergétique liée à la climatisation.
L’introduction de végétal en ville est possible de plusieurs façons, chacune présentant des intérêts
différents et complémentaires :
- Plantation d’alignement
- Création d’espaces verts
- Végétalisation des stationnements
- Végétalisation du pourtour des bâtiments, des murs, des toits…
Même si elles sont promues par les exigences de qualité environnementale, les plantations
arborées doivent être utilisées en fonction du contexte historique et paysager.
En été les rues étroites et les placettes de la vieille ville sont bien ombragées par les façades et
n’ont pas besoin de protection particulière. En revanche les grandes places et les larges avenues
sont exposées au soleil et leur revêtement minéral réverbère la chaleur. Les plantations d’arbres
de haute tige pour les places et les alignements le long des avenues peuvent procurer aux
piétons des parcours continus ombragés sur les cours entourant le centre ancien.

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

217

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Volet Environnemental – 2 – Développement durable

Privilégier la perméabilité des sols et conforter la présence d’eau en ville
• Privilégier la perméabilité des sols, pour des sols humides
Grâce à l’évaporation, les sols humides ont des capacités de rafraîchissement semblables à
celles de la végétation, et leurs températures de surface sont plus fraîches que celles des sols
secs. En ville, l’eau est rapidement rejetée dans les cours d’eau (via le réseau). Cela a pour
conséquence d’appauvrir les sols en eau (ils sont imperméabilisés à leur surface) et ainsi de
limiter les possibilités d’évaporation. Pour mettre en œuvre une gestion durable des eaux
pluviales, il s’agit de favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, lorsque la configuration
urbaine le permet et donc de mettre en œuvre :
- des espaces végétalisés : espaces verts, végétation, toitures végétalisées…,
- des sols perméables et drainants
- des dispositifs de gestion des eaux pluviales : jardins pluviaux, noues, fossés, puits
d’infiltration…
• Conforter la présence d’eau en ville
L’eau est une composante déjà très présente dans la ville d’Annecy et contribue grandement au
cadre et à la qualité de vie. La présence de l’eau dans la ville peut encore être confortée par la
réouverture de canaux enfouis, et assurer ainsi la continuité aquatique entre les canaux et le lac,
et l’aménagement de lieux publics qui intègrent l’eau.

Limiter les risques d’inondation
- Utilisation de matériaux perméables
- Déminéralisation de la ville
- Développement de systèmes de gestion d’eau de pluie…
S’adapter aux épisodes de sécheresse
- Utilisation d’essences végétales résistantes à la sécheresse
- Développement de systèmes de gestion d’eau de pluie : récupération des eaux de pluie,
création de fossés ou noues de récupération d’eau de pluie…

Prendre en compte les considérations environnementales dans le choix des matériaux et
privilégier des matériaux drainants

Critères de choix des matériaux
Le choix des matériaux doit se faire en fonction :
- du lieu et de l’intégration du projet dans le paysage urbain et le contexte patrimonial :
couleur, aspect, modularité, esthétique souhaitée… sont des critères importants pour l’ambiance
générale du lieu, son respect et sa mise en valeur
- des usages du site (voie ou place piétonne, trottoir, chaussée, stationnement…),
- de l’entretien et la gestion (vieillissement, réparabilité, nettoiement, recyclage…)
- des exigences techniques (caractéristiques physiques et mécaniques, résistance aux
altérations, conditions de sécurité et de confort) qui vont conditionner la pérennité des
aménagements doivent aussi être pris en compte.
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Minimiser l’imperméabilisation des sols
Préserver les pieds de murs
Quand l’enrobé ou un autre matériau étanche est appliqué
jusqu’au pied des façades, l’ensemble de la rue est rendu
imperméable, empêchant l’humidité du sol de s’évacuer.
L’eau va remonter par capillarité là où le matériau est
poreux, donc à l’intérieur des murs des façades (montés en
pierre et mortier de chaux) et ressortir en hauteur, à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
des
bâtiments.
L’imperméabilisation des rues peut donc créer des
désordres dans les murs du bâti ancien : dégradation des
mortiers et des enduits en pied de murs, traces de salpêtre
et autres sels minéraux, moisissures et décollements des
papiers peints à l’intérieur des habitations sur les murs non
doublés.

Principe à retenir pour éviter la
dégradation des murs

Pour respecter l’équilibre hygrométrique des bâtiments en
pierre, notamment dans la vieille ville, il est important de
choisir un revêtement perméable pour l’ensemble de la rue,
ou du moins pour les parties latérales sur une largeur de
50cm environ. En cas d’orage, un sol perméable retient une
partie de l’eau qui s’infiltre directement. Dans une rue en
pente, il minimise et ralentit la descente des eaux, atténuant
ainsi les risques d’inondation en contrebas.
Utiliser des matériaux drainants
Pour les espaces pas ou peu circulés, les sols végétalisés (couvre-sols, herbe), les sables et
graves stabilisés, les pavages posés sur lit de sable (non maçonnés) évitent l’imperméabilisation
des surfaces (un sol drainant absorbe une partie des pluies diluviennes) et bien sûr protègent,
pour les sols végétaux, de la réverbération du soleil en été.
A contrario l’enrobé est à éviter car c’est un matériau imperméable.
Il existe des bétons et des enrobés « drainants », mais leur perméabilité est nettement inférieure à un
pavage traditionnel ou à de l’herbe plantée sur un sol renforcé.

Intégrer les considérations environnementales dans le choix des matériaux de
revêtement de sol
Enfin, il faut aussi intégrer dans le choix des matériaux les notions de développement durable
(favoriser les produits provenant du recyclage ou du démontage de chantiers, utiliser des
matériaux issus de secteurs proches (carrières, forêts), limiter les trajets de matériaux dans le
cadre de l’approvisionnement) et leur adaptation au changement climatique (utilisation de
matériaux perméables, déminéralisation de la ville, choix de matériaux non ou peu réverbérant…).
Les matériaux, notamment de revêtement de sols, sont généralement choisis selon différentes
exigences techniques en fonction, entre autres, des besoins de sécurité et de durabilité, et des
coûts. Les considérations environnementales sont souvent négligées. Pour autant, plus un
matériau a une réflectivité (albédo) élevée et une inertie thermique (capacité d'un matériau à
retenir sa température) faible, moins il risque d’emmagasiner de la chaleur et de la diffuser dans
l’atmosphère. Il est donc important de choisir les matériaux aussi en fonction de leur
comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur :
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Roche sombre
Asphalte noir
Sol nu, terre
Béton
Dalles, pavés
gris clair-beige

Albédo (de 0 à 1)
0.04
0.05
0.2
0.25
0.45

Inertie thermique
2.1
0.75
0.92
Calcaire : 1
Granite : 2.2

Lors de journées chaudes, les surfaces recouvertes de
bitume et d’autres matériaux foncés qui absorbent la
majorité du rayonnement solaire peuvent atteindre des
températures de 80 °C, contribuant ainsi grandement à
l’effet d’îlot de chaleur urbain.

L’enrobé par son caractère réflectif (matériau foncé qui absorbe la majorité du rayonnement
solaire) et sa forte inertie (capacité à retenir la température) risque d’emmagasiner de la chaleur
et de la diffuser dans l’atmosphère. En été il contribue à l’effet d’îlot de chaleur urbain. Il faut
donc réserver son utilisation aux parties carrossables des voiries.

Utiliser une palette végétale adaptée aux lieux et favoriser la biodiversité
Le choix des essences devra avant tout répondre à une exigence locale (le site, le paysage
de proximité, le sol…) tout en respectant une cohérence globale (histoire, secteurs
d’implantation…), afin d’assurer une relation entre le projet et le contexte paysager
(naturel, culturel, historique).
Les végétaux à utiliser et à organiser devront :
> Etre compatible avec les ressources locales (ensoleillement, pluviométrie, qualité des
sols…), afin de ne pas nécessiter d’entretien supplémentaire.

> Rester à l’échelle des lieux et des espaces dans lesquels ils se situent : « le bon arbre au
bon endroit » ! Tenir compte de l’évolution des végétaux au regard de la place disponible
(espaces aérien et souterrain), des vues et des ambiances souhaitées, dès la conception du
projet d’aménagement, et prévoir une faible densité pour les alignements d’arbres, afin de limiter
les surcoûts d’entretien et les nécessaires éclaircissements ou remplacements par la suite. « Le
choix d’un arbre fait en fonction de l’espace disponible est le garant d’un développement libre,
sans contrainte pour le riverain ni pour le budget de la collectivité. » (Source : Charte de l’arbre du
Grand Lyon).

> Etre diversifiés : pour répondre à des enjeux esthétiques (ambiances variées, fleurs, odeurs,
fruits, écorces, feuillages, transparences, ombres, couleurs, tailles, ports…), des enjeux
écologiques (plus grande résistance aux maladies et parasites, biodiversité…), des enjeux
culturels (enrichissement culturel et botanique des citoyens…), mais de façon raisonnée
(préservation de l’identité annécienne).

> Etre adaptés aux conditions urbaines : racines pivotantes, croissance lente, adaptation à la
pollution urbaine…
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> Etre non allergisants, non toxiques et non dangereux.
Il convient également de limiter voire d’éviter
Genre d’arbre
Bouleau, chêne
les espèces émettrices de composés
Aulne, frêne
organiques volatils. En effet, les plantes des
Noyer, peuplier, saule, orme, érable
milieux urbains, plus stressées, pollinisent
Source : R.N.S.A, 2009.
davantage ce qui engendre la fixation de
certaines substances polluantes aux particules
de pollen et augmente le potentiel allergisant.

Potentiel allergisant
Fort
Moyen
Faible

> Etre plantés en pleine terre : Les plantations hors-sol (jardinières, suspensions) ne sont pas
compatibles avec les pratiques du développement durable. Le manque de ressources nutritives et
de réserve d’eau nécessite de mettre en place d’un réseau d’arrosage automatique et de recourir
à des produits chimiques palliatifs. La plantation en pleine terre et la fertilisation naturelle
(compostage des produits de tonte et de taille) permettront une meilleure maîtrise de la qualité
des espaces publics.
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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Mettre en œuvre une gestion raisonnée des espaces verts
La gestion raisonnée consiste à pratiquer un entretien adapté des
espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il s’agit de
faire le bon entretien au bon endroit. Elle répond à plusieurs enjeux :
• Enjeux environnementaux : biodiversité, limiter les pollutions,
économies d’eau, gestion des déchets verts…
• Enjeux culturels : identité des paysages, mise en valeur sites, savoirfaire du jardinier.
• Enjeux sociaux : améliorer cadre de vie, sensibilisation, favoriser
l’autonomie des agents.
• Enjeux économiques : réduction charges de fonctionnement, maîtrise
temps de travail...

Source : La gestion raisonnable des
espaces communaux – Gentiana,
Conseil général de l’Isère- 2010

1. Connaître les espaces concernés
Inventaires qualitatifs (qualité paysagère, valeurs historique, culturelle ou environnementale,
usages…) et quantitatifs (surface, typologie des espaces, fréquentation…) des espaces verts
2. Définir les objectifs de la ville
- Chaque zone identifiée reçoit un type d’entretien approprié à son degré d’intérêt patrimonial
d’ordre naturel, à sa vocation et à son niveau de fréquentation.
- Définition des objectifs donnés à chaque espace
3. Classer les espaces et leur attribuer un code d’entretien :
Classe
1

Type
d'espace
Jardinage
très soigné

Définition
- Espaces horticoles très soignés
- Zones de prestige

Jardinage + - Espaces jardinés
- Espaces verts traditionnels

2

Jardinage -

3

Jardinage
naturel

4

Travail du jardinier

Lieu de création,
Réduction et optimisation des
expression, imagination espaces sur des sites phares
Maintien propreté
Entretien régulier

- Espaces rustiques aspect naturels
Peu de présence
- Espaces verts extensifs
champêtres
Espaces naturels

Objectifs

Jardinier accompagne
la nature

-

Elimination des intrants
Réduction des tontes
Désherbage thermique
Réduction des tontes
Fauchage raisonné
Acceptation herbes sauvages
Maintien de la biodiversité
Fauchage raisonné
Lutte contre invasives

Autre
Adapter l'entretien en fonction de l'espace à entretenir
Source : La gestion raisonnable des espaces communaux – Gentiana, Conseil général de l’Isère- 2010

Communiquer, sensibiliser : au sein de la commune, avec les écoles, grand public…
5. Gestion différenciée appliquée par les particuliers : sensibilisation, formation…
6. Exemples d’actions mises en œuvre dans le cadre d’une gestion différenciée/raisonnée :

4.

Gestion ressource en eau
• Choisir des végétaux adaptés
peu gourmands en eau : plantes
vivaces, essences locales…
• Planter en pleine terre avec un
paillage biodégradable,
maintenant l’humidité, plutôt
qu’en jardinière ou en potée
suspendue.
• Récupérer les eaux de pluie
• Restreindre l’arrosage aux
espaces de prestige
• Mise en place de systèmes
d’arrosage automatiques (goutte
à goutte) au pied des végétaux
(éviter l’évaporation de l’eau,
réduire les pertes)…

Conservation et enrichissement de la biodiversité (flore,
faune)
• Choisir des essences locales et diverses.
• Définir les conditions de qualité de sélection des sujets, de
plantation, de suivi, de protection, d’entretien, d’élagage et
de remplacement des arbres existants et à venir…
• Supprimer les produits de traitement chimiques : modifier
notre perception (laisser pousser l’herbe et accepter « la
nature en ville »), techniques préventives (paillage, plantes
couvre-sol), techniques curatives (désherbage manuel,
mécanique, thermique), mise en place d’une protection
biologique intégrée (utiliser des organismes vivants pour
prévenir les dégâts causés par les ravageurs
• Laisser des espaces «sauvages» et faucher après la
montée des graines…
• Maintenir et développer la flore naturelle ou sauvage :
support de biodiversité et outil de valorisation des parcs et
espaces verts

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

Gestion déchets
• Réduire la
quantité de
déchets en
diminuant ou
supprimant
certains produits
(ex. bâche
plastique).
• «Recycler» les
déchets verts
(déchets de tonte,
taille, feuilles) :
compost,
paillage…
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Exploitation des énergies renouvelables

Energie solaire

Insertion paysagère :
Le recours aux dispositifs relatifs à la fourniture d’énergie solaire est compatible avec l’AVAP.
Comme partout ailleurs les panneaux solaires (capteurs thermiques pour la production d’eau
chaude sanitaire (ECS) et/ou chauffage, ou photovoltaïques pour la production d’électricité) y
ont leur place.
Toutefois, compte tenu de leur impact paysager, les dispositifs solaires ne doivent pas porter
atteinte à la qualité de l’ensemble des toitures et leur positionnement sera le plus discret
possible afin de réduire cet impact.

Malgré toutes les précautions possibles, les panneaux modifient le patrimoine sur lequel ils
s'insèrent, et sur certains bâtiments l’intégration de panneaux reste impossible car ils dénaturent
les caractères qualitatifs de l’édifice.
La pose de panneaux solaires en toiture est à éviter :
´ S’ils sont visibles du château et/ou de la place du Château
´ s’ils sont exposés à la vue depuis l’espace public, y compris en vue plongeante
L’implantation des panneaux est à réglementer (pose, surface) sur les toitures traditionnelles.
En revanche la surface des capteurs peut être maximum sur les toitures terrasses et sur les
toitures des bâtiments neufs si les dispositifs sont bien intégrés dans la composition du projet.
La pose de panneaux solaires en façade n’est pas envisageable sur le bâti existant. Elle peut
être envisagée sur les constructions neuves, dans certains secteurs, si les dispositifs solaires
font partie intégrante du projet architectural.

Intégration architecturale des panneaux sur l’existant :
Sur le bâti ancien, là où leur présence a un moindre impact paysager les panneaux sont
envisageables s’ils respectent certaines caractéristiques, dans le but de maintenir une harmonie
du bâtiment et d’éviter toute surcharge visuelle :
‐ Les panneaux doivent être de teinte sombre et de finition mate, anti réfléchissant (le verre
peut-être granité afin d'éviter toute brillance ou traité chimiquement)
‐ Le cadre doit être du même coloris que le panneau
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Qualité des dispositifs

À

E V I T E R

/

Certains systèmes trop visibles qui ne permettent
pas une intégration des panneaux, sont proscrits :

Panneau solaire mat de teinte sombre,
avec cadre de même couleur

Les panneaux à tubes

Membrane amorphe

Mais des nouvelles technologies continuent à
se développer, proposant des solutions qui
doivent être étudiées au cas par cas :
panneaux teintés, membrane amorphe…
Les panneaux poly cristallins à facettes,
les lignes argentées apparentes.

Intégration technique
Sur les bâtiments existants l’objectif est
d’assurer
la
préservation
des
jolies
couvertures en terre cuite, caractéristiques
dans plusieurs quartiers de la ville.
‐ Les panneaux doivent être intégrés dans
l’épaisseur de la couverture, en place des
tuiles et non en superposition. (Un
système de ventilation doit être maintenu
entre les panneaux et les chevrons afin
d'éviter toute condensation)
‐ les panneaux doivent être impérativement
regroupés pour ne pas « miter » le toit
d’éléments isolés. Ils pourront être placés
en bandeau, traités soit en verrière au
sommet du versant, soit positionnés le
long de la gouttière pour limiter leur impact
visuel.

les panneaux posés en superposition, les cadres de
teinte différente, le manque d’organisation.

.
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Energie éolienne
L'exploitation de l'énergie éolienne, compte tenu des nécessités d'exposition au vent, comporte
d'importants risques d'impact sur le paysage urbain, rural ou naturel, qu'il s'agisse de dispositifs
d'usage industriel ou d'usage domestique. En effet, de quelque manière que les éoliennes soient
disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de faîtage, émergent du
vélum bâti général ou prennent possession du paysage à différentes échelles.
´ En raison de cet impact les éoliennes domestiques et les éoliennes sur mat sont à
éviter dans le périmètre de l’AVAP afin de préserver la qualité du paysage.
Remarque : Annecy n’est pas un gisement éolien important.

Energie géothermique
De toutes les exploitations des énergies renouvelables, l'exploitation de l'énergie géothermique est
celle qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale et patrimoniale et sur le
paysage. Seules les installations hors sol nécessaires à l'exploitation, mais généralement de faible
importance, peuvent avoir un impact.
´ Les dispositifs techniques doivent être règlementés, au même titre que les réseaux,
coffrets techniques, divers…

Energie hydraulique
Sans objet.
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III – Synthèse du diagnostic
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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 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 », étendu afin de prendre en compte les dernières recherches sur la ville d'Annecy

-

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

-

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

-

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.

Patrimoine d’intérêt paysager
Le grand paysage, un cadre somptueux pour la ville,
- Le lac
- Les montagnes environnantes
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
La présence importante de l’eau, élément fondamental de l’histoire de la ville
- Le lac
- Le Thiou et ses canaux
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
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Patrimoine d’intérêt urbain
La structure médiévale de la vieille ville et de ses faubourgs anciens
- Rues étroites, placettes
- Passages couverts, cheminements sous arcades
- Parcellaire étroit avec des variations sensibles selon les rues,
- Alignements sur la rue, verticalité et décrochés dûs à la trame parcellaire,
- Hauteurs homogènes avec des décrochés
- Fontaines, bassins
- Les restes de revêtements anciens (pavés)
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
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
Patrimoine d’intérêt architectural
Les Monuments Historiques (20 protections portent sur des édifices divers : château, palais,
manoir, églises et bâtiments religieux, hôtels particuliers, bâtiment public, fontaines, magasins,
vestiges archéologiques)
Les bâtiments bénéficiant du label « Patrimoine du XXème siècle » (10 constructions et ensembles
urbains son labellisés : immeubles, églises, ancienne usine, bâtiments divers)
En complément des monuments Historiques et des édifices bénéficiant du Label patrimoine du
XXème siècle, des bâtiments patrimoniaux ont été répertoriés et cartographiés.
Cet ensemble de bâtiments patrimoniaux rassemblant des édifices et ensembles bâtis
remarquables (environ 100) et des bâtiments intéressants (environ de 500) est constitué par des :
- Edifices liés à la défense (portes de l’enceinte)
- Maisons de patriciens XVème ou XVIème
- Maisons bourgeoises dans la vieille ville
- Hôtels particuliers XVIIème XVIIIème
- Alignements XIXème
- Hôtels particuliers XIXème ou début XXème
- Constructions Art Nouveau (peu), constructions Art Déco (nombreuses)
- Maisons ou petits immeubles de typologie « savoyarde »
- Edifices du Mouvement Moderne
Des typologies architecturales claires et diversifiées ont été décrites :
- Architecture XVème XVIème
- Architecture XVIIème XVIIIème
- Typologie « savoyardes » de la vieille ville (façade à pignon)
- Architecture XIXème :
o immeubles bourgeois,
o immeubles modestes
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-

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

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
(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.
´ 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 quatre 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
´ Priorité : conserver ce qui fait la qualité, renforcer la cohérence par l’espace public,
intervenir délicatement dans cet ensemble constitué
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…)
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´ 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.
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
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

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

233

Diagnostic de l’AVAP d’Annecy (Haute-Savoie)  Synthèse du diagnostic

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.
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-

La morphologie bâtie, urbaine et paysagère et sa densité de construction :
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 :
- Hivers froids
- Pluies abondantes
- Ensoleillement et exposition sud
- Chaleur en été
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 et exposition sud :
- 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.
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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
ou 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)
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.
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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 possibilité de surface importante, bonne
insertion dans tous les cas.
L’intégration de panneaux solaires en façade sur les nouvelles constructions est possible
en façades 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.
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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 urbain
Les aménagements des espaces d’Annecy devront intervenir à plusieurs niveaux (en essayant de
conserver 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 compatible 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 » !
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-

Etre diversifiés : pour répondre à des enjeux esthétiques, écologiques, culturels, mais de
façon raisonnée (préservation de l’identité annécienne).
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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