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Les objectifs de la
concertation

OBJECTIFS

Offrir la possibilité pour les habitants de participer aux différentes étapes du projet pour :
Enrichir le projet

Mieux connaître les besoins et
les attentes des habitants

Dans la mesure du possible,
répondre aux demandes des
habitants et à leurs attentes

Informer les habitants des
projets qui les concernent

Permettre une meilleure
appropriation

Concilier temps court des
habitants et temps long du
projet

Faire part de l’avancement du
projet, de la méthodologie
adoptée

Présenter les attentes de la
ville et les contraintes
auxquelles doit répondre le
projet urbain (permettre le

Possibilité de modifications
rapides

Offrir la possibilité aux
habitants d’intervenir dans le
projet pour donner son avis

développement économique, l’accueil de
nouveaux habitants …)

Favoriser l’émergence d’un
« projet commun »

Mutations foncières ou
procédures administratives
nécessairement longues

Sensibiliser les habitants par
rapport à leurs espaces de vie,
favoriser le « vivre-ensemble »
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MOYENS ET MÉTHODOLOGIE

Permettre aux habitants de participer au projet à travers :
Une information régulière et
riche

Une variété d’outils mobilisés tout au
long du projet

Via le site internet de la ville

Une marche exploratoire pour découvrir le
quartier autrement, échanger sur les ressentis,
les envies…

Via la publication régulière d’article
dans le magazine de la ville

Par la mise en place de registres
de la concertation accessible à
tous pendant la durée de
conception du projet

Des ateliers pour travailler ensemble,
techniciens et habitants, mettre en commun,
partager des points de vues sur des
thématiques variées
Une réunion publique pour présenter le travail
et échanger avec les élus

Concrètement, deux étapes de concertation avec les habitants et les acteurs locaux :
ETAPE 1 :
●

Printemps 2019 : 3 rencontres pour enrichir le

diagnostic et avoir une vision partagée du quartier.
●

Printemps 2020 : 2 rencontres pour échanger sur les
scénarios proposés.

ETAPE 2 :

•

Automne 2020 : une rencontre pour échanger sur le
scénario retenu.

•

Hiver 2020 : une réunion publique pour présenter
l’aboutissement des réflexions et échanges.
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Les temps du projet

LES ETUDES : 36 MOIS
janvier à mai 2019
DIAGNOSTIC

printemps 2020
SCENARIOS

automne - hiver 2020
PLAN GUIDE

LA CONCERTATION : 20 MOIS
printemps 2020

automne 2020

Hiver 2020

ATELIERS SCENARIOS

PLAN GUIDE

PLAN GUIDE

15 mai 2019
marche exploratoire
22 mai 2019
atelier grand public
27 mai 2019
atelier acteurs
économiques

Date à définir
atelier grand public
Date à définir
atelier acteurs
économiques

Plan guide

mai 2019
ATELIERS DIAGNOSTIC

Scénarios

avril 2019
DEMARRAGE

Diagnostic

janvier 2019
DEMARRAGE

Date à définir
atelier grand public
Date à définir
Réunion publique
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Les études déjà menées

OAP du Pont-Neuf

UN SITE, DEUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
PRECEDEMMENT DEFINIES PAR LES DOCUMENTS
D’URBANISME
>> OAP Pont-Neuf (Poursuivre la mutation du secteur en lien avec le reste du projet) :
●
●
●
●

Requalification des espaces publics et développer les liens avec le Thiou.
Mise en œuvre du renouvellement urbain (habitat, commerces de proximité),
Développement du pôle commercial.
Conversion de la voie ferrée désaffectée en liaisons mode-doux.

>> OAP Trois-Fontaines :
●
●
●

Nouvelle articulation avec la ville, renouvellement urbain,

OAP du secteur des
Trois-Fontaines

Intégrer un parc linéaire sur l’ancienne voie ferrée.
Accompagner la requalification de la NVU (nouvelle voirie urbaine d’accès au
tunnel du Semnoz, si le projet est validé).

●

●

Créer un mail paysager est-ouest.
Construire 800 logements environ sur le périmètre de l’OAP.
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Le diagnostic
Le site des Trois Fontaines

UNE PROXIMITÉ AVEC LES PÔLES
D’INTENSITÉS URBAINES
>> A la limite de 3 communes historiques (Annecy, Cran-Gevrier & Seynod). La
configuration de la commune nouvelle permet de reconsidérer le secteur de
manière globale.
>> A proximité du centre-ville d’Annecy et du pôle d’attractivité de Seynod.
>> Quartier de transition entre le centre-ville et la ZI de Vovray.
>> A proximité d’axes routiers structurants (A41, RD 1201, D1508).

>> A proximité d’espaces naturels (Le ruisseau du Thiou, le ruisseau du Loverchy, le
lac d’Annecy, le Semnoz).
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La basilique

La voie ferrée

Av. du Pont-Neuf

Les bords du Thiou

Depuis l’avenue de Loverchy

Vue depuis les tours Barral
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Le diagnostic
L’environnement

UN SITE INSCRIT DANS LE GRAND PAYSAGE
>> De grands espaces de nature à proximité du site des 3 Fontaines.
• Le Vallon du Fier
Semnoz comme fond de scène, des randonnées à proximité
• Le
Le
• Thiou, renaturalisation récente
>> Un site inscrit dans un «Schéma Agglo Nature».
• Tour des Parcs Agglo Nature
Parc de Taillefer
• Le
Le
Val-Vert
•
>> Des corridors naturels discontinus dus aux infrastructures et à
l’urbanisation croissante.
>> Des connexions écologiques, vertes & bleues, à retrouver.
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DES ACCROCHES VÉGÉTALES MORCELÉES À
RECONNECTER
>> Développer la biodiversité et la nature en ville.

•

Présence végétale faible et morcelée :
- 2/3 des surfaces sont minérales.
- Valoriser les pôles de biodiversité et assurer des continuités écologiques entre ces espaces.

•

Jardins familiaux en place sur le site à conserver.

>> Place de l’eau dans le quartier.

•
•

Enjeu fort lié à la qualité de l’eau de l’Isernon point noir du bassin versant,

•

Développement de la perméabilité du quartier.

Place de l’eau à retrouver permettant d’assurer la gestion des pollutions, la gestion des
ruissellements, le développement de la biodiversité, la qualité paysagère et l’amélioration du
cadre de vie (confort urbain).
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Parc du Valvert

Le Thiou

La voie ferrée

La voie ferrée

Les jardins partagés & Semnoz

Promenade St Sépulcre
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Le diagnostic
La diversité des fonctions
présentes sur le quartier

QUELLE VOCATION POUR LE SECTEUR DANS LA
DYNAMIQUE D’AGGLOMÉRATION ?

>> Une dynamique démographique forte à Annecy (+1,3%/an) et au sein
de l’agglomération.

>> Une tertiarisation de l’économie locale.
>> + 20 000 habitants et + 20 000 emplois attendus à 2030 sur
l’agglomération d’Annecy,
>> De nombreux projets de renouvellement urbain pour conforter le
poids du cœur d’agglomération :

•

le site des 3 Fontaines est un des grands sites de projet pour l’accueil
de nouvelles fonctions (68ha);

•

sa programmation et sa physionomie devront s’articuler aux autres
secteurs de projets de la ville.
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GRANDE MIXITÉ DES FONCTIONS :
UNE COHABITATION SINGULIÈRE

>> Un site «Terre d’accueil» qui a accueilli les usages au fil du temps.

•
•

Une diversité d’activités en présence sur le site : commerces, bureaux, écoles,
associations.
Une identité de faubourg au tissu social riche à préserver : de petites maisons
ouvrières, des cafés.

>> Un projet de renouvellement urbain pour accueillir 1000 logements environ.

•
•

Certaines activités existantes peu compatibles avec cette vocation : nuisances,
trafic.
Nécessité d’une réflexion sur la future programmation du site en lien avec les
usagers.
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Av. Trois Fontaines

Chemin des Pavillons

Av. Trois-Fontaines

Chemin de la Prairie

Av. Zanaroli

Impasse des Jardins Ouvriers
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Le diagnostic
Les déplacements

UNE PROXIMITÉ AVEC LE RÉSEAU DE MOBILITÉ
>> Un quartier en entrée de ville.
>> Proximité d’axes structurants.
>> Proximité de la gare d’Annecy.
>> Un réseau de transport en commun en devenir à proximité du site.

UN RESEAU HIERARCHISÉ DE VOIRIES
>> Un quartier d’entrée de ville facile d’accès, traversé et bordé d’axes structurants : un
quartier de transit, traversé par des flux importants.
>> Un impact important de la future NVU sur le trafic de l’axe Zanaroli / Vieux Moulins.
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DES LIAISONS DOUCES EXISTANTES MAIS DISCONTINUES
>> Un quartier difficile d’appropriation par les modes doux (piétons-vélos).
>> Une prédominance de la voiture.

UNE DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN EFFICACE
MAIS PÉRIPHÉRIQUE
>> Des cœurs d’îlots préservés par un réseau d’impasses et de venelles.
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Av. Zanaroli

Av. Trois-Fontaines

Promenade St Sépulcre

Rue des Peupliers

Promenade le long de la voie ferrée

Av. Zanaroli
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Le diagnostic
L’identité du lieu

RÉPERTOIRE DES LIEUX REMARQUABLES
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