Etude urbaine Trois Fontaines
Retours sur les concertations publiques menées en mai 2019
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Les objectifs de la
concertation

Pourquoi concerter ?
Offrir la possibilité pour les habitants de participer aux différentes étapes du projet pour :

Enrichir le projet

Informer les habitants
des projets qui les
concernent

Mieux connaître les besoins
et les attentes des habitants

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

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

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

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

Concilier temps court des
habitants et temps long
du projet

Possibilité de modifications
rapides

développement économique, l’accueil de
nouveaux habitants …)

Favoriser l’émergence d’un
« projet commun »

Sensibiliser les habitants par
rapport à leurs espaces de
vie, favoriser le « vivreensemble »

Mutations foncières ou
procédures administratives
nécessairement longues
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Retour sur le dispositif de
concertation 3 Fontaines

Rappel du calendrier de la concertation 3 Fontaines
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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Marche exploratoire
Deux marches exploratoires ont été proposées au mois de
mai 2019 :
-

La première destinée aux élus des communes déléguées de
Seynod, Cran-Gevrier et d’Annecy ; elle s’est tenue le 6 mai
dernier et a rassemblé 13 élus.

-

La seconde destinée aux habitants du quartier ; elle s’est
tenue le 15 mai dernier et a rassemblé une trentaine de
personnes.

Les attentes exprimées ont permis de conforter le diagnostic :
- Des espaces verts qui ne sont pas suffisamment mis en valeur,
besoin d’espaces de respiration
- Besoin de cheminements doux sécurisés et de connexions
entre les différents secteurs du quartier
- Une diversité de fonctions à préserver
- Des difficultés de cohabitation entre activités et logements
- Une identité, fruit de l’histoire, à maintenir
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Marche exploratoire : la parole est donnée
aux habitants
Départ parc du Valvert / traversée quartier des ateliers

« Quartier très ouvrier
encore aujourd’hui »

« Il faudrait que les camions de livraison
puissent s’adapter et cohabiter avec les
zones d’habitation attendues sur le site ».
« La question des accès aux commerces, des
entreprises est à réglementer ».

« Ne pas créer un pôle d’habitat
100% social à cet endroit, diversifier,
amener de la mixité sociale ».

« Ne pas supprimer l’artisanat de proximité et les
artisans qui sont sur place, il est utile et pratique de
les avoir dans les quartiers habités »
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Marche exploratoire : la parole est donnée
aux habitants
« Il faudrait un parc linéaire qui aboutit au
La friche ferroviaire

hameau de Vovray » / « Il faudrait une voie verte
jusqu’à Vieugy et Balmont, jusqu’à la Cravache »

« Il faut des espaces où on ne voit pas
les bords, « du vide vert » intéressant ,
« une zone non aedificandi ».

« C’est l’âme du quartier
aussi ces vides »

« Les friches sont intéressantes, on n’a pas besoin
d’aménagements très poussés, des passages sécurisés oui »

« Lorsque nous demandons plus d’espaces verts, on nous parle du lac et
du Semnoz à proximité… C’est pour les touristes ». « Il faudrait d’autres
buts de balades de proximité au sein des quartiers».
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Marche exploratoire : la parole est donnée
aux habitants
Avenue de Loverchy / centre horticole

A propos du centre horticole « A l’époque, il avait
été question d’ouvrir davantage ce lieu sur le
quartier, de le rendre traversant ».

« Un quartier tranquille
à préserver ».

« Bazar sans frontière est une institution.
Il faut le conserver sur le quartier ».
« Le woodstock répond à un besoin. C’est un espace atypique
dans la ville et dans l’agglomération qui est dans l’air du temps ».
« Il est source de nuisance aussi, il faut réguler la musique »
« Travailler sur les cheminements pour

relier les différents morceaux de ville ».
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Marche exploratoire : la parole est donnée
aux habitants
Berges du Thiou

« Plus-value »
« Connexion »
« Vraie respiration »

Pont Neuf

« Le quartier a gagné en qualité. Il faut prévoir
des aménagements publics maintenant. »
« Il n’y a pas de place pour les vélos, les
piétons. C’est l’entrée de la ville, on aimerait
une avenue plus large, avec des arbres, de
larges trottoirs, des pistes cycles. »
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Marche exploratoire : la parole est donnée
aux habitants
Barral

« Ce qui est appréciable aujourd’hui c’est
l’espace qui existe entre chacune des tours »
Jardins ouvriers

« Les jardins ouvriers sont à conserver,
cela fait partie de l’âme du quartier. Il y
avait beaucoup de jardins avant »
Valvert

« Il faut fermer la rue du Val Vert qui est
très dangereuse pour les piétons (écoliers) »
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Atelier grand public
L’atelier destiné aux habitants s’est tenu le 22 mai
2019.

Au total 48 personnes se sont inscrites à l’atelier,
30 personnes ont finalement été présentes. Les conseils
de quartier étaient représentés.
5 tables rondes / 5 thèmes proposés :
1/ L’habitat – Comment habiter dans le quartier ?
2/ La mobilité – comment se déplace t-on dans le
quartier ?
3/ Le paysage – quelle place pour la nature en ville ?

4/ Usages & Pratiques du site
5/ Histoire

1 poster format A0
par table-ronde
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Atelier grand public
•

Des débats relatifs au tunnel : 3 Fontaines et LOLA sont liés, c'est
perçu comme tel par l'opinion publique.

•

Des habitants très mobilisés sur la question de la qualité de
l’environnement et des déplacements, sur la préservation de l’âme
du quartier :
- Travailler sur la qualité et la sécurité des déplacements doux.
- Avoir des espaces verts à proximité des logements.
- Conserver la mixité du quartier : des commerces, de l’artisanat,
des logements mais aussi des équipements.

- Un intérêt fort pour les lieux associatifs, générateur de lien social.
- Les habitants comprennent le besoin de contenir la ville mais
craignent en même temps de trop densifier les quartiers en
oubliant la qualité de vie.

Atelier avec les acteurs économiques
L’atelier destiné aux acteurs économiques s’est tenu le 27
mai 2019.
Au total 37 personnes se sont inscrites à l’atelier,
29 personnes ont finalement été présentes avec une forte
proportion d’artisans et de commerçants.
3 tables rondes / 3 thèmes proposés :
1/ La mobilité
Comment se déplace t-on dans le quartier ?

2/ Travailler
Quelle place pour les activités et le commerce ?
4/ Usages & Pratiques du site
1 poster format A0
par table-ronde

Lieu de travail
Lieu de résidence

« Savoir ce qui va se passer au plus vite »

Atelier avec les acteurs économiques
De vives inquiétudes exprimées sur le devenir des activités économiques.
Plusieurs entreprises dans une impasse par rapport à leurs locaux.
« Rester sur place » en évoluant : une offre de locaux adaptés séparée des
logements (artisanat) ou des programmes intégrés en RDC (commerces).
Quelques acteurs intéressés pour valoriser leurs actifs (propriétaires).
Souhait d’un quartier plus agréable à vivre : voies apaisées, desserte TC dans
le cœur de quartier, pistes cyclables, services, espaces verts
Une satisfaction des participants sur le format et le déroulé
19 questionnaires : 19 retours positifs

« Ne pas bloquer les professionnels du secteur »

Proposition pour la suite de la concertation 3 Fontaines
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