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OBJECTIFS POURSUIVIS :
- passer progressivement d’un urbanisme règlementaire à un urbanisme de projet
- S’assurer que le projet « colle » aux attentes des anneciens – ne pas être contre le développement
/renouvellement urbain mais avoir un développement annécien
- Ecrire un nouveau chapitre de l’histoire de l'évolution de la ville en tenant compte du déjà là et en proposant des
approches innovantes et agiles intégrant toutes les thématiques de la ville vivable et durable
- Mettre en place une ingénierie et logistique dédiée aux projets urbains
Pour mettre en œuvre ces orientations permettant de s’inscrire dans une véritable dynamique de projets urbains , la
ville est accompagnée de trois experts extérieurs chargés chacun dans leur domaine d’expertise d’accompagner le
parcours des avants projets jusqu'au dépôt du permis de construire à savoir :
- ATHANOR architectures, M Marc FILIU, Architecte-Urbaniste
- Monsieur Clément Blanchet , Architecte-Urbaniste
- Monsieur Jean Pierre MARIELLE, programmiste-urbaniste, expert en architecture à haute qualité
environnementale
Ce groupe d’experts est notamment à l’origine des demandes détaillées qui constituent les livrables attendus
permettant d’analyser et de formaliser un avis sur les projets dans les meilleures conditions possibles dans le but
d’instaurer un dialogue constructif entre la collectivité et les porteurs de projets.

Méthodologie d’approche du projet
Avertissement : Les éléments demandés décrits ci-après doivent pouvoir structurer la présentation des avant-projets par les
opérateurs, leurs équipes, et les maitres d’œuvre, sur la base de documents sommaires et synthétiques. Cette feuille de route sera
accompagnée dans les prochains mois de la « charte du mieux construire à ANNECY » , documents cadre qui sera travaillé en
partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’ACTE DE CONSTRUIRE.

Il est attendu des équipes :


Une Approche Macro (territoire – paysage – Urbanisme) vers le projet Architectural.



Une Compréhension des impacts sur l’environnement. (global et local)



de venir présenter une opinion urbaine et paysagère sur le territoire qu’ils travaillent



De se soucier de la rémunération du MOE qui sera exigée selon les cas d’étude.

COMPETENCES EXIGEES (à arbitrer selon l’échelle de projet) : Présentation sommaire de la composition de l’équipe :




Architecte et Ingénierie
Bureau d’Etude Environnementale (biodiversité / eau / énergie / dépollution et déchets)
Concepteur-Paysage
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Methodologie de présentation des avants projets :
1.Présentation des Enjeux du site (territoire – géographie – paysage – topographie – programme – contexte
social – armature des fonctions urbaines (commerces – écoles, etc.) et livrables attendus :

Cartographie / coupes / photographies de l’existant proche et lointain.

Compréhension des enjeux sous forme de schémas / croquis

Plan des Mobilités actuelles (arrêts de BUS, etc.)

Principales contraintes réglementaires
2.Présentation sous forme de 3D simplifiées du volume capable constructible au regard du PLU en vigueur :
Traduction projectuelle du règlement et Livrables :
 Maquette numérique volumétrique simplifiée– Avec Cotes (dimensions parcelle – hauteur)
3.Présentation du programme :







Granulométrie du programme
Typologies (nombres de traversants – appartements d’angles, etc.)
Identification et taille des Locaux Communs (vélos – cycles, espaces partagés, locaux
poussettes, collecte et tri sélectif déchets, espaces spécifiques comme chambres d’hôtes,
terrasses communes, services communs, ...),
Economie Générale du projet
Calendrier prévisionnel de l’opération

Livrables :
• Tableaux de programmation
• Bilan simplifié de l’opération

4.Présentation du processus et des hypothèses projet :






Justification de la stratégie de déconstruction-reconstruction ou de réhabilitation en regard du
développement durable (Bilan Carbone et Énergie) quand la question du choix d’un scénario
se pose
Explication / insertion du projet dans son contexte immédiat (projet en continuité ou rupture)
Mise en exergue des invariants
Bon sens projectuel (orientation, exposition, protection en regard des nuisances, etc.)

Livrables :
•
Croquis
•
Maquettes d’étude (Urba – Archi : le projet dans son environnement urbain) (volumétrie
simplifiée au 1/500ème)
•
Schémas spatio-fonctionnels
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5.Le projet








Présenter le mode constructif envisagé (filière sèche, etc.) et intentions en termes de
matérialité décarbonée (dont matériaux biosourcés)
Organisation fonctionnelle du rdc et d’un étage courant
Stationnement
Traitement des RDC
Espaces paysagers – pleine terre – continuités Ecologiques
Présentation du parti pris environnemental pour l’opération (Quels objectifs sur
cibles prioritaires ? quels engagements ?)
Traitement des limites

Se référer au guide du « Bien construire à Annecy » en cours d’élaboration

Livrables :
•
•
•
•
•
•
•

Maquette d’étude
Coupes sur le projet mais surtout avec les environnants permettant de voir les
adaptations au sol – limites espaces publics privés etc…
Héliodon
Orientations / Expositions – Rapport au Petit et Grand Paysage
Insertions volumétriques du projet dans le contexte
Plan de phasage éventuel
Explication d’une ou deux cellules types, notamment afin d’évaluer les rapports
intérieurs – extérieurs (qui impactent les choix de l’enveloppe) et la qualité des
usages.

Compte rendu de réunion :
Relevé de décisions en fin de séance avec les opérateurs

.
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