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UNE METHODE FONDEE SUR LE PARTAGE
ET GARANTE DES ORIENTATIONS DE
POLITIQUE URBAINE

Un processus de co construction qui permet :
●

●

●

●

D’inscrire la ville dans un processus de développement concerté et négocié
De partager les grands axes de politique urbaine locale et d’élaborer une culture
commune au sein des élus et services de la ville
De fixer la méthode et les engagements réciproques entre la ville et les professionnels et
de travailler dans un climat favorisant la transparence et la confiance
De proposer des programmes de construction en adéquation avec les attentes des
habitants

●

De rendre compréhensible et acceptable la politique urbaine auprès des habitants



Faire preuve d’innovation et d’agilité dans la manière d’appréhender les projets urbains



Articulation projet de mandat/organisation, pour un aménagement maîtrisé et durable
pour ANNECY
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UNE METHODE FONDEE SUR LE PARTAGE
ET GARANTE DE LA QUALITE
L’objectif de la ville est de mettre en place un espace de discussion
« L’ATELIER DES AVANT-PROJETS » afin de créer des points de
concordance et de vérifier la bonne adéquation entre la politique
municipale d’urbanisme, garante du bien commun et les projets des
différents opérateurs.
Bien évidemment, cette démarche s’inscrit à l’amont du dépôt d’une
autorisation de construire et s’intègre dans une cohérence d’appréciation
à l’échelle du territoire de la commune d’ANNECY.
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UNE METHODE FONDEE SUR LE PARTAGE
ET GARANTE DE LA QUALITE
Au sein de cette entité seront mobilisées, en fonction des sujets, plusieurs expertises
complémentaires permettant de rendre un avis sur les projets urbains en analysant :
-

-

-

L’insertion du projet de construction dans une logique urbaine favorisant la
complémentarité et le maillage du territoire en terme de programmation mais aussi de
forme urbaine
La prise en considération des objectifs en matière de performance énergétique et de
gestion des ressources dès la phase de conception
L’appréciation de l’écriture architecturale au regard de l’ensemble des critères
favorisant LE BIEN CONSTRUIRE
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LE CALENDRIER GENERAL

Une dynamique de projets urbains

Une équipe
d’experts
extérieurs

Une
méthodologie
d’approche
du projet
(disponible)

Septembre à novembre 2020

Un référenciel
« du bien
construire à
ANNECY »
(travail en
partenariat à
organiser)

Les ateliers
des projets

(réorganisation des
services)

Janvier à juin 2021

Juin / Juillet 2021

Période de test (procédure, documents supports et outils)

Corrections et adaptations

LIVRABLES
1ère ETAPE : mi-octobre à FIN 2020


Elaboration de la méthodologie d’approche du
projet (cf. document)

Disposer d’un document socle permettant d’engager les
échanges avec les promoteurs dès novembre sur :



Les permis refusés
Les avant-projets (priorisation à faire ; cf. carto)
dans les secteurs couverts par des périmètres
d’OAP, de projets d’aménagement, d’ER mixité
sociale, zones 2AU….)



Proposition d’organisation et logistique dédiée



Organisation de l’accompagnement des experts
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LIVRABLES
2ème ETAPE : 2021
Traduire les grandes orientations de politique urbaine
en matière de BIEN CONSTRUIRE et démarrer le
travail collaboratif avec les professionnels de
l’immobilier.

La construction d’un REFERENCIEL BIEN
CONSTRUIRE A ANNECY


Ateliers collaboratifs



Séminaires

… en vue de la délivrance d’un LABEL BIEN
CONSTRUIRE A ANNECY
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CONDITIONS DE REUSSITE
Les propositions
-

Un NOUVEAU point d’entrée pour l’analyse des avant-projets urbains

(hors sujet
relevant de la consultance architecturale CAUE et des dossiers faiblement impactant pour leur environnement
qui seront toujours réceptionnés par l’Urbanisme Réglementaire à la Maison pour la Planète) :


Enjeu de travailler en dézoomant et en apportant une vision d’ensemble garantissant la
cohérence et la complémentarité des projets



Enjeu de disposer d’un regard global sur l’ensemble du territoire et des outils d’ores et déjà
mobilisés par la collectivité pour PRENDRE LA MAIN sur le dessin de la ville de demain en
intégrant l’ensemble des ressources disponibles ou en cours de construction (programmation,
habitat, mobilités, prospectives, observatoire(s)…)



Une veille cartographique et des outils à partager (carte des avant-projets, des divers
périmètres de projets, développement d’outils informatiques spécifiques…)



Une articulation forte avec le Service Planification et Habitat de la ville pour accompagner cette
structuration permettant d’être à terme PRO ACTIFS dans le cadre du PLUI-HD
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CONDITIONS DE REUSSITE
Les propositions
-

Le PILOTAGE d’une équipe d’experts pour accompagner la démarche à travers
la mobilisation des compétences de :
-

Marc FILIU, ATHANOR, architecte urbaniste conseil de la ville et en accompagnement de la
DAO depuis 1,5 an sur toutes les études urbaines et opérations d’aménagement

-

Clément BLANCHET, architecte (travaille avec la ville depuis 2019 dans le cadre de la
consultance architecturale)

-

Jean Pierre MARIELLE, architecte-programmiste (a travaillé sur le PLU de la commune
historique de CRAN-GEVRIER et sur les OAP de MEYTHET)
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CONDITIONS DE REUSSITE
La conduite des avant-projets
La mise en en place d’un espace de discussions et d’échanges
Projets dans le diffus : permis de construire > ou égal à 10 logements, permis d’aménager > ou
égal à 10 lots et activités économiques > ou égal à 1 000 m² de Surface de plancher

« L’ATELIER DES PROJETS » dès janvier 2021
Dépôt
du
dossier
d’avantprojet

Pôle des Projets

ss 15 jours

Atelier
restreint des
AVP
Techniciens ville
et experts

ss 1 mois

Atelier(S)
des Projets

Techniciens ville,
élue, experts et
porteurs de
projet

Les phases de réflexions et d’échanges

Durée
estimée
selon les
projets
Temps
nécessaire à
la validation
politique et
concertation
citoyenne

Dépôt
Permis de
Construire à
la MDLP

Instruction
règlementaire
Urbanisme
réglementaire

1ère ENTITE : LE POLE DES PROJETS
Une équipe dédiée, porte d’entrée unique pour tous les projets d’urbanisme (en zone
d’aménagement et dans le diffus).
. Identification dans un lieu unique, identifié et visible : pour l’instant, la
mairie de CRAN-GEVRIER (proposition en cours)

Dépôt
Du
dossier
d’avant-projet
Pôle des Projets

. Rôle charnière dans le dispositif :
- Dépôt des dossiers d’avant-projets
- Porte d’entrée des discussions
- Organisation des ateliers
- Garant des bons résultats du procédé : suivi / gestion du
calendrier / prise des RDV / garant du timing / rédaction des
comptes rendus…

2ème ENTITE : L’ATELIER RESTREINT
L’instance technique transversale qui analyse les dossiers présentés.
Composition :
. Pôle des projet (animation – secrétariat) – chef de projet de la démarche
. Un instructeur ADS (le même jusqu’à l’obtention du PC)
Atelier
. Un aménageur (Direction Aménagement Opérationnel)
Restreint
. Un ingénieur voirie – mobilité – espace public (DCREP+DVM+DPB)
. Un cadre Pôle Habitat (habitabilité, programmation…)
des AVP
. Un architecte – urbaniste – paysagiste (pôle d’experts)
techniciens ville
. Un spécialiste commerce de proximité
et experts
. Un économiste
. Un cadre DAFI au besoin
. ABF si besoin
. Le responsable de l’Observatoire (présent uniquement aux premiers RDV)
…
-> Pour un projet donné, l’équipe doit rester la même.
Déroulé : étude préalable des avant-projets sur la base d’un dossier remis par le maître d’ouvrage
(maquettes numérique et blanche – note de synthèse – carnet de plans significatifs).
Réunion tous les 15 jours.

3ème ENTITE : L’ATELIER DES PROJETS

L’instance technique transversale qui analyse les dossiers présentés.
Atelier(S)
des Projets

Techniciens ville,
élue, experts et
porteurs de
projet

Composition :
. Les élus socles : urbanisme durable – logement + Maires Délégués
. Pôle des projet (animation – secrétariat)
. Les membres de l’atelier restreint
. Personnalités externes qualifiées (le cas échéant)
. Autres élus (mobilité, transition écologique, économie …) selon spécificité
. Elue en charge de l’organisation des modalités de concertation

Déroulé : présentation orale par le maître d’ouvrage et son équipe de maîtrise d’œuvre (15 mn) / rapport
technique de l’atelier restreint (5 mn) / questions réponses discussions… (20 mn).
Réunion tous les 15 jours au démarrage, séances par ½ journée pour traiter environ 5 projets (à
affiner).

PARCOURS D’UN DOSSIER
D’AVANT-PROJET
Dépôt d’un
pré-dossier
allégé

Examen par
l’Atelier
restreint

Après accord
instances
décisionnelles sur
orientations pré
programmatiques

1er passage : rapide
2ème passage : approfondi

Au Pôle des
Projets

Boucle de
réflexions et
d’échanges

Retravail du
dossier

(modifications,
corrections,
précisions…)

Examen par
l’Atelier des
Projets

Décision : arrêt de la boucle
de réflexions et d’échanges

PARTICIPATION
citoyenne sur le
projet

Dépôt de la
demande de PC
A l’Urbanisme
réglementaire

Abandon du
projet

Avec garantie
PC délivré en
3 mois hors
consultations
externes

