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Le parking boulevard du Fier livré à la rentrée
En raison des intempéries du début d’année et des difficultés d’approvisionnement qui
touchent le secteur du bâtiment, le parking situé en face de l’Arcadium ouvrira à la rentrée,
avec quelques semaines de retard par rapport à la date de livraison initiale.
Dans le cadre de la politique mobilité / stationnement de la Ville axée sur le développement du
stationnement en dehors du centre-ville combiné au développement des modes de déplacements
actifs comme le vélo et la marche à pied, la Ville a poursuivi la création d'un parking aérien à
étages, boulevard du Fier, en face de l’Arcadium, tout en ajustant le projet à ses valeurs. Ainsi le
nombre de places dédiées aux vélos a été revu à la hausse, des box vélo sécurisés ont été
créés… afin de faciliter la multi-modalité des personnes vivant ou travaillant sur Annecy.
Les travaux ont démarré en janvier 2021 et étaient prévus d’être achevés pour le mois de juillet. Le
parking devrait finalement ouvrir à la rentrée de septembre, sous réserve des conditions
météorologiques. Les intempéries de cet hiver, puis du mois de mai n’ont en effet pas permis de
couler les dalles de béton occasionnant cinq semaines de retard. Le chantier fait également face à
des difficultés d’approvisionnement en matériaux, notamment métalliques, dus à la forte reprise du
secteur d’activités et au manque de matières premières.
Le parking permettra le stationnement d’environ 340 voitures dont 10 électriques. 20
emplacements seront dédiés aux deux-roues motorisés et des consignes à vélo sécurisées
permettront le dépôt d’une quarantaine de cycles. Ce parking se situe à proximité immédiate
d’équipements sportifs et culturels, d’habitations et de lignes de transports en commun desservant
le centre-ville en moins de 15 minutes. L’accès sera gratuit dans un premier temps.
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