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BIEN CONSTRUIRE ANNECY

Repenser les modes de construire et
d’aménager en réponse à la demande sociale
et aux défis climatique et écologique
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« Régulation, renaturation, résilience : vers une culture commune du
bâtiment et de l’aménagement »
« Pour travailler à construire une ville durable, belle, attractive, inclusive et résiliente, nous avons
poussé la réflexion sur l’aménagement et l’urbanisme en mettant en place un dispositif qui engage
réciproquement la Ville et les professionnels et leur permet de travailler dans un climat favorisant
la transparence et la confiance : le référentiel du Bien Construire Annecy, qui agira comme un
cahier des charges pour tous les porteurs de projet immobiliers. Elaboré en coopération avec tous
les acteurs de la construction et du logement et grâce aux efforts consentis par chacun, ce
document-cadre servira de référence dès la phase d’avant-projet. Avec cette approche Annecy va
plus loin qu’aucune autre ville auparavant. »

François Astorg, Maire d’Annecy

« Un référentiel pour tous les services, prestataires extérieurs,
opérateurs et promoteurs, concepteurs-paysage et architectes,
riverains, (futurs) usagers ou habitants, citoyens »
« Nous gagnerons du temps en amont de la délivrance des permis, avec la mise en place des
avant-projets et en créant les conditions pour remplir les objectifs d’une ville bas-carbone. La
justice sociale et la réhabilitation thermique et énergétique sont au cœur de ces réflexions, pour
des politiques publiques du logement et de la construction cohérentes et durables, avec une vision
de l’urbanisme à long-terme sur les quarante prochaines années. Nous portons avec l’ensemble
de l’équipe municipale l’ambition de devenir une ville exemplaire en matière de construction
durable. »

Nora Segaud-Labidi, Adjointe en charge de l’Aménagement durable et de l’Habitat
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ÉTAT DES LIEUX

Une politique urbaine à repenser pour répondre aux crises
sociale et environnementale à Annecy
La crise sanitaire et le premier confinement doublés d’un ralentissement de l’économie,
ainsi que la paralysie suscitée par l’allongement du cycle électoral des municipales en 2020
ont causé une année noire pour la construction en 2020. Annecy ne fait pas exception et
traverse une crise du logement et de la construction, à laquelle vient s’ajouter la crise
environnementale qui impliquent d’orienter dès aujourd’hui la politique urbaine vers une
régulation de l’offre et de la demande pour permettre aux habitants de se loger et vers la
lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle de la ville.

1/ Un coût du logement très élevé

Dans le bassin annécien, la demande de logements est forte, avec un coût des loyers en
conséquence très élevé. Les derniers chiffres du coût de l’immobilier font état d’un prix moyen au
m² de 6 116 €/m². Quant au coût des loyers, il s’élève à 14,8 €/m². En moyenne, 1 220 logements
sont créés par an (moyenne 2017-2020, forte baisse en 2020 avec 813 logements).
Sources : CecimObs, Clameur, Sitadel

2/ Des difficultés de recrutement
Les entreprises locales et les collectivités territoriales ont du mal à recruter, en raison des
difficultés, pour leurs salariés, à trouver un logement à un prix raisonnable. L’enjeu pour notre
territoire est d’arriver à mieux maîtriser les prix de sortie des logements neufs et à apaiser les
marchés locatifs privés parfois en « surchauffe ».

3/ La crise sociale du logement
La Ville d’Annecy doit mettre en place une politique urbaine visant la qualité de vie et de services
pour l’ensemble des habitants. « La transition que nous menons depuis juillet 2020 repose sur
davantage de justice sociale pour plus d’égalité entre tous les Annéciens, explique François
Astorg. Vivre sur notre territoire devient de plus en plus difficile financièrement, les coûts du
logement et de la vie explosent, le loyer, premier budget des ménages, représente plus de 40% de
leurs revenus, il faut agir pour permettre aux classes moyennes et modestes de vivre à Annecy »
énonce-t-il.

4/ L’urgence environnementale
« Fin du monde et fin du mois » résume Nora Segaud-Labidi, lorsqu’on évoque avec elle les
enjeux du Bien Construire Annecy. Le secteur du bâtiment pèse pour plus de 40% du bilan
énergétique global et 25% des gaz à effet de serre. Rien que sur la commune nouvelle d’Annecy,
plus de 60 000 logements sont à requalifier d’ici 2050. La priorité est donnée à la réhabilitation
thermique et énergétique du patrimoine bâti existant, qui représente plus de 90% du bilan
énergétique global, suivant un rythme en accord avec les engagements internationaux de la
France contre le réchauffement climatique (limiter la hausse des températures à 1.5°C et viser la
neutralité carbone d’ici 2050).
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5/ Une population en constante augmentation

Au 1er janvier 2021, Annecy comptait 131 481 habitants au total. Un chiffre qui s’explique par une
augmentation de la natalité et par l’arrivée régulière de nouveaux habitants, témoignant de
l’attractivité de la ville.
Alors que l’on constate une évolution importante des plus de 60 ans, une évolution des structures
familiales est aussi visible à Annecy avec une augmentation des familles monoparentales – 1
famille sur 5 à Annecy.
L’enjeu majeur pour la Ville en matière d’habitat et de cadre de vie est donc de répondre aux
besoins de cette « nouvelle » population alors que l’offre de logements est sous tension et que les
coûts de l’immobilier sont très élevés. S’ajoute à ce constat un manque de logements locatifs
sociaux estimés à plus de 3 000 en 2017 au regard de la loi SRU.

6/ Repenser le cadre de vie

« Il est nécessaire de traiter les projets d’urbanisation de la ville dans tous leurs aspects, pour un
aménagement et une urbanisation maîtrisés et soutenables. Il est possible de Bien Construire
Annecy, en faisant converger les intérêts de tous, habitants et futurs habitants, acteurs de la
construction, acteurs socio-économiques avec les impératifs de la transition », poursuit Nora
Segaud-Labidi. Le bien-construire recouvre la gestion de nos modes de vie, la manière dont on
veut habiter la ville et dont on veut en être les usagers, tout en répondant aux enjeux sociaux,
environnementaux et économiques auxquels la Ville d’Annecy doit faire face.
Le lien doit donc se faire, au-delà des seules constructions, avec la question des transports/de la
mobilité, avec celle du cadre de vie et des services apportés à la population :
 Ville du quart d’heure
 Développement des mobilités douces
 Végétalisation de la ville
La qualité de l’architecture, les matériaux employés, l’intégration urbaine des nouvelles
constructions, la qualité énergétique des bâtiments, la biodiversité, les prix de sortie des
programmes et les superficies des logements sont autant d’aspects traités au fil des ateliers pour
un référentiel complet du Bien Construire Annecy.
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LE PROJET

Le référentiel du Bien Construire Annecy

Pour mettre en place une nouvelle politique d’aménagement basée sur la transition
écologique et la concertation citoyenne, la Ville souhaite associer en amont de tout permis
de construire les acteurs du territoire. Le référentiel du Bien Construire Annecy permettra
d’inscrire les futures constructions dans les objectifs des politiques urbaines tout en
sécurisant les porteurs de projets. Ce séminaire de restitution du 8 juillet constitue une
étape importante dans la construction de cette nouvelle procédure de concertation, coconstruite avec tous les acteurs professionnels, leur permettant de partager et d’échanger
sur les résultats des ateliers thématiques organisés au mois de mai 2021, pour aboutir à la
rentrée à une version finale de ce document-cadre.

1/ Des ateliers d’avant-projets

La Ville a mis en place depuis le mois de janvier, des ateliers d’avant-projets destinés à partager
les projets en amont de leur dépôt et à en balayer tous les enjeux. Un examen des projets est
réalisé en amont de toute demande afin de vérifier le respect d’un certain nombre de critères
concernant, notamment, les enjeux climatiques, dans l’objectif d’éviter le plus possible les refus de
permis de construire.
L’objectif de ces ateliers :
- Insérer les projets dans une logique urbaine favorisant la complémentarité et le maillage du
territoire
- Prendre en considération les objectifs des projets en matière de performance énergétique
et de gestion des ressources
- Analyser l’écriture architecturale au regard des critères favorisant le Bien Construire.

2/ Un outil partagé par tous : le référentiel du Bien Construire Annecy
En cours d’élaboration, ce document-cadre aura plusieurs objectifs :
-

Mettre en place les outils nécessaires à l’inscription du projet dans son environnement
Identifier et renforcer les trames et continuités existantes : trames vertes et bleues, mobilité
et espaces publics
Porter un urbanisme de transition au regard des enjeux contemporains : relation villenature, enjeux environnementaux, modes de transport, échelles et densité.
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3/ Les grands enjeux pour les projets d’urbanisme
-

-

-

Insertion du projet paysager : renaturation ou valorisation des cours d’eau présents,
emprise maximum de construction tenant compte des conclusions de l’analyse
environnementale du site, conservation d’un sujet remarquable, clôtures et haies doivent
permettre la libre circulation des petits animaux…
Adaptation du milieu urbain au changement climatique : dispositif de gestion des eaux
pluviales à la parcelle, contribuer à l’effet d’îlot de fraîcheur dans les espaces partagés et
les espaces publics, essences végétales variées…
Rôle du paysage dans le lien social : agriculture urbaine, jardins partagés
Favoriser le report modal vers les transports en commun : comment traduire la ville du ¼
d’heure à l’échelle d’une opération…
Choix des matériaux : bilan carbone, recyclage, usage du bois, droit à l’innovation
Mettre en place un urbanisme favorable à la santé (climat, mobilité, lien social, accès à la
nature)
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