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Une ville durable

Pour un territoire inclusif et apaisé

L’aménagement urbain d’Annecy traduit
notre vision de la ville de demain. Une ville
dont le développement tient nécessairement
compte des défis sociaux, démocratiques,
écologiques et économiques. Nous devons
agir pour allier confort de l’habitat, plus
grande qualité de vie et objectifs de durabilité.
Pour atteindre la neutralité carbone en
2050 et œuvrer à limiter le réchauffement
climatique entre 1,5°C et 2°C, notre action
dans la gestion de nos politiques publiques
doit être à la fois immédiate et inscrite dans
le temps.

La Ville d’Annecy s’engage dans une politique
d’aménagement forte et volontariste : notre
ville doit rester à dimension humaine malgré
son développement et être accessible à tous les
revenus !

Le référentiel du « Bien construire Annecy »
donne un cadre et une ligne directrice à cette
ambition. Ce document a été construit avec
vous, dans un dialogue mobilisant l’ensemble
des acteurs de l’habitat : bailleurs, promoteurs,
architectes et paysagistes. Méthodique,
il permet de maîtriser chaque étape de la
construction, de l’émergence du projet à sa
réalisation. Global et transversal, il intègre les
enjeux de mobilité pour une ville plus apaisée,
et les enjeux sociétaux avec des logements
abordables, accessibles à tous les revenus.
Responsable, il veille à la performance
énergétique du bâti et vise à préserver la
nature en ville, pour créer des espaces de
respiration. Il fait enfin de la concertation
citoyenne, un moment incontournable dans
l’élaboration des projets d’urbanisme.
Maintenant, c’est à nous de le faire vivre,
pour les générations futures. Chacun à notre
échelle, il nous appartient à toutes et tous
de nous sentir acteurs de notre transition.
François ASTORG
Maire d’Annecy

Les outils du référentiel « Bien construire Annecy »
et les ateliers d’avant-projets permettront
notamment d’intégrer le principe d’un tiers de
logements aidés, un tiers d’accession sociale et un
tiers de libre dans tous les futurs programmes. De
quoi permettre à chaque habitant de trouver dans
sa ville une réponse à ses besoins, en fonction de
son parcours de vie.
Cette politique d’aménagement maîtrisé pour une
ville abordable et adaptée aux défis climatiques
et sociaux s’ancre dans « la ville du ¼ d’heure ».
Il s’agit d’avoir une vision au-delà de la parcelle
à construire, pour imaginer le projet dans son
ensemble et dans son environnement ; qu’il
s’intègre dans un quartier avec des commerces,
des services publics, des routes et places de
stationnement suffisants ; qu’il soit adapté aux
besoins des habitants ; qu’il prenne aussi en
compte la biodiversité, la qualité énergétique et
celle des matériaux utilisés. C’est « bien construire
pour bien vivre à Annecy » !
Enfin, chaque projet immobilier sera soumis à la
concertation avec les habitants du secteur pour
vérifier son insertion dans la ville. Ainsi, nous
construirons une ville humaine et accessible à
toutes et tous, garantissant une qualité de vie à
des prix abordables et tenant compte des enjeux
sociaux et climatiques.
	Nora SEGAUD-LABIDI
Maire-adjointe en charge
de l’aménagement durable et de l’habitat
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UN RÉFÉRENTIEL POUR QUI / POUR QUOI ?
Le Bien Construire Annecy s’inscrit dans la famille des chartes et référentiels dont
beaucoup de villes moyennes à grandes se dotent aujourd’hui pour encadrer la
production de leur cadre bâti. Dans un contexte où la ville se construit en grande
partie sous l’impulsion des acteurs du secteur privé, alors que les municipalités
conservent la compétence “urbanisme”, ces documents de référence se placent
comme des médiateurs entre les deux parties.
Le Bien Construire synthétise les enjeux de la construction et de l’aménagement
contemporains au vu de problématiques globales (climat, évolutions
démographiques, économiques, technologiques) et les intègre à une démarche
locale et ancrée dans le contexte annécien. Il prend donc en considération
les contraintes géographiques, la disponibilité des ressources, les évolutions
sociologiques et économiques du territoire.
Pour ce faire il rassemble sous un chapitrage thématique les orientations et
prescriptions jugées comme les plus à même d’impulser des démarches de
construction et d’aménagement qualitatives et durables. Chaque thème et la
plupart des prescriptions inscrites ont fait l’objet de débats entre les acteurs de
l’aménagement, la ville et un pôle d’expertise lors d’une série d’ateliers qui se
sont tenus en mai 2021 sur les thèmes : aménager, programmer et construire.
Dans la mesure où le bien construire émane d’une concertation entre acteurs
conscients des contraintes son contenu est réaliste. Cependant, ce référentiel
ne se résume pas à un guide de bonnes pratiques. Il a vocation à susciter
des explorations et pose donc quelques préconisations plus ambitieuses vers
lesquelles il convient de tendre sur le moyen terme.
Il n’a pas de caractère réglementaire mais s’insère dans la chaîne de décision
de la ville comme référent, il sert de guide aux uns et de grille de lecture aux
autres. Pour autant, ce document vient conforter les dispositions réglementaires
détaillées dans l’article R 438-1 du CU qui précise la composition de la note
descriptive attendue pour chaque opération au regard de la prise en compte du
contexte urbain et de la réponse apportée par les équipes de maitrise d’œuvre
sur le parti paysager, urbanistique, architectural et constructif. En complément,
il est aussi rappelé que le législateur s’est aussi donné les moyens de pouvoir
intervenir à travers le R 111-27 du même code pour les projets portant atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’à la conservation des monuments historiques.
Les acteurs de la construction y trouveront un concentré des attentes de la ville
que le référentiel a pour objectif de partager et de rendre appropriables.
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MODE D’EMPLOI DU BIEN CONSTRUIRE ANNECY
COMMENT LIRE LE RÉFÉRENTIEL
Le corps du Bien construire Annecy est constitué d’un recueil de fiches thématiques
divisées en trois axes majeurs de la chaine de construction de l’urbain :

AMENAGER

> A ppréhender dans toutes ses dimensions l’environnement des projets urbains
et architecturaux

> R éduire l’impact des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain
sur les sols naturels

> D évelopper et réorganiser la végétalisation de la ville (aménager des espaces
paysagers d’ombres et de fraicheur).

> Accompagner l’évolution des mobilités
PROGRAMMER

> C réer une ville où tous les services essentiels (commerces) sont situés à moins
de 15 minutes à pied ou à vélo

> Diversifier l’habitat dans sa forme (collectifs, intermédiaires, individuels) et
dans son affectation (accession libre et à prix maitrisés, locatif libre et social)

> Assurer la participation des habitants et des riverains à la réflexion

CONSTRUIRE

> Favoriser les solutions passives et favorables à la santé
> Limiter

les consommations énergétiques et avoir recours aux énergies
renouvelables

> Reconsidérer le cycle de l’eau à l’échelle des opérations
5
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COMMENT LIRE UNE FICHE THÉMATIQUE
Chaque fiche thématique comprend une introduction sur le sujet avec un rappel
des enjeux et des documents de référence existants sur le bandeau droit de la
fiche (règlementaires, démarches et réflexions en cours, actions supports).
Les engagements attendus sur chaque projet tiennent compte des enjeux et
objectifs cibles selon la thématique et sont repris à travers des préconisations
et/ou des prescriptions.

CLIMAT

S’ADAPTER
AU CHANGEMENT
L’IMPACT SUR
LE BÂTIMENT

A

AMÉNAGER

P

PROGRAMMER

PROGRAMMATION
URBAINE
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SOL
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C
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CONFORT/SANTÉ/
QUALITÉ
GESTION DES
RESSOURCES
PROCÉDÉS
CONSTRUCTIFS

HABITAT

MONTAGE
OPÉRATIONNEL

SUBSTANCE
URBAINE

A la fin de chaque thématique une fiche de synthèse regroupe les principaux items
à prendre en considération (les invariants d’un avant-projet de construction)
pour que la ville puisse accompagner la production de projets conformément au
référentiel du BIEN CONSTRUIRE ET BIEN AMÉNAGER ANNECY.
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AMÉNAGER ...
« …C’est Agir sur la ville et savoir s’adresser à son
contexte urbain géographique et climatique, social
et économique, urbain et environnemental »

FICHE 1 > CONNAÎTRE LE SITE
FICHE 2 > C
 ONNAÎTRE DIAGNOSTIQUER ET ÉVALUER LE POTENTIEL
DU BÂTI EXISTANT
FICHE 3 > ÉVITER L’ARTIFICIALISATION DES SOLS
FICHE 4 > S’INTÉGRER DANS LES TRAMES ÉCOLOGIQUES
FICHE 5 > S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
FICHE 6 > RÉDUIRE L’EFFET D’ÎLOT DE CHALEUR
FICHE 7 > DENSIFIER ET DIVERSIFIER LE PROJET PAYSAGER
FICHE 8 > MOBILITÉ : PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS
FICHE 9 > MOBILITÉ : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUTOMOBILE
FICHE 10 > ZONES D’ACTIVITÉS
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AMÉNAGER

FICHE 1

FICHE 1 > CONNAÎTRE LE SITE
ENJEUX ET OBECTIFS
Un préalable pour toute opération : établir un diagnostic initial et partagé,
appuyé sur une analyse multicritère des atouts et contraintes d’un site,
condition première d’un programme et d’un projet adaptés au contexte.

PRÉCONISATIONS

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES
R 431-8 DU CODE DE L’URBANISME
définissant le contenu de la notice du
projet architectural

ACTIONS SUPPORTS

L’analyse de site est nécessaire, elle contient :

> L’historique, l’histoire et la mémoire
> La topographie et les données géomorphologiques
> Le paysage, les vues
>Le climat et microclimat, l’exposition au soleil et les masques solaires,
les vents dominants, les facteurs locaux générant des effets d’îlot de
chaleur

>Le

patrimoine végétal et son état phytosanitaire, la biodiversité
existante sur le site et dans l’environnement immédiat (continuité des
biotopes)

> Les eaux pluviales, le ruissellement, les risques d’inondation et de
glissements de terrain

> Les risques et nuisances (exposition au bruit, sources de pollution,
qualité de l’air, sismicité et risques technologiques)

> L’environnement urbain, les riverains, les usages : la proximité des
équipements, commerces, services, parcs et espaces de nature, lieux
de récréation, de rencontre ou de loisirs, desserte par transports en
communs et itinéraires modes doux, ou tout autre type de déplacement

> Le cadre légal et réglementaire qui inscrit le territoire d’aménagement

futur dans un contexte élargi de politiques publiques urbanistiques
et environnementales (Directives nationales, SCOT, politiques
d’agglomération, ...)
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Démarche d’analyse des avantprojets de construire
Exiger des équipes projets une
analyse macro du secteur (ne plus
travailler à la parcelle)
Orientation d’amenagement et
de programmation « paysage et
biodiversité » dans le futur plui-hmb

PRESCRIPTIONS
> Orientation : tous les documents graphiques devront comporter un
repérage du Nord

> Exposition

au soleil : le dossier devra comporter une simulation
d’ensoleillement (HÉLIODON)

> Exposition

au vent : Si nécessaire l’un des documents de type
plan-masse devra comporter une représentation de la rose des
vents, accompagné dans la note explicative de l’avant-projet d’un
commentaire justifiant des dispositions prises en conséquence

> Synthèse des impacts des politiques publiques sur le site
> Repérage des vues (cônes)

12
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FICHE 2 > D
 IAGNOSTIQUER ET ÉVALUER
LE POTENTIEL DU BÂTI EXISTANT

FICHE 2

ENJEUX ET OBECTIFS

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES

Enjeux sur un site occupé par un bâti ou des ouvrages existants :

> Évaluer la qualité patrimoniale du/des bâtiment(s) présents sur le site
> Établir un état des lieux permettant de définir la nature des travaux
selon les pathologies

> Justifier par une analyse comparative et multicritère du choix entre
différents scénarios au regard du diagnostic de site, du contexte
urbain, environnemental et paysager, d’un programme, d’un diagnostic
ressource (analyse bilan Carbone et cycle de vie) :
de déconstruction-construction, partielle ou totale
d’une réhabilitation avec ou sans extension
d’une reconversion et requalification

..
.

Dans une approche de frugalité et de moindre impact sur l’environnement
et le climat, privilégier la réhabilitation, lorsque le contexte et l’adéquation
aux données programmatiques le permettent.

PRÉCONISATIONS

Pour toute opération, renseigner préalablement l’état des lieux sur le bâti
existant, évaluer son intérêt patrimonial et sa capacité - ou pas - d’évolution.

> « Dézoomer » sur le rapport au contexte environnant, à l’échelle du
quartier, de la ville, du territoire.

> J ustifier le scénario programmatique et projectuel proposé, sur la
base d’une analyse de l’impact environnemental, énergétique et du
degré de mutabilité au même titre que sa pertinence sociale dans le
contexte urbain, et son équation économique.

Cet argumentaire est plus ou moins approfondi selon l’importance de l’opération
et la sensibilité du site. Il doit cependant permettre de lancer le débat entre la
collectivité, ses services et ses élus, et l’opérateur et son équipe de maîtrise
d’œuvre, pour parvenir à un diagnostic et un programme qui soient partagés et
validés.
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Code de l’environnement
Loi Climat et résilience du 22 Août 2021
(en attente des décrets d’application)
introduit un nouveau cadre juridique
pour soutenir le réemploi des friches
(urbaines, commerciales, routières,
ferroviaires..)- articles 222, 212.

ACTIONS SUPPORTS
Manifeste de la frugalité heureuse
et créative et engagements pour un
urbanisme communal frugal
J’ECORENOVE mon logement
(dispositif Grand Annecy)
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FICHE 3 > É
 VITER L’ARTIFICIALISATION
DES SOLS

FICHE 3

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

Un équilibre est à trouver entre densiﬁcation et préservation de sols non
artiﬁcialisés nécessaire à la gestion des eaux pluviales, au rafraichissement
de l’aire urbaine et à la mise en valeur du paysage, de l’eau, la végétation
et la biodiversité.
Agir sur toutes les causes de l’imperméabilisation :

> Favoriser un éco-aménagement des espaces habités appelés à se
densifier

> Se préoccuper de la régénération possible à terme de la partie de sol
perdue par un recouvrement imperméable permanent

> Maintenir des espaces naturels, agricoles et forestiers
> Passer d’une logique comptable de consommation de l’espace à une
démarche plus qualitative qui prenne en compte le réaména-gement
adapté des espaces urbains

PRÉCONISATIONS

Diagnostic PLUIHMB
- Entre 2010-2020 : la 1ère couronne a
consommé 115.3h soit 53% de ses
consommations (ENAF)
- La ville centre a consommé 15h
de surfaces agricoles, naturelles
et forestières (ENAF) en 10 ans
notamment sur Seynod, Pringy et
Annecy le vieux
- Coefficient de biotope par surface
(CBS) à encourager avec mode de
calcul et coefficients différenciés selon
les surfaces concernées (indicateur =
surface aménageable / surface de la
parcelle) - >0.25
- Schéma de gestion des eaux pluviales
(Grand Annecy)
- PCAET (Plan Climat Air Energie Grand Annecy)

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES
Loi Climat et résilience du 22 Août 2021

> Réaliser une étude de sol pour déterminer le potentiel de la parcelle
> Présenter le bilan des surfaces d’artificialisation des sols* pour
chaque opération

> Justifier l’emprise bâtie sur la parcelle
> Répartir les surfaces non artificialisées

de manière continue pour
constituer et prolonger les réseaux de biodiversité.

> Favoriser les espaces paysagers en pleine terre.
> Mettre en œuvre des revêtements de sol semi-perméables* sur les
espaces extérieurs piétonnisés ou circulés, ou correspondant à des
usages.

> Sur des projets accroissant l’offre de logements prendre en compte
la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 Août 2021, autorisant une
dérogation supplémentaire de 15% par rapport aux règles du PLU
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Article 192 : artificialisation et
renaturation définies pour la 1ere fois
Article 194 : déclinaison de l’objectif
ZAN dans les documents d’urbanisme
(SRADDET-SCOT-PLU) et un arsenal de
mesures (zones préférentielles pour la
renaturation (article 197) ; contenu des
OAP (article 200) ;obligation pour les
collectivités de fournir un rapport sur
l’artificialisation (article 206)
Loi Climat et résilience du 22 Août 2021
modification du L 152-6 du CU-(en
attente des décrets d’application)
LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE qui stipule :
- (article 191) de réduire la consommation
des espaces agricoles et forestiers de
50% sur 10 ans
- de s’engager dans une trajectoire zéro
artificialisation nette (ZAN) à l’horizon
2025

relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité
du cadre de vie, par la création d’espaces extérieur en continuité des
habitations assurant un équilibre entre espaces construits et espaces
libres.

LOI DE FINANCES 2021
Exonération de taxe d’aménagement
pour les places intégrées au bâti à partir
de 01-22 (L331-7 du CU)

* GLOSSAIRE
Artificialisation des sols
Perméabilité
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FICHE 4 > S
 ’INTÉGRER DANS LES TRAMES
ÉCOLOGIQUES

FICHE 4

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

La géographie annécienne est fortement marquée par la présence du lac et
des reliefs qui le cadrent. Mais, au-delà de cet élément paysager majeur, le
réseau hydrographique qui traverse la plaine est également structurant pour la
géographie du territoire. Le Thiou dans la vieille ville et hors la ville centre, le Fier
et divers cours d’eau mineurs tissent des paysages et des parcours spéciﬁques
que l’aménagement de la ville doit s’approprier.
La question des trames recouvre deux dimensions : la première plus linéaire
(continuités de cours d’eau, alignements d’arbres...) la seconde plus dense est
faite de poches ou d’étendues (lac, parcs, bosquets…)
L’intérêt de la réflexion sur les trames est de comprendre leur superposition et
leur interaction ; les trames brunes et bleues devenant le support de la trame
verte qui en est souvent la partie visible ou émergée.

Document de référence du Grand
Annecy sur la trame verte et bleue
disponible dés mai 2022

PRÉCONISATIONS

Appuyer le projet paysager sur les accroches sur l’environnement en accord
avec le diagnostic initial du site.

.
.
>
.
.
.

> Trame bleue* :

S ituer chaque projet par rapport à la trame bleue de la ville. Valoriser le réseau
hydrographique existant et rouvrir les ruisseaux canalisés.
Aménager des espaces d’usage, de loisirs et de détente au plus près des
paysages de l’eau
Trame verte* :
 évelopper un projet paysager mixant les différentes strates végétales de
D
manière à augmenter et diversifier les habitats.
Utiliser le végétal pour créer des limites parcellaires (haies) poreuses pour la
faune.
Haies d’essences adaptées, diversifiées et fruitières.

Pour la conservation d’un espace boisé ou d’un arbre remarquable respecter une
distance en relation avec la canopée ou la ramure avec avis d’un spécialiste sans
intervention en infrastructure ou en superstructure. Donner une valeur de l’arbre
et détailler les mesures de protection pendant les travaux d’aménagement et de
construction.

.

> Trame brune* :

L es espaces de pleine terre sont d’un seul tenant et se poursuivent sur les
emprises voisines : Objectif « sol vivant »
16

Cartographie unifiée des espaces dans
le cadre du plan prospectif annecy
2050. (rendu été 2022)
Schéma aménagement lumière (sdal Grand Annecy)

* GLOSSAIRE
Trame verte et bleue
Trame brune
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FICHE 5 > S
 ’ADAPTER AUX EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

FICHE 5

ENJEUX ET OBECTIFS

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES

Tenir compte de la remontée prévisible des climats locaux à l’horizon fin de ce
siècle en considérant les conditions actuelles de température d’été de régions
géographiques situées à 500 km plus au Sud, par conséquent il s’agira :

> D’anticiper la hausse des températures estivales
> D ’anticiper les orages, les précipitations exceptionnelles et les risques
liés aux phénomènes extrêmes

> D’anticiper les périodes de sécheresse de plus en plus longues
> D e tenir compte de la possibilité récurrente d’hivers très rigoureux
(précipitations neigeuses)

> De se prémunir contre la déstabilisation des sols
> De préserver la biodiversité
Dans un objectif de l’intégration des obligations de Santé publique et de
maintien d’un confort hygrothermique acceptable pour tous, il conviendra :

Impositions de la RE 2020 pour la
construction, prenant en compte :
- La limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement
climatique, du chantier jusqu’à leur fin
de vie ;
- La limitation des situations d’inconfort
dans le bâtiment en période estivale,
par calcul et limitation de l’indicateur
degré-heure (DH)

ACTIONS SUPPORTS

> De limiter les effets d’îlot de chaleur en milieu urbain
> D ’adapter le patrimoine bâti existant et les nouvelles constructions à la

6ième Rapport du GIEC et travaux
actuels sur les mesures d’adaptation
aux conséquences du changement
climatique à l’échelle globale, régionale
et locale (publication d’un nouveau
rapport prévue vers avril 2022)

> De favoriser l’accueil de la biodiversité sur la parcelle

PCAET (Plan Climat Air Energie) du
Grand Annecy

récurrence des périodes de très forte chaleur, et aux hivers très rigoureux

PRÉCONISATIONS

Palette végétale de référence (en cours
de construction)

>

Participation du parcours de l’eau à la création d’îlot de fraicheur :
proposer un paysage de confort mais aussi fonctionnel

>

Dispositif de stockage des eaux de pluie afin de réutilisation pour
l’arrosage des plantations, offrant une autonomie de 20 jours minimum

> P roposer

une démonstration programmatique, architecturale et
technique sur la capacité du bâti à répondre aux conséquences de
ces phénomènes extrêmes.

> Choisir des essences végétales susceptibles de s’adapter aux effets
locaux du réchauffement climatique (périodes récurrentes et de plus
en plus longues de sècheresse, stress hydrique)
17

RECOMMANDATIONS
> P rise en compte :

De l’évolution prévisible des phénomènes météorologiques extrêmes
liés aux changements climatiques dans le calcul des capacités
de stockage-tampon, dans le dimensionnement des ouvrages de
collecte à la parcelle (chéneaux, gouttières, descentes)
De la configuration des toitures des constructions futures et de la
capacité de stockage d’eau sur la parcelle

> P oint de vigilance :

Selon le contexte de chaque opération, effectuer une analyse
des risques qui ne se limite pas à la simple consultation des
documents réglementaires PPRI et PLU, notamment pour les risques
d’inondation, de coulée de boue, de déstabilisation de terrain ou
de chutes de pierres (prise en compte de l’étude hydrogéologique,
enquête de voisinage).
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FICHE 6 > R
 ÉDUIRE L’EFFET D’ILOT
DE CHALEUR

FICHE 6

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

La réduction des phénomènes d’îlot de chaleur urbain (ICU)* est un des
enjeux principaux dans la résilience climatique de l’aménagement urbain.
Le phénomène étant multifactoriel, la réponse doit se situer à plusieurs
niveaux à la fois.

Modélisation des ilots de chaleur en
cours par Grand Annecy (livraison
juin 2022)

> D ’abord sur la minéralité de la ville. Comme l’eau et les végétaux
contribuent par évaporation au rafraîchissement des aires urbaines,
leur présence doit être renforcée aux dépens des surfaces minérales

> L a couleur des bâtiments et revêtements minéraux. Plus leur couleur
est claire, plus l’albédo est élevé et moins les surfaces absorbent la
chaleur et sont susceptibles de la restituer la nuit

> A

l’échelle de la ville, la ventilation naturelle des espaces par
l’exploitation du vent (ou a contrario la protection contre ses effets)
est également un facteur important sur lequel les formes urbaines ont
un impact important

> L es chaleurs d’origine anthropiques contribuent également aux ICU :
chauffage, climatisation, industries, circulation automobile etc....

PRÉCONISATIONS
> L imiter la minéralisation des sols et avoir des approches différenciées

en fonction des besoins réels (allée carrossable, stationnement aérien,
chaussée, chemin piéton…) avec des matériaux semi perméables ou
poreux dès que possible

> E mployer des matériaux minéraux de couleur claire (albédo élevé) et
à forte inertie

> C réer des paysages favorisant des effets localisés d’ilot de fraîcheur
(bosquet d’arbres, présence de l’eau), végétalisation des toitures

> C réer des formes urbaines favorisant la circulation de l’air à l’échelle
de l’opération, de l’îlot, du quartier en fonction des vents dominants.

19

PCAET (plan climat air energie) du
Grand Annecy

* GLOSSAIRE
Ilot de chaleur urbain
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AMÉNAGER

FICHE 7 > D
 ENSIFIER ET DIVERSIFIER
LE PROJET PAYSAGER

FICHE 7

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

La dimension paysagère des opérations est un critère essentiel pour leur
habitabilité, leur climat, la qualité de l’environnement qu’elles développent.
L’objectif est d’arriver à avoir un projet paysager qui s’installe dans le temps, qui
ait une consistance à court terme pour assurer la qualité immédiate du cadre de
vie et qui anticipe le développement des grands sujets à long terme.
Il doit également s’appuyer sur plusieurs strates sol, balcons, terrasses, toitures
qui ont toutes des besoins et des usages différents.

PCAET (Plan Climat Air Energie) du
Grand Annecy

PRÉCONISATIONS
> Lors

du dépôt de permis d’aménager et de construire la notice
paysagère doit présenter une vision du projet paysager à plusieurs
échéances de temps

> Les surfaces végétalisées sur dalles auront une épaisseur de substrat
de 60 à 80 cm pour assurer la possibilité d’y planter des sujets à petits
et moyens développement (massifs arbustifs, arbres en cépée…)

> Habiter le paysage par les usages : mobilier, terres cultivées, cheminements et de façon générale permettre l’accès des espaces aux
habitants

> Utiliser le végétal pour définir des limites et des seuils
> Diversifier les essences employées pour lisser les pics de pollen
> Mettre en place des espèces mellifères et nourricières pour la faune
> Employer des essences adaptées aux évolutions du climat
> Favoriser l’approvisionnement dans des pépinières locales
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FICHE 8 > M
 OBILITÉ : PROMOUVOIR
LES MODES ACTIFS*

FICHE 8

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

> F avoriser

à l’échelle du quartier et de chaque opération des
alternatives à l’usage de la voiture individuelle : modes doux et
actifs, offre d’autopartage, de covoiturage, de transports en commun
et inter modalité

> F aciliter

l’usage des cycles, VAE et modes actifs pour les
déplacements du quotidien et des loisirs

> L ’objectif poursuivi est d’accompagner l’évolution des pratiques de
mobilité, de s’adapter à la baisse tendancielle de la motorisation des
ménages, au découplage progressif entre l’usage de l’automobile
et sa propriété individuelle, par le développement des offres et des
pratiques d’autopartage, associées au développement de l’électro
mobilité, du covoiturage, des transports en commun

La conception des espaces dédiés aux mobilités actives (cycles, VAE, trottinettes, ...)
doit être marquée par les idées centrales de commodité, de sécurité, de flexibilité,
d’évolutivité, et d’accessibilité (accessibilité PMR pensée au profit du confort et de
la facilité d’usage pour tous)

Le transport routier est responsable de :
- 45% des émissions de GES (Gaz à Effet
de Serre) du territoire
- 35% des consommations d’énergie
- de nuisances sonores et de pollutions
de l’air (NOx)
PROJET DE PLAN DE MOBILITÉ 2030
(PDM) GRAND-ANNECY

PRÉCONISATIONS
>

DIAGNOSTIC PLUI HMB Annecy :
- 684 800 déplacements journaliers
identifiés dont 86% au sein de Grand
Annecy (Enquête de 2015-2017)
- 4.3 déplacements par j/personne en
moyenne
- 9 kms en moyenne pour 20’ soit 1h07
par jour et 33 kms parcourus
- Taux de motorisation 1.31 véhicule /
ménage
- 64% des déplacements se font
en voiture (440 00 déplacements
quotidiens)
- seul 7% des déplacements domicile –
travail se font en bus

 l’échelle d’une opération d’aménagement, privilégier le confort
À
et la praticité des espaces piétonniers dans le partage des espaces
de voirie entre les différents modes de déplacement (largeur libre
minimale des trottoirs : 2,20 m hors contraintes de site particulières)

> Faciliter

les parcours piétonniers depuis chaque bâtiment jusqu’à
la station de transport en commun la plus proche : s’assurer de leur
sécurité, de leur confort et de leur attractivité par des aménagements
adaptés, y compris paysagers

> Dans l’espace public de voirie, assurer la continuité des itinéraires
cyclables sécurisés, pratiques, visibles et lisibles, configurés et
dimensionnés pour en assurer la sécurité par rapport au trafic
automobile, et minimiser les conflits et les risques vis-à-vis des
piétons, y compris pour les modes actifs type trottinettes

>Accorder les aménagements (revêtement de sol, bordures, mobilier
urbain) et la signalisation au statut et à la réglementation de la voie
21

(Zone 30, avec possibilité de contre-sens cyclable sur chaussée à sens
unique, Zone 20, Zone de rencontre sur chaussée partagée, ...) ; une
charte d’aménagement définissant un vocabulaire unifié à l’échelle
de la ville ou de l’agglomération serait un outil à mettre en œuvre ; ce
document cadre , pourrait également être rédigé en tenant compte
des ressources locales en termes de matériaux et de mobilier urbain)

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES

> A ménager dans l’espace public des aires de stationnement pour les

Loi Climat et résilience du 22 Août 2021
- Articles 103 à 147 et notamment :
- Art.104 : Promouvoir l’utilisation du
vélo
- Art 116 : Aménagements d’iti-néraires
cyclables et plans de mobilité
- Art 117 : stationnement des vélos

> Pour les programmes d’Habitat, dans les espaces résidentiels à usage

* GLOSSAIRE

cycles des visiteurs, clients et usagers des commerces et services et
équipements, judicieusement réparties, équipées d’arceaux doubles,
conçus pour l’accrochage par antivol des cadres de vélos

collectif des îlots :

.
..

Mobilité active

C
 oncevoir, en continuité des itinéraires modes doux du quartier, des
cheminements confortables, pratiques et attractifs pour piétons et
modes actifs, conduisant jusqu’aux locaux vélos des résidents ou
aux aires couvertes des arceaux cycles dédiés aux visiteurs, et éviter
tout conflit piétons/cycles
P
 rofil en long des cheminements à plat ou de pente < 3 %
C
 ela conduit le plus souvent à imposer la localisation de ces espaces à
rez-de-chaussée, hors topographie particulière du site facilitant leur
éventuel regroupement mutualisé avec les parcs de stationnement
automobile en infrastructure situés dans des socles semi-enterrés.
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FICHE 9 > M
 OBILITÉ : STATIONNEMENT
ET ACCÈS AUTOMOBILE

FICHE 9

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

La question des mobilités doit être posée de manière circonstanciée
et concertée pour chaque opération, avec une vision prospective sur
l’évolution des pratiques, des modes de déplacement, en cohérence avec
le taux de motorisations des ménages pour chaque catégorie sociale ou
d’âge, et son évolution récente observée, dans le cadre du diagnostic initial
et de la programmation.

Projet de Plan de Mobilite 2030 (PDM)
Grand Annecy

> D évelopper les alternatives à l’usage de la voiture individuelle par des
offres d’autopartage, de covoiturage, de transports en commun et
d’inter modalité.
> S e

libérer au moins pour partie des contraintes réglementaires,
techniques, environnementales et économiques, que font peser sur
la programmation les impositions des Plans Locaux d’Urbanisme en
matière de stationnement automobile (facteur souvent limitant de
l’opportunité d’une densification respectueuse de l’environnement)

> D iminuer les ouvrages en infrastructure pour réduire les impacts sur
l’environnement (perméabilité des sols, déficit de végétalisation en
pleine terre, adaptation au sol et à son hydrogéologie), modérer les
coûts de sortie des opérations, éviter d’investir dans des ouvrages qui
pourraient s’avérer à terme surdimensionnés et difficiles à reconvertir,

> C oncevoir des espaces évolutifs accompagnant les changements de
pratiques de mobilité.

PRÉCONISATIONS
> S tationnement automobile : Saisir les opportunités d’une mutualisation
des ouvrages et d’un foisonnement des places de parking entre
plusieurs copropriétés, bailleurs ou types de programmes (habitat,
tertiaire, activités) sur un même îlot

> P roposer

une offre de véhicules en autopartage à l’échelle
de l’opération urbaine d’ensemble, du quartier, ou d’un îlot
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SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES
Loi Climat et résilience du 22 Août 2021
- article 209 modifiant l’article L 152-6
du CU
Loi Climat et résilience du 22 Août 2021
- (art.115). Le texte modifie l’article
L.1214-2 du code des transports
relatif au plan de mobilité, qui
doit notamment favoriser le
«stationnement des résidents et des
véhicules utilisés dans le cadre du
covoiturage». La loi précise que les
véhicules devront bénéficier «d’un
signe distinctif de covoiturage
- Art 118 : Infrastructures de
recharge de véhicules électriques
pour les parcs de stationnement.
La loi renforce les obligations de
développement des infrastructures
de recharge pour les parcs de
stationnement, et rehausse le soutien
à l’installation de bornes publiques,
en modifiant l’article 64 de la loi
d’orientation des mobilités et les
articles du code de la construction et
de l’habitation en ce qui concerne :
- maximum de la prise en charge
pour le raccordement des réseaux
publics de distribution d’électricité
des infrastructures de recharge de
véhicules électriques et hybrides
rechargeables ouvertes au public, fixé
à 75% jusqu’au 31 décembre 2021, est
prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

(éventuellement mutualisée entre plusieurs programmes, opérateurs
ou bâtiments), voire à l’échelle d’une seule opération immobilière en
diffus, selon son importance.

> L a Ville d’Annecy étudie les modalités de la mise en œuvre de dispositifs

issus de la Loi N ° 2021-11104 Climat du 22 Août 2021 pu-bliée au JO
le 24 aout 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, et notamment l’article
209 qui modifie le code de l’urbanisme et notamment son article L 152-6
avec :

.
.

A
 linéa 4, autorisant une dérogation pour tout ou partie des
obligations de création d’aires de stationnement si le projet est
situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport
public guidé ou de transport collectif en site propre
U
 n Nouvel article L. 152-6-1 qui stipule que, « en tenant compte de la
nature du projet et de la zone d’implantation l’autorité compétente
pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document
en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour
les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une
aire de stationnement pour véhicule motorisé en contre-partie
de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces
permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire
de stationnement. »

> L es modifications à venir des différents PLU des communes déléguées
et le futur PLUI-HMB iront dans le sens de ces dérogations qu’il s’agit
d’anticiper.

> D ans

les opérations en diffus, pour les places de parking qui ne
pourraient être réalisées en infrastructure sur l’emprise même de
la parcelle sans des surcoûts importants et/ou au risque d’une
minéralisation excessive du site, possibilité est donnée de prendre en
compte et d’acquérir des emplacements disponibles, ou de réserver
des abonnements, dans des opérations ou ouvrages proches qui
seraient sous-utilisés.

> Pour les opérations immobilières inscrites dans des projets urbains
maîtrisés par la collectivité, l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation , le schéma-directeur d’aménagement, et les cahiers
des charges de cession de terrain, intégreront l’opportunité d’assurer
une partie des besoins par la création d’un ouvrage-parking mutualisé
(en infrastructure ou sous forme d’ouvrage-silo réversible), situé à
proximité ; les opérateurs contribueront à le financer, et réserveront
les emplacements qu’ils n’auraient pas pu disposer sur l’emprise de
leur opération sans surcoût important, ou sans impacter le cœur
d’îlot végétalisé et arboré en pleine terre (participation financière par
amodiation).

> E spaces

flexibles mutualisés pour le stationnement des véhicules
automobiles individuels, des emplacements signalisés dédiés aux
véhicules en autopartage, des emplacements pour deux-roues
motorisés

> Aménagements flexibles accompagnant l’évolution des pratiques, des
modes de déplacement et du taux de motorisation des ménages.
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- L’article crée aussi une nouvelle
obligation pour les parcs de
stationnement de plus de 20
emplacements, qui entrera en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2025. Ces
parcs devront ainsi disposer d’au
moins un point de recharge pour les
véhicules électriques et hybrides
r-chargeables. .
Article 108 :
- développement des parkings relais
- possibilité pour les collectivités de
réserver sur la voir publique des
emplacements de stationnements
aménagés aux véhicules des usagers
de transports publics

> Électromobilité :

.
.

		

		

P
 ar extension des règles d’équipement prévues à l’article 118 de
la Loi Climat et Résilience du 22 Août 2021 pour les parcs publics,
seront appliquées aux opérations privées, dont le règlement du
PLU conduit à imposer plus de 20 places de stationnement : Un
point de recharge + un point par tranche de 20 emplacements
supplémentaires
P
 our anticiper et accompagner l’évolution rapide du parc
automobile vers la motorisation électrique,
- Pré-équiper toutes les places de stationnement, en fourreaux
et/ou chemins de câbles, qu’elles soient dans l’espace public
ou l’espace résidentiel privé, en surface ou en infrastructure, de
manière à pouvoir les équiper à terme de bornes de recharge
ou boitiers de raccordement (wall-box), sans gros travaux, en
fonction de l’évolution de la demande (« Droit à la prise »)
- Équiper de bornes de recharge ou wall-box 40% des places de
parking dans les nouvelles opérations.
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FICHE 10 > ZONES D’ACTIVITÉS
ENJEUX ET OBECTIFS
> E ncourager

toute action de renaturation, désartificialisation et
perméabilité des sols
> S tabiliser une stratégie de développement autour d’un principe de
non-aggravation par rapport à l’état initial, et d’améliorations à
rechercher sur la base d’indicateurs favorisant la biodiversité (calcul
des indices de perméabilité et indice de biodiversité) et la limitation
de l’emprise au sol des constructions (CES à adapter) dans un souci
d’optimisation de l’espace
> R enverser la logique de l’extensif à l’intensif
Requalifier, renouveler avant d’étendre
Se doter d’une stratégie pour rationaliser l’implantation des
activités en fonction des typologies de zones
Conduire une politique d’ensemble liée au commerce

.. 
.

Pour les zones d’activités les moins bien desservies et/ou enclavées au sein
d’espaces agricoles ou naturels sensibles,
Étudier la possibilité de délocaliser les activités à fort impact
urbains et écologiques dans des secteurs territoriaux plus adaptés
Dé-densification et déminéralisation partielle ou totale des sites,
par déconstruction et renaturation, afin d’assurer les continuités
écologiques

.
.

Pour les nouvelles zones d’activités

> Maîtriser la consommation d’espace et le rapport à la densité
> Assurer la qualification et la préservation des milieux naturels

nécessitant un traitement qualitatif ou ne nécessitant justement
pas ou peu d’interventions : espaces naturels existants sensibles
à préserver et valoriser (boisements, zone humide, etc.) au profit
d’espèces floristiques et faunistiques existantes et futures
P

> rendre en compte la continuité de ces espaces dans un potentiel de
corridors écologiques à l’échelle du territoire
> Organiser et dimensionner le réseau viaire prenant en compte
l’existant et son adéquation avec les besoins futurs de la zone, ainsi
que la densité et la nature du trafic généré
> Évaluer :
Les nuisances sonores en lien avec les activités et les infrastructures
routières pour les espaces résidentiels de proximité mais également
leur impact sur les espaces naturels du site ou périphériques au site

.
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FICHE 10
SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES
Actions sur le bâti existant : « Décret
tertiaire » (Arrêté du 24/11/2020
modifiant l’arrêté du 10/04/2020),
relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie
finale dans les bâtiments à usage
tertiaire (hors locaux de production
directement liés aux process industriels
ou artisanaux, hors locaux logistiques,
techniques et de stockage).
Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021
relatif à la promotion d’une utilisation
efficace, économe et durable de la
ressource en eau, en application
de l’article L. 211-1 du code de
l’environnement
Plan de prévention des risques naturels
(PPRN) et PPRI (inonda-tions)

ACTIONS SUPPORTS
RÉFLEXION ENGAGÉE À L’ÉCHELLE DU
DÉPARTEMENT : ATLAS DE ZAE

.
.
.

La qualité de l’air et le traitement des risques de pollution
atmosphérique liés aux activités et aux transports associés
La gestion des déchets dans une démarche qualitative
d’identification de sources d’optimisation (mutualisation,
prélèvement, gestion collective ou coopérative) et de réduction
(réemploi de matériaux, recyclage local ou global)
La prise en compte des besoins énergétiques à l’échelle de la zone
et les capacités de production locale d’énergie

Pour les zones d’activités existantes :

> Assurer leur confortement lorsqu’elles sont bien desservies et que la

gestion des flux générés reste maîtrisable, pour leur adaptation aux
évolutions économiques et technologiques
> Extensions et restructuration de locaux à usage d’artisanat et de
tertiaire, sous réserve de recherche de compacité du bâti et de
compensation contre toute éventuelle minéralisation du site (laquelle
doit être limitée et argumentée à titre exceptionnel)
> Pour les zones d’activités localisées au plus près de pôles de centralité
et/ou insérées dans les secteurs urbanisés, renouvellement urbain
visant à I ’introduction d’une mixité des fonctions urbaines (habitat,
équipements, ...) et reconquête des « friches », « Faire Ville », en
pensant renaturation et déminéralisation des tènements libérés des
activités
> Relocaliser les activités artisanales, économiques, tertiaires
spécifiques et industrielles dans des opérations mixtes Habitat/
activités, dans l’existant réhabiliter, ou dans des « dents creuses »,
lorsque ces activités sont compatibles avec leur présence en ville
(maîtrise des flux générés, des nuisances sonores, olfactives, et des
pollutions), en vue d’une diminution des déplacements domicile/
travail des personnels et usagers. L’activité au plus près des habitants
> Prise en compte des travaux et recommandations du GIEC (Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) sur le
réchauffement climatique, afin d’en anticiper les effets : Adaptation
aux conditions du changement climatique.

PRÉCONISATIONS
> R echercher prioritairement des solutions d’implantation dans la ville

.
.
.

pour toutes les activités compatibles avec leur présence en ville ;
Désimperméabilisation des sols, végétalisation, en veillant à
la continuité des trames verte et bleue ;
Desserte des lots : Mutualisation des accès et des aires de
stationnement et de livraison pour réduire les ouvrages
d’infrastructure et les emprises minéralisées de voirie ;
Optimisation de la compacité du bâti, réduction du coefficient
d’emprise au sol (CES) max de 40 à 50% : explorer les solutions
de construction sur plusieurs niveaux compatibles avec la
nature des activités, les contraintes de process, la co-activité ;
Optimisation des espaces dédiés à l’activité
Favoriser le renouvellement des ZAE (projet Mixité3)
Meilleure prise en compte du phénomène des friches

.. 
.

> E ncourager les projets développant le photovoltaïque notamment sur
les grandes toitures et les parkings
> Favoriser le développement d’un parc d’ombrières photovoltaïques
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NUMÉRO
DE FICHE

1

FICHE SYNTHÈSE AMÉNAGER
CONNAÎTRE LE SITE
Intégration et cohérence de quartier
- Inscription dans le territoire (mémoire du site, analyse multicritère des atouts),
- Impact sur le quartier,
- Cohérence avec les documents d’aménagement

2

POTENTIEL DU BÂTI EXISTANT

3

ÉVITER L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

4

S’INTÉGRER DANS LES TRAMES ÉCOLOGIQUES

5

S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

6

RÉDUIRE EFFET ÎLOT DE CHALEUR

7

DENSIFIER ET DIVERSIFIER LE PROJET PAYSAGER

8

PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS

- Prise en compte du potentiel du site et justification du scénario programmatique et projeté
au regard du « DÉJÀ LÀ »

- Densité acceptable : justifier des choix permettant d’assurer l’équilibre recherché entre préservation des sols et impact
des constructions (emprise au sol, % de pleine terre, type de revêtements proposés sur les espaces extérieures.)
Indicateur de référence : coefficient de biotope : > 0,25

- Intégration des atouts paysagers (trame bleue, verte et brune)
- Préservation, valorisation de ce patrimoine dans l’objectif d’assurer les continuités qui permettent de gommer les
limites cadastrales et de développer la nature en ville

- Prise en compte de l’adaptation au changement climatique,
- Prise en compte de la santé des habitants en proposant un confort hygrothermique acceptable
pour tous (dans les bâtiments mais aussi dans les espaces extérieurs publics et privés)

- Renforcement de la présence de l’eau et des végétaux
- Limitation de la minéralisation des sols
- Choix des couleurs des bâtiments et revêtements minéraux
- Formes urbaines favorisant la circulation de l’air

- La dimension paysagère des opérations est un critère essentiel
- Enjeu d’obtenir un projet paysager qui s’installe dans le temps
- Projet qui s’appuie sur plusieurs strates (sol, balcons, terrasses, …) et qui propose une harmonie
et cohérence d’ensemble
Indicateurs : Épaisseurs des surfaces végétalisées sur dalles comprises entre 60 et 80 cms

- Favoriser des alternatives la voiture individuelle
- Enjeu de liaisonnement des quartiers entre eux et de continuité des cheminements
- Favoriser l’accès aux transports en commun
- Accessibilité et sécurisation des locaux cycles
- Différenciation des espaces réservés au stationnement (motorisés ou pas)
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NUMÉRO
DE FICHE

9

10

STATIONNEMENT ET ACCÈS AUTOMOBILE
- Intégrer une vision prospective sur l’évolution des modes de vie avec possibilité d’utilisation des dérogations offerte par la loi
climat et résilience (dés parution des décrets d’application) :
• Localisation du projet par rapport au transport en commun (gare, TCSPI)
•	Réduction de la place de l’automobile sur la base du ratio suivant : 1 place pour 1 emplacement sécurisé pour 6 vélos
- Auto partage
- Flexibilité des espaces
- Equipement électrique :
• Pré équipements : 100%
• Bornes 40 % du parc de stationnement

ZONES D’ACTIVITÉS
- Rechercher prioritairement des implantations dans la ville pour toutes les activités compatibles avec leur présence
- Enjeu de désimperméabilisation des sols, végétalisation et de renforcement des trames écologiques
- Optimisation de la compacité du bâti (application d’un coefficient d’emprise max de l’ordre de 40 à 50 % max) ;
explorer des solutions de construction sur plusieurs niveaux compatibles avec la nature des activités
- Renforcer l’évolutivité, la flexibilité et la réversibilité des espaces
- Enjeux de réemploi
- Maitrise des impacts et des nuisances
- Prise en compte des besoins énergétiques
- Encourager la mutualisation des accès aux différents lots (optimisation de l’espace « gâché » pour les réseaux viaires
secondaires).
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PROGRAMMER...
Créer une ville où tous les services essentiels
(commerces, loisirs…) sont situés à moins de
15 minutes à pied ou à vélo. Diversifier les formes
d’habitat et les rendre financièrement accessibles.
Prendre en compte les différents modes d’habiter et
leur évolution. Construire la ville avec les habitants.

FICHE 11 > PROGRAMMER LES MIXITÉS
FICHE 12 > LE REZ-DE-CHAUSSÉE ACTIF DE LA VILLE
FICHE 13 > MIXITÉ VERTICALE DES FONCTIONS URBAINES
FICHE 14 > DIVERSIFIER L’OFFRE TYPOLOGIQUE RÉSIDENTIELLE
FICHE 15 > M
 UTUALISER DES ESPACES COMMUNS ET VALORISER LES
ESPACES DE DISTRIBUTION
FICHE 16 > DIMENSIONS ET ERGONOMIE DES PIÈCES DU LOGEMENT
FICHE 17 > MODES ACTIFS : DIMENSIONNEMENT DES LOCAUX
FICHE 18 > PRÉVOIR DES LIEUX DE VIE À L’EXTÉRIEUR DES LOGEMENTS
FICHE 19 > ACCUEIL DES ACTIVITÉS
FICHE 20 > PARTICIPATION CITOYENNE
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FICHE 11 > PROGRAMMER LES MIXITÉS

FICHE 11

ENJEUX ET OBECTIFS

8 205 demandeurs de LS
au 31-12-19

>

Mixité sociale :
Au démarrage de toute opération et en respectant le processus des ateliers
d’avant-projets, le porteur de projet présentera sa programmation et sa
proposition de répartition qui seront analysées au regard des besoins identifiés
et de l’écosystème local.
Il s’agira de viser, dans la mesure du possible, la répartition théorique
(1/3 de production de logements à prix « libres », 1/3 de logement en
accession règlementée* et maitrisée (PSLA, BRS, accession sociale) et 1/3
d’appartements locatifs sociaux.

>

Mixité fonctionnelle :
Dans la définition programmatique d’une opération en diffus, il convient, au stade
du diagnostic, de tenir compte :
Du caractère de mixité - ou de non-mixité - du quartier,
De son histoire et son identité propre,
De ses équipements,
Des services et commerces,
Des espaces de nature et de loisirs ...

		...
..

Cette réflexion nait de l’échange initial entre l’opérateur, son équipe de maîtrise
d’œuvre, les services de la collectivité et ses conseils.

>

Mixité typo-morphologique à l’échelle de l’îlot :
La solution programmatique de « mixité à l’îlot », que ce soit la mixité des fonctions
urbaines ou la mixité sociale, a pour corollaire une mixité morphologique.
Des solutions spatiales et volumétriques intégrées et réversibles en matière
d’organisation seront privilégiées. L’objectif sera par exemple de mutualiser les
parkings en infrastructures, de savoir superposer au maximum les fonctions et
également de renforcer la compacité de la masse construite tout en favorisant
autant que possible la réalisation d’un cœur vert arboré planté en pleine terre.

> Favoriser la flexibilité et l’évolution des espaces en fonction de
l’évolution des besoins des habitants et usagers, de leur parcours résidentiel,
des changements des pratiques et des modes de vie.
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Prix moyen Annecy :
5 826 € le m2 SHAB TTC hors stationnement en 2021

ACTIONS SUPPORTS
Programme Local de l’Habitat
du Grand Annecy
Au regard des enjeux et de la nécessite
de partager les réflexions sur cette
question de la RÉPARTITION selon la
proposition des 3 tiers : poursuite des
ateliers collaboratifs (1ère séance le
9 mars 2022) réunissant acteurs - élus
- services de la fabrique de la VILLE sera
organisé par la collectivité
RÉDACTION PROVISOIRE

* GLOSSAIRE
Accession réglementée
Accession non réglementée

Préconisations

>

Mixité fonctionnelle

.
		 . 
		.

Veiller aux co-activités, cohabitations et résoudre les éventuelles
gênes réciproques entre usages et fonctions.
Traiter, en cœur d’îlot, les limites entre les espaces extérieurs privés
et les espaces résidentiels à usage collectif par des dispositifs
paysagers pour favoriser la biodiversité.
Sécuriser les rez-de-chaussée contre les risques d’intrusion.

>

>

Mixité sociale

.

L ’équipe projet devra intégrer dans sa programmation un bailleur
social à partir d’un seuil de 10 logements.

Mixité typo morphique à l’échelle de l’ilot

		.

E nrichir le répertoire des formes urbaines pour échelonner
les dispositifs en fonctions des situations urbaines : maisons
individuelles, habitats intermédiaires, immeuble moyen, immeuble
haut
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FICHE 12 > L E REZ-DE-CHAUSSÉE ACTIF
DE LA VILLE
ENJEUX ET OBECTIFS
Une programmation ouverte et évolutive :

> Programmation pouvant s’adapter à l’évolution des modes de vie et
d’habiter, aux opportunités programmatiques et aux synergies, au
transitoire.

> N e pas programmer une « ville finie », générique et figée, définie de
manière arbitraire en fonction des logiques économiques d’un marché
immobilier et d’habitudes normatives. Cela implique une conception
architecturale de plateaux flexibles et modulables, facilitant dans
le temps les reconversions et changements d’usages, sans travaux
lourds.

Le « rez-de-chaussée de la ville », ou notion de socle actif ou « strate
basse », à vocation mixte, concerne les espaces des niveaux bas (rez-dejardin, rez-de-chaussée (éventuellement haut et bas), entresol et premier(s)
niveau(x) d’étage(s), selon la situation, la configuration topographique,
géomorphologique et urbaine du site et le caractère du quartier. Ces espaces
seront programmés en rapport direct avec :

> Soit l’espace public, lieux d’échanges et d’intensité urbaine (avenues,
rues et venelles, places et placettes) : parties communes d’immeubles,
commerces, services, tiers-lieux, espaces de travail (co-working) et
locaux tertiaires.

> S oit l’espace résidentiel paysager et arboré de cœur d’îlot : locaux
communs résidentiels, logements spécifiques pour personnes âgées
non dépendantes, ou logements Duplex pour familles ou co-living,
ateliers de création, etc…

Réintroduire les activités économiques artisanales et tertiaires dans la ville
par leurs faibles nuisances sonores, leur faible impact sur l’environnement, et
des flux maîtrisables par rapport à la vie de quartier.
Animer, partager, protéger les espaces résidentiels de cœur d’îlot pour en
faire des lieux de vie, de transition entre les espaces privés et l’espace public.
Cette approche de mixité des fonctions urbaines des rez-de-chaussée et des
socles concerne essentiellement les opérations localisées dans les secteurs
situés à proximité des pôles de centralité.
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FICHE 12

PRÉCONISATIONS
> L es espaces de « socle » ou de « strate basse » doivent être

conçus comme des espaces réversibles, notamment ceux du
(des) premier(s) niveau(x) d’étage, pouvant être indifféremment des
logements ou espaces de bureaux (Mixité et réversibilité de type
« haussmannienne »).

> L es

espaces du « rez-de-chaussée de la ville » doivent être
actifs, et leurs espaces ne doivent pas être la simple résultante des
contraintes structurelles, techniques et architecturales des niveaux
supérieurs dédiés plus particulièrement au logement.

> L a

hauteur libre des rez-de-chaussée sur rue sera de 3,50 m
minimum sous poutres ou plafond pour permettre d’accueillir
des commerces ou ateliers d’artisanat. Des doubles hauteurs
correspondant à 2 fois un étage standard pourront cependant être
adoptées pour des fonctions associant des espaces d’exposition et
des espaces tertiaires classiques.
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FICHE 13 > M
 IXITÉ VERTICALE DES
FONCTIONS URBAINES
ENJEUX ET OBECTIFS

FICHE 13
LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

Diversifier et caractériser la forme urbaine de la ville compacte, des courtes
distances ou du quart d’heure.
Assurer la réversibilité des fonctions.
Le projet se décompose en trois strates :

> L e

socle (rez-de-chaussée + entresol/premier étage) pour les
logements, activités, commerces, services et parties communes liées
au logement

> L a « strate des étages intermédiaires », à vocation essentiellement
d’habitat

> L a strate « haute » sous le toit, ou en terrasse et attique, ouverte sur

le grand paysage, qui puisse associer des typologies d’habitation
spécifiques très qualitatives (« Maisons sur le toit ») , et/ou des locaux
communs résidentiels et des usages collectifs des terrasses, voulues
par ailleurs végétalisées et plantées. Une véritable complexité, une
richesse programmatique et architecturale est attendue pour ce (ces)
niveau(x) supérieur(s)

PRÉCONISATIONS
> E n rez-de-chaussée les logements seront principalement disposés sur

le cœur d’îlot. On évitera les logements sur rue et dans le cas échéant
il sera exigé un dispositif de mise à distance et de surélévation par
rapport à l’espace public

> E n terrasse, les fonctions techniques doivent s’effacer devant l’intérêt
fondamental « d’habiter le toit » qui est la « cinquième façade » du
bâtiment

> É viter les édicules techniques de traitement d’air, les « trainasses » et

gaines de ventilation apparentes, et les allées minérales d’accès de
main-tenance qui leur sont associées.
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Article 202 : les collectivés territoriales
ont la possibilité de déroger aux règles
relatives à la hauteur et à l’aspect
extérieur des constructions afin
d’autoriser la végétalisation des façades
ou des toitures

L’organisation fonctionnelle des terrasses accessibles fera l’objet d’une attention
particulière pour autoriser voire favoriser l’usage collectif. Les terrasses non
accessibles seront végétalisées et/ou exploitées pour la production d’énergie
renouvelable.

> V égétalisation

intensive 30 à 60 cm d’épaisseur (du gazon aux
arbustes et arbres) arrosage régulier

> Justifiant des dispositions prises en conséquence.
> V égétalisation semi-intensive 20 à 30 cm (des graminées aux arbustes)
avec arrosage périodique

> L a végétalisation extensive 8 à 20 cm (des mousses sedums aux
herbacées sans arrosage)
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FICHE 14 > D
 IVERSIFIER L’OFFRE TYPOLOGIQUE RÉSIDENTIELLE
ENJEUX ET OBECTIFS
Il découle des enjeux de limitation de l’artificialisation des sols une
recherche nécessaire sur les formes de densité possibles. Cette recherche
porte sur la nature des formes urbaines et typologiques de l’habitat qui doit
s’échelonner entre l’immeuble de « belle » hauteur et l’habitat intermédiaire ou
individuel en réponse à la compréhension urbaine du contexte

PRÉCONISATIONS
> L e

contexte paysager et topographique doit guider la diversité
morphologique. La granulométrie sera établie en plein accord avec
la collectivité que ce soit pour la totalité des logements ou pour la
programmation de logements aidés

> L a proportion des petits logements (T1-T2) ne devra pas dépassée ¼

du nombre de logements total de l’opération et la typologie générale
sera analysée au cas par cas en fonction du contexte de peuplement

> A ucun logement ne pourra être mono-orienté du nord-ouest au nordest

> T ous les logements à partir du T3 auront au moins deux orientations
(traversant ou orientation d’angle)

> T oute pièce de vie devra offrir un facteur de lumière du jour supérieur
à 0,2 sur 80% de la surface

> U n arbitrage devra permettre de mesurer le choix entre compacité

globale du bâti (favorable à l’efficacité thermique d’hiver) et une faible
épaisseur nécessaire au bon éclairement des pièces en privilégiant les
typologies de logements traversant
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FICHE 15 > MUTUALISER DES ESPACES

COMMUNS ET VALORISER
LES ESPACES DE DISTRIBUTION

ENJEUX ET OBECTIFS
Au sein de la résidence, le parcours depuis l’espace public jusque chez soi
doit être qualitatif, lisible et confortable ; il doit pouvoir contribuer à tisser
du lien social entre les habitants

PRÉCONISATIONS
> M aximum

5 logements desservis par dégagement d’étage, cage
d’escalier et par niveau, sauf dispositif particulier de desserte en
coursive, typologies innovantes ou programmation spécifique
d’habitat

> L a notion de seuil sera traitée en transition vers l’espace intime du
logement

> L es

halls bénéficient d’un éclairement naturel et d’une ouverture
généreuse, ils donnent accès au cœur d’îlot.

> C haque opération de plus de 20 logements devra obligatoirement
disposer d’un local commun fermé à usage collectif (co-working, salle
d’activités, de réunion, salle festive, chambre d’hôtes, atelier…) d’une
surface minimum de 20m2 par tranche de 20 logements.

> L es espaces de distribution des logements profiteront d’un éclairage
naturel ainsi que les escaliers.

> C onfiguration

et ergonomie des escaliers favorisant leur usage

quotidien.

> Intégrer des jardins productifs et privilégier les haies et arbres fruitiers
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FICHE 16 > D
 IMENSION, ERGONOMIE
ET ÉVOLUTIVITÉ DES PIÈCES

FICHE 16

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des modes de vie, des
nouvelles formes de travail et de l’évolution des ménages.
Par conséquent, cela entraîne une multiplication de la demande en logements.
Il faut donc adapter l’offre au parcours résidentiel des ménages et faciliter son
évolution. Aussi, une attention particulière doit être portée sur la nécessaire
adaptation et flexibilité du logement pour tenir compte des évolutions sociétales.

PRÉCONISATIONS
> U ne hauteur libre minimum préconisée dans le logement de 2,70m
> L a chambre principale est d’une surface minimum de 12m² au moins
(y compris les espaces de rangement) ; les autres chambres auront si
possible une surface mini de 10.5 m². Chaque chambre doit pouvoir
être aménagée avec deux positions de lits différentes. Ces aspects
sont à mettre en relation et à adapter en fonction de l’organisation
du logement dans son ensemble et des espaces de vie attenants et
mutualisés au sein de l’opération

> L a cuisine est éclairée et ventilée naturellement. Si elle est conçue
ouverte sur le séjour elle doit pouvoir se fermer.

> A partir du T3, l’espace séjour/cuisine offrira une surface minimum de
25m².

Le rangement répond à un besoin de confort :

		. 
		.
		.
		.

 On veillera à ce que chaque chambre dispose d’un rangement
d’1,5ml minimum.
Un rangement est prévu à proximité de l’entrée dans le dégagement,
Le dégagement peut d’ailleurs devenir une pièce de vie avec le
mobilier approprié (banc, tablette etc.),
 n espace de rangement supplémentaire individuel est recommandé
U
(cave, cellier rattaché au logement) il offre une surface minimum de
2m².
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Référentiel du logement de qualité
Laurent GIROMETTI / Francois
LECLERCQ
septembre 2021

>
		.
		.
		.
		.
		.

Surfaces cibles pour les logements familiaux :
T1 = 25 à 39 m²
T2 = 43 à 59 m²
T3 = 65 à 74 m²
T4 = 75 à 90 m²
T5 = 90 à 100 m²

> A dopter au moins un des diapositifs favorisant la flexibilité des
logements :

		.
		.
		.
		.

Structure poteau / dalle.
Regroupement des pièces humides
Pièce en plus
Meubles équipés, cloisonnant et mobiles
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FICHE 17 > M
 ODES ACTIFS : DIMENSIONNEMENT
DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS

FICHE 17

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des modes de vie et
d’encourager de nouvelles formes de mobilité.
Par conséquent, il convient de prévoir dès la phase de conception des locaux
cycles encourageant l’utilisation des vélos en proposant un confort d’utilisation
mais aussi la sécurisation des lieux dédiés.

Cf Cahier des charges techniques
de la Fédération des usagers de la
bicyclette

PRÉCONISATIONS

		> . 
		.
		> . 

Emplacements pour cycles des visiteurs :
Arceaux à implanter sur les espaces résidentiels privés, sous aires
couvertes (auvents, porche, passage couvert)
Nombre d’emplacements : 1 pour 5 logements
Localisation des locaux sécurisés pour cycles des résidents :
Disposés sur le chemin quotidien des résidents ou usagers, à
proximité immédiate des halls d’accueil résidentiels et parties
communes, impérativement à rez-de-chaussée et de niveau avec
l’espace résidentiel extérieur ou avec l’espace public pour les
bâtiments sur rue.
Dans le cas de demi-niveaux (niveau de rez-de-chaussée surélevé
par rapport à la rue par exemple), les locaux cycles peuvent être
localisés en demi-sous-sol, rez-de-chaussée bas et/ou rez-dechaussée haut, selon l’adaptation du projet architectural à la
topographie du site, et sous réserve d’être raccordés à l’espace
public de voirie par un parcours en rampe douce (pente < 3%),
d’être clairement visibles, accessibles et sécurisés
Dans tous les cas, les espaces de stationnement des deuxroues motorisés, thermiques ou électriques, seront nettement
différenciés par rapport aux locaux cycles, et emprunteront les
accès des espaces parking
E spaces flexibles avec possibilité de mutualisation pour tenir
compte de l’évolution des usages dans le temps

		 . 
		 . 
		.
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Cahier « Stationnement des vélos
dans les espaces privés : dimensions
et caractéristiques », édité par le
Ministère de l’égalité des territoires
et du logement, et le ministère
de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie : pour ce qui
concerne les dimensionnements et la
configuration des locaux

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES
Plus de places de stationnement pour
les vélos (article 117 de la loi climat
résilience du 22 Août 2021) - (en
attente des décrets d’application)

> D imensionnement des locaux cycles :

		 . 
		 . 
		 . 
		 . 
		 . 
		 . 

Prévoir un emplacement cycle par pièce de vie des logements
desservis, pour les résidents
Possibilité de superposition des racks sécurisés, sous réserve
de dispositifs supports hydrauliques articulés facilitant les
manipulations
Un emplacement de 3 m² pour vélo-cargo ou cycle avec remorque
pour 10 emplacements cycles.
Hauteur libre : 2,75 m minimum pour permettre la superposition
éventuelle des cycles sur racks articulés
Configuration des locaux et des accès étudiés selon une ergonomie
et une facilité d’usage optimisées.
Pour des raisons de sécurité et de gestion des usages satisfaisants
entre résidents il est recommandé de prévoir :
		
- Une surface unitaire de chaque local pour cycles inférieure à
100 m2 (environ 60 cycles pour un programme de 30 logements
en collectif pour notion de voisinage et de sécurité).
		- Pour les opérations plus importantes, les locaux devront être
répartis en plusieurs unités
Dans les opérations importantes (> 100 logements environ), prévoir
un atelier de réparation des cycles sécurisé, équipé et partagé,
avec conditions d’utilisation inscrites dans le règlement intérieur
de copropriété



		.

> É quipement des locaux cycles :

		
		 .. 
		 . 
		 . 

Contrôle d’accès par clés ou badges des résidents
Casiers dédiés nominatifs et sécurisés pour boitiers de recharge
de batteries pour VAE, et pour casques et vêtements de protection
Mise en place de systèmes d’accrochage antivol des cadres des
vélos : éviter les dispositifs de type pince-roues
Prévoir un dispositif de pompe pour gonflage des pneus dans les
parties communes
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FICHE 18 > P
 RÉVOIR DES LIEUX DE VIE
À L’EXTÉRIEUR DES LOGEMENTS
ENJEUX ET OBECTIFS
L’appétit de « nature » bien qu’il s’inscrive dans la durée, connaît une
accélération ces dix dernières années. Il a, de façon diverse selon
les moments, encouragé les architectes à inventer ou à revisiter des
dispositifs qui introduisent la végétation et les matériaux naturels dans
la vie quotidienne des habitants du logement collectif : multiplication des
terrasses, serres, jardins d’hiver, et aujourd’hui, murs végétaux, bois en
façade, terrasses végétalisées, etc…

PRÉCONISATIONS
> C haque

logement dispose d’un espace extérieur (jardin, terrasse,
balcon, loggia)

> C et espace a une profondeur minimale de 2,10 m pour s’adapter aux
usages (mobilier, végétalisation, jardinage)

> Il

peut s’agir d’un espace pouvant être ouvert ou fermé (jardin
d’hiver, espace tampon, double peau, protections solaires réglables
par jalousies, volets et panneaux mobiles) favorable au contrôle
climatique et thermique du logement

> Il est conçu de manière à en préserver l’intimité et la maîtrise des visà-vis

> E ncourager la possibilité de développer en toiture des espaces dédiés
à pour l’agriculture urbaine
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FICHE 19 > ACCUEIL DES ACTIVITÉS

FICHE 19

BÂTIMENTS TERTIAIRES

ACTIONS SUPPORTS

ENJEUX ET OBECTIFS

Pour les constructions neuves, sur les
problématiques de l’énergie, du bilan
carbone et de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, et du confort
hygrothermique estival : RE 2020,
faisant suite au Label E+ C-

Dans le cadre de la Loi Élan, suite au Grenelle II, le Décret « Tertiaire » oblige
les bailleurs et occupants de bâtiments avec plus de 1 000 m2 utilisés pour des
activités tertiaires à réduire leur consommation énergétique d’au moins 40 % en
2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.

> A mélioration des conditions de travail et de la Santé au travail :

Qualité de l’air (ventilation naturelle, épuration et filtration contre
les pollutions, les particules et la propagation des virus), Confort
hygrothermique d’hiver et d’été, Confort lumineux et visuel, confort
acoustique

> A daptation

des espaces de travail aux nouveaux modes de
fonctionnement, suite au développement du télétravail et au
développement des pratiques collaboratives et solidaires

> P révention

des risques et accidents du travail, ergonomie des
agencements (posture, travail sur écran et sur outils numériques ;

> A ccessibilité PMR et handicap par des dispositifs et aménagements
non-discriminants, pensés pour le confort de tous)

> R éversibilité

des usages et des espaces, notamment tertiaire/

habitation

PRÉCONISATIONS
> Pour la construction neuve de bâtiments tertiaires :

Prise en compte de la RE 2020 - Niveaux minimum : E2 et C1, avec
l’objectif de viser à terme les niveaux E3 et C2, soit dès l’origine, soit
par la possibilité d’évolution(s) ultérieure(s) simples à réaliser

> Requalification énergétique et thermique du bâti existant, globale
et cohérente, en accord avec les objectifs du décret tertiaire, établie
sur la base d’un diagnostic de performance énergétique (DPE)
approfondi
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Pour la réhabilitation du bâti existant
: prise en compte de l’Arrêté du
24/11/2020 modifiant l’arrêté du
10/04/2020, dit « Décret tertiaire
», relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie
finale dans les bâtiments à usage
tertiaire

Pour les constructions neuves de
tertiaire et d’habitation : RE 2020, faisant suite au Label E+ C-

> D éclaration

annuelle obligatoire des consommations énergétiques
(sur plateforme OPERAT de l’ADEME), imposée par le décret tertiaire,
pour le neuf après réalisation, et pour l’existant à réhabiliter.

> A ttention particulière à apporter au confort hygrothermique d’été

(sur périodes de forte chaleurs de plus en plus longues, récurrentes
et sévères) - Déphasage jour-nuit par inertie thermique du bâtiment
(judicieusement adaptée, calculée et simulée sur STD) et free-cooling

RECOMMANDATIONS
> É paisseur maximale de bâtiment tertiaire : 18 m, seule compatible

		.
avec :

Des niveaux d’éclairement naturel satisfaisant : facteur de
lumière du jour (FLJ) > 0,2 sur 80 % de la surface des locaux,
pour tout poste de travail permanent, salle de réunion ou
poste occasionnel occupés plus de 2h continue, espaces de
coworking.
Une ventilation naturelle effective de façade à façade, sauf
dispositif de patios intérieurs

		 . 

> Hauteur libre minimale sous plafond : 2, 70 m
> Bureaux collectifs :

		.
		.

Recoupement des espaces des plateaux flexibles de manière à
constituer des alvéoles ou entités spatiales limitées à 6 postes
maximum
« Bulles » réparties pour entretiens téléphoniques ou
visioconférences individuelles ou à très petit effectif

> Prolongements extérieurs des espaces de convivialité
> V aloriser les escaliers plutôt que les ascenseurs

entre niveau,

notamment pour les compartiments duplex

> T raitement

architectural de l’enveloppe, différencié selon les
orientations, permettant d’optimiser la protection solaire, les apports
solaires et le confort visuel adapté aux usages

ZONES D’ACTIVITÉS
ENJEUX ET OBECTIFS
Sur les bâtiments, prise en compte de l’évolution réglementaire, surtout lorsque
celle-ci représente une capitalisation, voire un progrès, par rapport aux
meilleures pratiques environnementales de la dernière décennie.

> D ans tous les cas, réhabilitation thermique et énergétique du bâti

existant, notamment pour les bâtiments à caractère tertiaire (ou
social pour les locaux du personnel), en conformité avec les objectifs
et impositions du « décret tertiaire ». Dans le cadre de la Loi Élan, suite
au Grenelle II, le Décret Tertiaire oblige les bailleurs et occupants de
bâtiments avec plus de 1 000 m2 utilisés pour des activités tertiaires
à réduire leur consommation énergétique d’au moins 40 % en 2030,
50 % en 2040 et 60 % en 2050. (Déclaration annuelle obligatoire
des consommations énergétiques sur plate-forme OPERAT de
l’ADEME). Ceci s’applique aux locaux à caractère tertiaire, tels que
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bureaux, laboratoires, locaux sociaux du personnel, et conduit à une
requalification énergétique et thermique du bâti existant

> A mélioration des conditions de travail, de confort et santé au travail, de

limitation des risques professionnels (voir fiches de recommandations
de l’institut (INRS Santé et sécurité au travail)

PRÉCONISATIONS
> É volutivité,

flexibilité et réversibilité des espaces offerts par les
constructions

> M ise en valeur de ces mêmes qualités offertes dans le patrimoine bâti
existant à réhabiliter et à reconvertir

		>  . 
		 . 

Déconstruction et démontabilité :
Sauvegarde des structures existantes selon leur état et leurs
qualités architecturales et techniques (et renforcement si
nécessaire)
Réemploi de composants et matériaux préservés et recyclés :
établir un diagnostic précis en amont de la conception de
l’avant-projet, en investiguant les filières locales de réemploi
et de recyclage

> R equalification thermique et énergétique de l’enveloppe : amélioration
de l’isolation, de l’inertie et des ponts thermiques, de l’étanchéité à
l’air de l’enveloppe

		
		
		
		
		
		

.
.
.
.
.
.

> Toiture-terrasse :

Capacité de rétention des eaux de pluie selon l’épaisseur
de substrat pour les parties végétalisées de toiture-terrasse
(quand la structure peut le supporter)
Biodiversité, inertie thermique pour le confort thermique,
modération de l’ICU
Photovoltaïque intégré, pour les parties non végétalisées (sous
réserve d’une approche globale cohérente de l’énergie (pas de
photovoltaïque sur des « passoires thermiques »)
Explorer les solutions de double toiture, de double peau et
d’ombrières pour assurer une fonction de bouclier thermique
lors des périodes de très fortes chaleurs
Éviter les installations techniques apparentes en terrasses, hors
nécessité de process, et/ou les intégrer architecturalement
Lutte contre les phénomènes d’îlot de chaleur urbain : Choix
de teintes claires (ALBEDO élevé) pour les revêtements de sol,
les parements de façade, les matériaux des toitures-terrasses
(pour les parties non-végétalisées)
Traitement différencié des zones chauffées et des zones non
chauffées

		 . 
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FICHE 20 > LA PARTICIPATION CITOYENNE

FICHE20

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

> Retisser la confiance entre les acteurs de l’action publique, de la
construction et les habitants, usagers, citoyens

> M ettre en œuvre un développement urbanistique mieux adapté aux
enjeux écologiques, sociaux et démocratiques du territoire par des
processus co-construits entre les différentes parties prenantes

> P ermettre à toutes les parties prenantes (habitants, usagers, citoyens,

professionnels, collectivités, élus, acteurs socio-économiques) d’être
acteur du développement de la ville, au service de l’intérêt général
(vs intérêt particulier), du bien vivre ensemble et dans une logique de
temps long

> D évelopper

la coopération entre les acteurs du territoire afin de
permettre une meilleure compréhension et communication des
besoins de chacun

> R enforcer

les synergies avec les autres acteurs institutionnels du
territoire (autres communes, agglomération du Grand Annecy,
Département, Région, État)

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTICIPATION CITOYENNE
A noter : Les enjeux et objectifs de la participation citoyenne sont différents selon
les projets, ce qui nécessite d’adapter ses modalités à chaque situation donnée.
De même, le niveau de participation citoyenne peut varier selon les étapes du
cycle de vie du projet pour répondre au mieux aux besoins et contraintes de
chaque partie prenante. Les différents niveaux de participation citoyenne, sont
complémentaires et cumulables.

> Information : Informer les habitants sur un projet/sujet particulier.
Exemples : réunion publique, site web, newsletter, boîtage etc.

> C onsultation : Demander l’avis des habitants/usagers/citoyens sur

un sujet afin d’éclairer la réflexion et la prise de décision finale. La
consultation permet de mieux cerner les attentes, besoins et points
de blocages éventuels ou encore de recueillir des réactions sur une
proposition faite par le porteur de projet. Ces avis peuvent être pris
en compte en totalité ou en partie par le porteur de projet. Il est tenu
d’expliquer clairement ses choix et d’assurer un retour d’information
aux participants. Exemples : questionnaires, balades urbaines etc.
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Carte des 16 conseils de quartier

> Concertation / co-construction : Organiser des temps d’échanges et de

travail entre habitants/usagers/citoyens dans le but de construire des
propositions collectives sur un sujet. Le porteur de projet reste maître
de la décision et s’engage à prendre en compte les avis exprimés,
notamment en argumentant la prise en compte ou non de ces
différents avis et en assurant l’information des décisions finalement
prises. Exemples : ateliers participatifs, forum ouvert, world café etc

> C o-décision : Prendre une décision conjointe entre porteur de projet,
collectivité et habitants/usagers/citoyens sur un sujet

PRÉCONISATIONS
> P rendre en compte la sensibilité des projets et adapter le niveau de

		.

participation citoyenne en conséquence.
P
 our les projets courants (non sensibles) à partir de 10
logements et plus, le porteur de projet est tenu de mener une
démarche d’information pédagogique auprès des habitants /
usagers / citoyens lors d’une réunion publique à l’étape 5 du
processus d’avant projet. (cf schéma)
P
 our les projets qualifiés de sensibles de par leur contexte, le
nombre de logements, les zones à préserver, les enjeux liés à la
localisation (centralités urbaines, densité de population), une
démarche participative adaptée aux enjeux propres du projet
sera mise en place dès l’étape 2. (cf schéma)
A noter que la sensibilité d’un projet est définie par la collectivité à l’étape 2 du
processus.

		.

> Intégrer et prendre en compte la valeur ajoutée de la participation

citoyenne dans chaque phase d’un projet (aménagement,
programmation, construction).

		.
		.
		..
.

> E laborer des démarches participatives rigoureuses qui présentent :

l’intention et les objectifs poursuivis,
les publics cibles à associer à la démarche,
l’objet de la participation citoyenne, ce qui est amendable,
		 les contraintes (règlementaires, techniques, socioéconomiques…)
		 le calendrier de la démarche participative jusqu’à la décision
finale et l’explication de celle-ci

> Rendre les projets d’aménagement accessibles à la compréhension de

..
.

tous :

en délivrant une information claire et précise par projet
		 e n diversifiant les formats de communication et outils
pédagogiques pour toucher une diversité de publics
		 en s’impliquant dans des temps pédagogiques et de rencontre
autour des enjeux du secteur de la construction.

> S olliciter l’accompagnement de professionnels pour la conception
de démarches participatives et leur animation selon les besoins, les
enjeux spécifiques et le nombre de logements.
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11

FICHE SYNTHÈSE PROGRAMMER
PROGRAMMER LES MIXITÉS
Mixité sociale
- Tendre vers une répartition de la programmation selon la règle des 3 x 1/3
- Présence du bailleur social dès les premières discussions programmatiques pour les opérations à partir d’un seuil de
10 logements
Mixité fonctionnelle
- Une programmation qui tient compte des enjeux des pratiques de la ville du ¼ heure
- Encourager co-activité/cohabitation
Rechercher une Mixité typo morphologique à l’échelle de l’îlot
- Enrichir le répertoire des formes urbaines
Favoriser la flexibilité et l’évolutivité des espaces

12

LE REZ-DE-CHAUSSEE ACTIF DE LA VILLE

13

MIXITÉ VERTICALE DE FONCTIONS URBAINES DE LA VILLE

14

DIVERSIFIER L’OFFRE TYPOLOGIQUE RÉSIDENTIELLE

Des espaces à programmer en rapport direct avec l’espace public ou l’espace résidentiel
- Les espaces de socles doivent être conçus comme des espaces réversibles
- Les rez de chaussée de la ville doivent être actifs
- une hauteur libre PRÉCONISÉE de 3,50 m sous poutres pour favoriser l’accueil de commerces ou d’ateliers d’artisanat
dans les secteurs proches des pôles de centralité

Décomposition en 3 strates avec fonctions et programmation spécifique
- Le socle pour les logements, activités commerces, services et parties communes
En RDC les logements seront principalement disposés sur le cœur d’ilot
- La « Strate des étages intermédiaires » à vocation essentiellement d’habitat
Enjeu de réversibilité des fonctions
- La strate « haute sous le toit » ouverte sur le grand paysage - Intérêt de la cinquième façade :
•Terrasses accessibles, terrasses partagées avec fonctions diverses (jardins, prolon-gement des logements, espaces
de détente.)
•D
 es épaisseurs de substrats préconisées en fonction des usages :
- Extensive : 8 à 20 cms (mousses sedums, herbacées…) sans arrosage
- Semi intensive : 20 à 30 cms (graminées, arbustes…) arrosage périodique
- Intensive : 30 à 60 cms (gazon, arbustes, arbres …) avec arrosage

- Rechercher les formes de densité possible en fonction du contexte paysager et topographique
- Co-élaboration de la granulométrie entre la collectivité et le porteur de projet
- Pas plus de 1/4 de petits logements (T1-T2)
- Pas de logement mono orientés au NW et au NE
- À partir du T3 : au moins deux orientations
- Toute pièce de vie devra avoir un FLJ >0 ,2 sur 80% de la surface
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15

MUTUALISER DES ESPACES COMMUNS ET VALORISER LES ESPACES DE VIE

16

DIMENSION ET ERGONOMIE DES PIÈCES

17

MODES ACTIFS : DIMENSIONNEMENT DES LOCAUX

18

PRÉVOIR DES LIEUX DE VIE A L’EXTÉRIEUR DU LOGEMENT

Le parcours depuis l’espace public jusque chez soi doit être lisible et confortable
- Maximum 5 logements desservis par dégagement d’étage, cage d’escalier et par niveau
- Éclairement naturel des halls
- Ergonomie des escaliers
- Chaque opération de > ou égale à 20 logements devra disposer d’un espace commun à usage collectif : co-working,
salle d’activité, salle de réunions……d’une surface de 20m2 par tranche de 20 logements

Nécessité de prendre en compte l’évolution des modes de vie, de nouvelles formes de travail et de l’évolution des
ménages pour répondre aux besoins
- Hauteur libre minimum préconisée 2,70 M
- Chambre principale d’au moins 12m2 et 10,5M pour les autres
- Cuisine éclairée et ventilée naturellement
- À partir du T3, Surface minimum de l’espace séjour/cuisine = 25 m2
- Rangement : 1,5 ml par chambre + 1 autre espace de 2m2 (cave, cellier,)
- Surfaces cibles pour les logements familiaux :
T1 = 25 à 39 m²/T2 = 40 à 59 m²/T3 = 69 à 74 m²/T4 = 75 à 89 m²/T5 = 90 à 100 m²
Adopter des dispositifs favorisant la réversibilité des logements

Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des modes de vie et d’encourager de nouvelles formes de mobilité.
Dimensionnement des locaux cycles
- Un emplacement cycle par pièce de vie des logements desservis, pour les résidents
- Possibilité de superposition des racks sécurisés, sous réserve de dispositifs supports hydrauliques articulés facilitant
les manipulations
- Un emplacement de 3 m² pour vélo-cargo ou cycle avec remorque pour 10 emplacements cycles.
- Hauteur libre : 2,75 m minimum pour permettre la superposition éventuelle des cycles sur racks articulés
- Configuration des locaux et des accès étudiés selon une ergonomie et une facilité d’usage optimisées.
Équipement des locaux cycles
- Contrôle d’accès par clés ou badges des résidents ; Casiers dédiés nominatifs et sécurisés pour boitiers de recharge
de batteries pour VAE et pour casques et vêtements de protection ;
-M
 ise en place de systèmes d’accrochage antivol des cadres des vélos : éviter les dispositifs de type pince-roues

- Chaque logement bénéfice d’un espace extérieur (jardin, terrasse, balcon, loggia.)
- Profondeur de 2, 10 m mini
- Espace ouvert ou fermé
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19

ACCEUIL DES ACTIVITÉS

20

PARTICIPATION CITOYENNE

DANS LE DIFFUS - BATIMENTS TERTAIRES
- Décret « tertiaire » et réduction des consommations d’énergie pour tous les bâtiments > 1000 m2
- Amélioration des conditions de santé au travail
- Adaptation des espaces aux nouveaux modes de fonctionnement notamment pour le télétravail
- Réversibilité des usages
- Performance énergétique dans le neuf : RE 2020 avec mini E2C1 et objectifs E3C2
- Requalification énergétique et thermique du bâti existant
- Épaisseur préconisée : 18 m
- Hauteur libre sous plafond : 2,70m
- Bureaux mutualisés sur plateaux flexibles avec 6 postes max, installation de « bulles »
- Prolongement sur l’extérieur des espaces de convivialité
- Traitement architectural de l’enveloppe différencié selon les orientations
Dans LES ZONES D’ACTIVITÉS
- Dans tous les cas, réhabilitation thermique et énergétique du bâti existant notamment pour bâtiments tertiaires
-Evolutivité, flexibilité et réversibilité des espaces offerts pour les constructions
-Encourager déconstruction et démontrabilité
-Réemploi
- Requalification thermique et énergétique de l’enveloppe

Prendre en compte la sensibilité des projets et adapter le niveau de participation citoyenne en conséquence.
. P our les projets courants (non sensibles) à partir de 10 logements et plus, le porteur de projet est tenu de mener une
démarche d’information pédagogique auprès des habitants / usagers / citoyens lors d’une réunion publique à l’étape 5 du
processus d’avant projet. (cf schéma)
. P our les projets qualifiés de sensibles de par leur contexte, le nombre de logements, les zones à préserver, les enjeux liés à la
localisation (centralités urbaines, densité de population), une démarche participative adaptée aux enjeux propres du projet
sera mise en place dès l’étape 2. (cf schéma)
À noter que la sensibilité d’un projet est définie par la collectivité à l’étape 2 du processus.
Intégrer et prendre en compte la valeur ajoutée de la participation citoyenne dans chaque phase d’un projet
(aménagement, programmation, construction).
Élaborer des démarches participatives rigoureuses qui présentent :
- l’intention et les objectifs poursuivis,
- les publics cibles à associer à la démarche,
- l’objet de la participation citoyenne, ce qui est amendable,
- les contraintes (règlementaires, techniques, socio-économiques…)
- le calendrier de la démarche participative jusqu’à la décision finale et l’explication de celle-ci.
Rendre les projets d’aménagement accessibles à la compréhension de tous :
- en délivrant une information claire et précise par projet,
- en diversifiant les formats de communication et outils pédagogiques pour toucher une diversité de publics,
- en s’impliquant dans des temps pédagogiques et de rencontre autour des enjeux du secteur de la construction.
Solliciter l’accompagnement de professionnels pour la conception de démarches participatives et leur
animation selon les besoins, les enjeux spécifiques et le nombre de logements.
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CONSTRUIRE ...
La sobriété comme méthode (Offrir plus avec moins de
moyens), savoir spatialiser les changements sociétaux,
savoir prévenir les nouveaux modes d’habiter, construire
avec les habitants et l’ensemble des parties prenantes. C’est
considérer la qualité de la construction et ses impacts sur
l’ensemble du cycle de vie. Enfin Construire c’est fédérer les
savoirs, les moyens, les outils et les acteurs.

FICHE 21 > VISER L’ARRÊT DES ÉNERGIES FOSSILES À HORIZON 2035
FICHE 22 > SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ÉNERGIES RENOUVELABLES :
UNE DÉMARCHE EXIGEANTE ET DE BON SENS
FICHE 23 > ASSURER UN CONFORT D’HIVER ET D’ÉTÉ PASSIF
FICHE 24 > ADAPTER L’ENVELOPPE THERMIQUE
FICHE 25 > FAVORISER L’ÉCLAIRAGE NATUREL
FICHE 26 > FAVORISER LA VENTILATION NATURELLE
FICHE 27 > AIR INTÉRIEUR FAVORABLE À LA SANTÉ
FICHE 28 > CHOIX DES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION
FICHE 29 > R
 ECYCLAGE ET RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX
FICHE 30 > ÉCO GESTION DE L’EAU
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FICHE 21 > V
 ISER L’ARRÊT DES ÉNERGIES
FOSSILES À L’HORIZON 2035

FICHE 21

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

> V iser l’arrêt des énergies fossiles à l’horizon 2035
> Agir sur le réchauffement climatique

PRÉCONISATIONS
Selon la localisation, l’ampleur et la nature de l’opération, en diffus ou intégrée
dans une opération d’aménagement d’ensemble, seront privilégiées :

Schéma Directeur des Énegies (SDE(ANNECY et GRAND ANNECY)
Méthode de calcul de la RE 2020
LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
À partir de 01-2025 seront qualifiés
d’indécents et interdit à la location les
logements les plus énergivores
Le niveau d’un logement décent devra
entre compris entre la classe A et F

> Les solutions de type réseaux de chaleur urbains, quand ils existent ou
sont programmés dans la même temporalité que l’opération

> P résenter une étude permettant de comprendre et justifier les choix
retenus par la maitrise d’ouvrage pour chaque opération

> L a géothermie associée à des PAC performantes
> L es chaufferies bois collectives, éventuellement

mutualisées entre
opérations limitrophes ou entre bâtiments d’un même îlot

> Appoint d’énergie solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique pour
production d’ECS, afin d’atteindre à terme le niveau E3 de la RE 2020,
et aller vers des bâtiments Énergie positive

> L es solutions de type chaudières gaz individuelles à condensation ne
sont pas recommandées, dans la perspective d’un abandon progressif
à l’horizon 2035 des énergies fossiles

> Q uelles que soient les solutions énergétiques adoptées, les réseaux
de distribution énergétique devront être conçus de manière à individualiser les comptages et sous-comptages, suivre et maîtriser tous les
postes de consommations

> L ’électromobilité doit être prise en compte dans la conception des installations énergétiques des opérations
L’Avant-projet et le dossier de demande de permis de construire devront comporter une note explicite sur les solutions énergétiques mises en œuvre, leur
mode de gestion et l’implication des résidents et usagers dans les économies
d’énergie, les dispositifs de suivi et après livraison.
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À compter de 07-23, la loi
fixe l’obligation d’installer du
photovoltaïque ou des toits végétalisés
lors de la construction, l’extension ou la
rénovation lourde de tous les bâtiments
à usage commercial, industriel ou
artisanal + de 500 m² et de + 1 000 m²
pour les bureaux
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FICHE 22 > SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ

FICHE 22

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

> Adopter

Démarche Négawatt :

ÉNERGÉTIQUE : UNE DÉMARCHE
EXIGEANTE ET DE BON SENS

dans la conception énergétique des projets la démarche
« Négawatt », par ordre de priorité :

.
.
.

Maîtrise des besoins en énergie (tous usages),
Efficacité énergétique du bâti, efficacité des systèmes,
Appel aux énergies renouvelables pour les besoins résiduels

> A pproche « low-tech » plutôt que « high-tech » : Conception bioclimatique
de l’architecture avant de penser aux systèmes.

> Appliquer la RE 2020, qui vise à :

.
.
.
.

Optimiser la conception énergétique du bâti indépendamment des
systèmes énergétiques
Limiter aussi bien la consommation d’énergie primaire que l’impact
sur le changement climatique.
Porter une attention particulière au confort d’été.
Privilégier le rafraichissement passif ou actif plutôt que la
climatisation, qui, si elle est incontournable dans des contextes
spécifiques de certaines opérations, ne doit être mise en action que
lors de périodes extrêmes de forte chaleur.

PRÉCONISATIONS
En réhabilitation : Requalification thermique et énergétique des bâtiments
existants, sobriété énergétique et gestion des fortes températures

>L ogements : Le seul objectif clairement défini dans la réglementation reste

celui de la réduction des factures de chauffage. Viser une approche climatique
globale intégrant l’énergie liée aux usages (« Habitat passif »), le confort
hygrothermique en toute saison, la qualité de l’air.

>B âtiments tertiaires, le « décret tertiaire » fixe des objectifs de réduction

des consommations d’énergie finale : - 40% à l’horizon 2030, -50% à 2040,
- 60% à 2050, avec déclaration annuelle des consommations sur plateforme
OPERAT.

Pour la construction neuve, une approche minimale réglementaire.
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. sobriété énergétique,
. efficacité énergétique
. énergies renouvelables

La RE 2020 constitue un progrès. Elle vise à optimiser la conception énergétique
du bâti indépendamment des systèmes énergétiques et de limiter aussi bien la
consommation d’énergie primaire que l’impact sur le changement climatique.
Les premiers tests et simulations de la « méthode de calcul » laissent cependant
présager pour le niveau E1, une amélioration très modérée par rapport aux
exigences équivalentes de la RT 2012, de l’ordre de - 5% à - 10%, concernant
le logement. Pour les bâtiments tertiaires et les équipements d’éducation, cette
amélioration semblerait plus significative, de l’ordre de - 30%, , sans être encore
à la mesure des enjeux.

> L a Ville d’Annecy entend donc que les niveaux E2 et C1 soient atteints

pour toute opération de construction. Une vérification de crédibilité
sur la base du calcul réglementaire, et de vraisemblance sur une note
environnementale sera opérée au stade d’avant-projet

>L ’évolutivité vers des niveaux plus performants sera recherchée,

par intégration à terme de dispositifs EnR intégrés architecturalement,
sans remise en cause importante ou travaux lourds. Par exemple,
le rajout ultérieur de panneaux photovoltaïques intégrés, associé
à des installations de stockage d’énergie sur batteries, en lien avec
l’électromobilité et les bornes de recharge, devra être rendu possible
(pré-équipement, locaux techniques disponibles, intégration
architecturale : forme des toitures-supports, organisation des
terrasses et acrotères hautes en périphérie afin de masquer les
excroissances des installations techniques liées aux panneaux, ...)

Une orientation plus exigante :
La recommandation générale de la ville d’Annecy est cependant de chercher
à atteindre dès aujourd’hui les niveaux de performance E3 et C2, pour les
logements, les bâtiments tertiaires ou les équipements d’enseignement primaire
et secondaire, afin de :

> Ê tre en accord avec la trajectoire des bâtiments Énergie positive et les
territoires Zéro Carbone à l’horizon 2050

> G arantir

la sobriété énergétique avec - 40% de réduction de la
consommation, et un recours à 40 Kwh/m² par an aux énergies
renouvelables (E3)

> A vec le niveau C2, renforcer les efforts dans le choix des matériaux et
des procédés de construction bas carbone, comme de équipements
mis en œuvre
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RE 2020 à appliquer sur tous les
avant-projets de construction dès janvier 2022, ses décrets et arrêtés d’application « méthode » en date du 04 août
2021, applicable à partir du 01 janvier
2022 pour les bâtiments d’habitation,
et du 01 juillet 2022 pour les bâtiments
tertiaires et les locaux d’enseignement
primaire et secondaire,
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FICHE 23 > A
 SSURER UN CONFORT D’ÉTÉ ET
D’HIVER PASSIF

FICHE 23

ENJEUX ET OBECTIFS

* GLOSSAIRE

> Santé

publique : Assurer un confort hygrothermique adapté à tous les
types d’usagers, en hiver comme en été, y compris lors des évènements
météorologiques extrêmes, associé à une qualité de l’air satisfaisante

> Moindre impact sur le climat et de réduction drastique des dégagements

de gaz à effet de serre : Privilégier la conception bioclimatique du bâti et
l’approche passive pour y parvenir, plutôt que les systèmes

> T ravail

d’optimisation des qualités d’inertie thermique*, d’isolation
thermique*, de limitation des ponts thermiques et d’étanchéité à l’air de
l’enveloppe des bâtiments en anticipation des températures extrêmes
prévisibles du fait du changement climatique en cours

> A ssurer les performances et conditions de confort thermiques par des
solutions énergétiques sobres et bas carbone

PRÉCONISATIONS
> É tablir les calculs type RT sur la base d’une température d’hiver de référence
T°ref = 20°C +/- 1°C (par -7°C extérieur), qui soit réaliste, concertée et discutée,
puis évaluée selon les sensibilités physiologiques des occupants usagers,
utilisateurs, habitants

> N e prévoir un rafraîchissement actif forcément énergivore, qu’à partir du
moment où les conditions de température et d’hygrométrie sortent de la zone
de confort traduite par les diagrammes dits « de GIVONI »

> V érifier

ces performances de niveaux de confort par des Simulations
Thermiques Dynamiques (STD)* sur les espaces significatifs les plus sensibles
d’un projet, aux fins de vérification de la viabilité des hypothèses et comme
aide à la conception

> Favoriser les isolants à forte inertie pour assurer le déphasage jour-nuit.
> P arties pleines à forte inertie, protégées de l’extérieur par un « bouclier

thermique » (végétation verticale, choix des matériaux de parement, de
vêture, ou de double paroi, ou effet d’accumulation thermique en hiver (mur
Trombe)
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Inertie thermique
Isolation thermique
Simulation thermique dynamique

> P arties vitrées : performances optimisées en fonction de l’orientation des
menuiseries et des vitrages

> Protections solaires adaptées aux orientations
> C hoix des matériaux isolants : privilégier les éco matériaux qui favorisent
les filières locales et interdisent les polystyrènes, les polyuréthanes laine de
roche, laines de verres (nocives et non renouvelables)
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FICHE 24 > ADAPTER L’ENVELOPPE THERMIQUE

FICHE 24

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

> Enjeux d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique
> Adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes
> Enjeux de confort et de qualité de vie en toute saison
> A ssurer (améliorer ou préserver dans le cas de la réhabilitation)
la pérennité du bâti, patrimoine de demain

> Répondre en toute saison et en toute circonstance aux objectifs de
protection, d’isolation, d’ouverture sur l’extérieur et de confort

PRÉCONISATIONS
> Établir les dispositifs de protection solaire en fonction de l’orientation
de la façade

> Tirer parti de l’épaisseur des façades et de la saillie des dalles en
débord pour protéger les parties vitrées occasionnant des surchauffes

> Développer l’usage des espaces tampons inter-climatiques afin de
réguler la température intérieure en été et de bénéficier d’une pièce
en plus en hiver

> Mettre en place des dispositifs de protection des parties pleines afin
de ralentir le réchauffement de la masse de la paroi

>

Rechercher une isolation des toitures à forte inertie
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LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Pour encourager l’isolation thermique
des bâtiments par l’extérieur la loi créée
un droit de surplomb du fonds voisin de
35 cms (article 172)
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FICHE 25 > FAVORISER L’ÉCLAIRAGE NATUREL

FICHE 25

ENJEUX ET OBECTIFS

* GLOSSAIRE

> Confort visuel adapté aux usages pour chaque espace de vie
> Santé dans le bâtiment
> Traduire dans l’architecture et le dimensionnement des ouvertures le
bon compromis entre confort lumineux, gestion des apports solaires
thermiques et protection solaires, rapport à l’environnement proche
(entre ouverture et protection)

PRÉCONISATIONS
> S urface des parties vitrées : Minimum de 1/6 de la surface habitable
globale. Ces surfaces seront modulées selon les orientations, le
cadrage des vues sur grand paysage, la protection des vis-à-vis liés
au voisinage, et selon les activités dans ces espaces de vie

> Profondeur

des pièces de vie par rapport à la façade est à
adaptée en fonction des ouvertures pour un facteur de lumière du
jour* (FLJ) > 0,2 sur 80% de la surface des pièces de vie (tenir compte
des débords de dalles, loggias et balcons, espaces tampon ou jardin
d’hiver)

> Indicateur : minimum de 2h d’ensoleillement continu au 21 décembre
pour chaque logement, à défaut
compensatoire

exceptionnellement, mesure

Exceptionnellement, un déficit pourra être accepté s’il est compensé par une
situation qualitative particulière telle qu’une vue paysagère attractive.

> Réalisation d’une simulation

numérique d’éclairement, à joindre
au dossier transmis au pôle des Avants projets comme aide à la
conception, sur espaces significatifs
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Facteur lumière jour
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FICHE 26 > FAVORISER LA VENTILATION NATURELLE

FICHE 26

ENJEUX ET OBECTIFS

* GLOSSAIRE
Ventilation naturelle

> Maîtrise

des besoins en énergie par le choix d’une conception
bioclimatique de l’architecture

> Santé dans le bâtiment
> Confort et de qualité de vie
> Implication des occupants et usagers à la gestion de leur environnement
> Conception

hybride des bâtiments permettant de ménager la
perméabilité (ventilation naturelle*), leur porosité et la protection
solaire, indispensables l’été, et l’isolation thermique et l’étanchéité à
l’air, indispensables l’hiver

> Adapter la forme urbaine et les typologies de logements au régime
des vents et au microclimat local

> Sensibiliser les usagers à la gestion active de la ventilation de leur
logement

PRÉCONISATIONS
> Bien

qu’ils ne soient pas encouragées, les logements T1 & T2
monoorientés ouest, est et sud devront toutefois être équipés de
dispositifs permettant une ventilation naturelle par conduits verticaux
(éventuellement assistée)

> Favoriser les logements traversant
> Introduire

des configurations de patio, courettes, favorisant la
ventilation naturelle entre façades

> Gestion des ouvrants et des systèmes d’occultation pour une utilisation
simple et optimisée
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FICHE 27 > A
 IR INTÉRIEUR FAVORABLE
À LA SANTÉ

FICHE 27

ENJEUX ET OBECTIFS

* GLOSSAIRE

> S anté publique et de confort : qualité de l’air maintenue en toute
saison, adaptée à l’occupation et aux usages

> Intervention directe des usagers et occupants sur leur environnement
Choix adapté des matériaux, produits et procédés de construction

> M aintien

en l’état de propreté et de bon fonctionnement des
installations techniques

PRÉCONISATIONS
> Assurer

un renouvellement d’air hygiénique suffisant en toutes
circonstances en se basant sur les normes européennes

> M ettre en œuvre des matériaux faiblement émetteurs de COV* de
formaldéhyde, de particules et autres polluants (étiquetage A+)

> D ans

les environnements urbains sonores mettre en place des
composants acoustiquement performants compatibles avec la notion
de porosité

> A ccompagnement

des occupants à l’utilisation des équipements
(fiche de suivi et bilan)
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Composé organiques volatiles
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FICHE 28 > C
 HOIX DES MATÉRIAUX ET
PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION

FICHE 28

ENJEUX ET OBECTIFS

SUPPORTS
RÉGLEMENTAIRES

>

 oncevoir et construire des logements « bas-carbone » sur
C
l’ensemble du cycle de vie, depuis l’extraction, la construction,
l’exploitation, la reconversion ou la déconstruction finale

> Préserver les ressources par l’intégration de matériaux ou produits
de construction recyclés, et de composants réutilisés

> Pour un moindre impact environnemental, privilégier les solutions
de réhabilitation, lorsque l’état de dégradation du bâti ne justifie pas
sa déconstruction

> Mettre en œuvre une stratégie de construction bas-carbone en :
- Maîtrisant la quantité de matériaux
- Choisissant le mix de matériaux et procédés de construction
adaptés au contexte et à l’usage, le bon matériau au bon endroit

> V aloriser les filières locales de bois-construction et bois énergie
(label Bois des Alpes, filières régionales), et soutenir leurs efforts
pour la formation, l’apprentissage, la montée en compétence des
acteurs de la construction bois

> Anticiper la fin de vie des matériaux*, leur déconstruction et leur
recyclage (ACV).

> Améliorer la qualité intrinsèque des ouvrages et leur pérennité, par un
contrôle qualité plus rigoureux en usine que sur chantier

> A méliorer

les conditions de travail des personnels lors de la
construction, depuis la fabrication en usine jusqu’au chantier

> E n phase chantier limiter les nuisances sur l’environnement et diminuer
leur durée
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RE 2020
LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
ARTICLE 210
Article 39 – à compter du 1er juillet
2030, les collectivités seront obligées
de recourir à des matériaux biosourcés
ou bas carbone dans au moins 25% des
rénovations lourdes et constructions.

ACTIONS SUPPORTS

Fiches FDES (déclaration
environnementale et sanitaire)

Charte « chantier air climat » en cours
de rédaction par Grand Annecy et à
destination des maitres d’ouvrage pour
réduire la pollution de l’air liée aux
travaux de chantier

PRÉCONISATIONS

* GLOSSAIRE

> Explorer et proposer très en amont du processus projectuel le choix
des matériaux et procédés de construction

> P romouvoir une large utilisation du bois pour la structure en cohérence

avec la disponibilité de la ressource (exploitation durable de la forêt),
et les capacités de la filière locale

> É tablir un comparatif multicritère des différentes hypothèses de choix

..
.
..
..
.

des matériaux en fonction du bilan carbone et de l’ACV :
		 Bétons bas-carbone
		 Pierre extraite de carrière ou de récupération
		 Bois d’essences adaptées à leur usage, pour les ouvrages
protégés, non-exposés directement aux intempéries
		 Matériaux à base de terre cuite ou crue
		 Matériaux biosourcés* : paille, isolation et/ou enduit à base de
chanvre, ou autres fibres d’origine végétale, liège, ...
		 Matériaux recyclés,
		 Matériaux de réemploi
		 Utilisation des liants végétaux

> P rohiber

les menuiseries extérieures et volets roulants en PVC, et
d’une manière générale les matériaux issus du pétrole et des énergies
fossiles.

> J ustifier le bilan carbone global dans le cadre des modes de calcul de
la RE 2020, et dans une note explicative de l’approche globale.

PRESCRIPTIONS
> L 152-5-2 du CU : En tenant compte de la nature du projet et de la

zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis
de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable
peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité
environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme
relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du
nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un
décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit sati
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Analyse du cycle de vie
Biosourcé
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FICHE 29 > R
 ECYCLAGE ET RÉEMPLOI
DES MATÉRIAUX

FICHE 29

ENJEUX ET OBECTIFS

* GLOSSAIRE

> D iminuer l’impact des opérations sur le changement climatique.
> P rogrammer, concevoir les projets, et agencer les travaux

de
déconstruction en vue du recyclage et du réemploi des matériaux,
composants et équipements afin de maîtriser la quantité de ressources
exploitées.

> P articiper

au confortement des filières et plateformes locales de
recyclage et de réemploi.

> C ollecte et tri sélectif des déchets et emballages de chantier selon la
charte des chantiers propres.

> R ecycler, économiser la matière, maîtriser les coûts de la construction,
allonger la durée d’utilisation, réemploi, y compris pour des procédés
de construction intégrant des matériaux recyclés à fort empreinte
écologique tels que l’acier, l’aluminium

> A dopter des logiques circulaires, inventer une écriture constructive et
architecturale compatible avec cette nouvelle donne.

PRÉCONISATIONS
> Un diagnostic ressources sur le bâti existant à établir en amont
> P our tout projet neuf ou de réhabilitation, privilégier et activer la filière
de réemploi avant de s’orienter vers des matériaux neufs

> E n réhabilitation, établir un diagnostic ressources du bâti existant

répertoriant les ouvrages et équipements secondaires susceptibles
de réemploi ou réagencement, tels que cloisonnements, portes et
menuiseries, agencements modulaires et équipements éventuellement
réutilisables

En phase préparation du chantier :

.
.

Coordonner et organiser des travaux permettant la dépose, le
stockage et la valorisation des matériaux et composants,

S’informer sur l’existence de plateformes de matériaux et
gisements locaux de matériaux de réemploi disponibles, qui
pourraient être intégrés dans le projet
68

Filière seche

.
.
.
.
.

Évaluer les déblais remblais pour le traçage du stockage des
surplus
Mettre en place les procédures adéquates sur les questions de
garantie, d’assurance, et choix des bureaux de contrôle
Dimensionner les locaux de collecte et de tri sélectif de manière
à permettre une évolution future des modes de collecte
Impliquer et responsabiliser les habitants et usagers : suivre et
évaluer
Dimensionner les locaux de collecte et de tri sélectif de manière
à permettre une évolution future des modes de collecte

> Impliquer et responsabiliser les habitants et usagers : suivre et évaluer

pour permettre l’éducation à l’environnement et le retour d’expérience.

> P rivilégier les filières sèches* facilement démontables, transformables
ou recyclables pour le gros œuvre, voire réutilisables pour les ouvrages
de cloisonnement interne
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FICHE 30 > ÉCO GESTION DE L’EAU

FICHE30

ENJEUX ET OBECTIFS

ACTIONS SUPPORTS

L’eau potable est appelée à devenir une ressource de plus en plus rare,
couteuse et précieuse, dont il convient de préserver la qualité et de réduire
la consommation :

Schéma général d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales annexe
sanitaire des PLU

>

 romouvoir les usages multiples, avant renvoi dans les installations
P
de traitement et avant rejet dans le milieu naturel

> U tilisation d’une partie des capacités de stockage d’eau de pluie
pour l’arrosage et l’entretien des espaces paysagers végétalisés et
arborés, prenant en compte les durées accentuées de sècheresse et
de canicule (autonomie de 20 jours sans tirer sur le réseau d’eau de
ville)

PRÉCONISATIONS
> C ompacité des points d’eau et limitation des longueurs de réseaux de
distribution

> Dispositifs économiseurs d’eau
> P rivilégier les dispositifs de douches à l’italienne, prenant en compte

l’accessibilité PMR, adaptés au vieillissement des personnes et à la
perte progressive d’autonomie

> U tilisation d’une partie du stockage des eaux de pluie pour les toilettes
(cuvettes WC), sous réserve des autorisations de la DDASS pour un
double réseau

> Traitement des eaux grises pour nouveaux usages :
> V égétalisation des terrasses avec une épaisseur et une composi-tion
du substrat permettant une rétention importante des eaux de pluie
lors des fortes précipitations

> Privilégier autant que possible la rétention des eaux de pluie par des
dispositifs d’aménagements paysagers (noues, bassins, jardins d’eau
...) plutôt que par des systèmes enterrés de type réservoirs ou bâches
peu visitables.

> P réconisation de matériaux de sols perméables ou semi-perméables,
adaptés aux usages
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21

FICHE SYNTHÈSE CONSTRUIRE
VISER L’ARRÊT DES ÉNERGIES FOSSILES À L’HORIZON 2035
- Privilégier les solutions de type réseaux de chaleur urbains, la géothermie associée à des PAC, les chaufferies bois
collectives
- Encourager l’apport d’énergie solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique pour production d’eau chaude sanitaire
pour atteindre le E3 de la RT 2020
- Enjeu d’individualiser les comptages pour suivre et maitriser tous les postes de consommation
- Prise en compte de l’électromobilité dans la conception des installations énergétiques des opérations
- Produire une notice explicative sur les solutions énergétiques mises en œuvre

22

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : UNE DÉMARCHE
EXIGEANTE ET DE BONS SENS
- Adopter la démarche Negawatt
- Approche « low tech » plutôt que « higt tech »
- Appliquer la RT 2020
- Un objectif de maitrise des consommations :
• Logements : viser une approche climatique globale intégrant l’énergie liée aux usages (« habitat passif »), le confort
hygrothermique en toute saison , la qualité de l’air
• Bâtiments tertiaires : décret tertiaire
- Atteinte du niveau E2C1 pour toute opération de construction avec production d’une note environnementale selon le
projet
- Recherche de niveau plus performants avec intégration de dispositifs EnR pour respecter les recommandations de
performance au niveau E3C2 pour les logements, le tertiaire et les équipements d’enseignement
- Avec le niveau C2 : renforcer les efforts dans le choix des matériaux et des procédés de construction bas carbone

23

ASSURER UN CONFORT D’ÉTÉ ET D’HIVER PASSIF

24

ADAPTER L’ENVELOPPE THERMIQUE

25

FAVORISER L’ÉCLAIRAGE NATUREL

Agir sur le climat, enjeu de santé publique, optimisation des qualités d’inertie thermique
- É tablir des calculs de type RT sur la base d’une température en hiver de 20° (+/- 1°) par - 7° extérieur
- Rafraichissement actif si en dehors de la zone de confort des diagrammes de « GIVONI »
- Vérification des niveaux de confort par des Simulations Thermiques Dynamiques (STD)
- Favoriser les isolants à forte inertie
- Protections solaires adaptées
- Matériaux isolants : privilégier les éco matériaux

Économie d’énergie et efficacité énergétique
- Protection solaire en fonction de l’orientation
- Tirer parti de l’épaisseur de la façade et la saillie des dalles en débords pour protéger les parties vitrées
- Développer l’usage des espaces tampons (régulation de la température)
- Rechercher une isolation de toiture à forte inertie

Confort visuel, santé dans le bâtiment
Indicateurs :
- Surfaces des baies vitrées : 1/6eme de la SH
- Profondeur recommandée des pièces de vie : à adapter pour un facteur de lumière du jour (FLI) > 0.2. sur 80% de la
surface
- Mini 2H d’ensoleillement continu au 21 décembre pour chaque logement
- Simulation dynamique d’éclairement à produire selon projet
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26

FAVORISER LA VENTILATION NATURELLE

27

AIR INTERIEUR FAVORABLE À LA SANTÉ

28

CHOIX DES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION

29

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI

30

ÉCO GESTION DE L’EAU

Maitrise des besoins en énergie par le choix d’une conception bioclimatique
- Si la programmation compte des logements mono orientés Ouest, Est et Sud ils devront être équipées de dispositif
permettant une ventilation naturelle par conduits verticaux (éventuellement)
- Favoriser les logements traversant
- Introduction de patios, courettes
- Gestion des ouvrants

Santé publique et confort
- Assurer un renouvellement d’air hygiénique (25m3/h par personne)
- Mettre en œuvre des matériaux faiblement émetteurs de CO2
- Prévoir dans les environnements urbains sonores des composants acoustiques perfor-mants
- Accompagnement des occupants à l’utilisation des équipements

Construction « bas Carbone », préservation des ressources, moindre impact environnemental
- Explorer et proposer très en amont du processus projectuel le choix des matériaux et procédés de construction
- Promouvoir une large utilisation du bois pour la structure
- Mise en place d’une stratégie « bas carbone » : le bon matériau au bon endroit
- Valorisation des filières locales de bois-construction et bois énergie
- Anticiper la fin de vie des matériaux
- Limiter les nuisances en phase chantier
- Etablir un comparatif multi critères des hypothèses possible de choix de matériaux en fonction de leur bilan carbone
et de l’analyse du cycle de vie (ACV)
- Prohiber les menuiseries extérieures en PVC
Utilisation possible du L 152-5-2 du CU pour déroger aux règles de densité pour les constructions faisant preuve
d’exemplarité environnementale

Diminuer l’impact des opérations sur le changement climatique
- Diagnostic ressource sur le bâti existant
- Activer la filière de réemploi
- Evaluer les délais/remblais
- Dimensionner les locaux de collecte et de tri sélectif de maniéré à permettre une évolution future des modes de
collecte
Privilégier les filières sèches

- Dispositifs économiseurs d’eau
- Rétention des eaux de pluies (noues)
- Matériaux sols perméables
- Utilisation des eaux de pluie pour entretien des espaces verts, terrasses partagées, jardins
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LA QUESTION DU LABEL LIÉ AU RÉFÉRENTIEL
« BIEN CONSTRUIRE ANNECY »
> Mise en place d’un dispositif propre au territoire annécien, pour évaluer et
suivre les objectifs de la politique publique locale en matière d’aménagement,
d’habitat, de construction et de réhabilitation

> Ce

dispositif peut trouver un prolongement dans les Revues de projet
régionales « Bâtiment Durable » AURA, menées par l’ADEME, la Région, VAD et
autres partenaires, pour mieux s’étalonner et s’ouvrir vers ce qui se fait ailleurs

> Constituer

une grille de critères évolutive tous les deux ou trois ans, en
fonction des retours d’expérience, des bilans d’évaluation des opérations et
de l’évolution du contexte économique, réglementaire et des techniques. La RE
2020 est elle-même appelée à évoluer tous les 3 ans sur le niveau des seuils.
Cela permet de se mettre à jour et de progresser

> Objectif de construire un climat de « saine émulation » et d’échanges entre les

opérateurs et équipes de concepteurs, d’identifier les points de blocage ... et
de changer les règles d’un jeu soidisant immuable

PREMIÈRE ÉTAPE :
> Dans le cadre de la procédure d’Analyse des Avant projets, il convient de
s’appuyer sur les fiches de synthèse et les PRÉCONISATIONS avec appréciation
du niveau de qualité.

> Installation d’un comité de partenariat annuel avec les acteurs de l’acte de
construire pour ajuster les critères, formuler des indicateurs en fonction du
retour d’expérience de l’utilisation du référentiel du BIEN CONSTRUIRE ANNECY
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GLOSSAIRE
ACCESSION RÉGLEMENTÉE :

.
.
.

PSLA (Prêt Social Accession) : accession progressive avec une phase de location avant acquisition (bailleurs sociaux ;
critères, prix de vente te plafonds de ressources encadrés, revente et clauses anti spéculatives possible, TVA à 5,5%,
abattement TFPB pendant 15 ans) - (prix de vente au 01-01-2022 : 3 092 m² de SU – loyer au 01-01-22 : 9.15 €m² de SU))
BRS (Bail Réel Solidaire) : nouveau dispositif d’accession à la propriété permettant de garantir dans le temps la vocation
sociale des logements. Dissociation du foncier, du bâti ; le ménage achète le logement et le terrain reste propriété de
l’OFS (Office Foncière Solidaire) – encadrement des prix et des ressources - (prix de vente au 01-01-2022 : 3 092 m² de
SU au-quel s’ajoute une redevance pour le terrain)
 ccession sociale règlementée : accession sous plafond de ressources réglementés (prix de vente au 01-01-2022 :
A
3 090 m² de SU)

ACCESSION NON RÉGLEMENTÉE - LOGEMENT À PRIX MAITRISÉ :
Selon le programme Local de l’habitat du Grand Annecy, le logement abordable se situe en deçà de 20% du prix de vente
du marché libre. Ce produit s’adresse à tous types d’opérateur et en cas de revente est ouverte la possibilité d’instaurer
des clauses anti spéculatives. Le plafond de de ressources des acquéreurs n’est pas encadré. Prix de vente du marché libre
étudié entre janvier et décembre 2021 (source CECIM OBS – prix moyen hors stationnement) : 5 826 € m² SHAB TTC

ANALYSE DU CYCLE DE VIE :
L’analyse du cycle de vie (ACV) permet d’évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un système, sur tout son
cycle de vie : depuis l’extraction des matières premières, jusqu’au traitement de fin de vie (mise en décharge, incinération,
recyclage), en passant par toutes les étapes de fabrication, de conditionnement, de transport et d’usage

ARTIFICIALISATION DES SOLS :
Ce phénomène consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant
entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de
transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…).

BIOSOURCÉ :
Se dit d’un matériau ou d’un produit fabriqué avec de la matière première issue de la biomasse.

COMPOSÉ ORGANIQUES VOLATILES (COV) :
Les composés organiques volatils regroupent une multitude de substances, qui peuvent être d’origine biogénique
(naturelle) ou anthropique (humaine). Les plus connus sont le butane, le toluène, l’éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le
benzène que l’on retrouve dans l’industrie, le plus souvent sous la forme de solvants organiques (par exemple, dans les
peintures ou les encres).
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GLOSSAIRE (SUITE)
FACTEUR LUMIÈRE JOUR :
Le facteur de lumière du jour (FLJ) est le rapport de l’éclairement intérieur reçu en un point du plan de référence (souvent plan
de travail ou sol), à l’éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale en site parfaitement dégagé. Le rayonnement
du soleil direct est exclu de ce calcul. FLJ s’exprime en pourcentage. Le ciel couvert normalisé CIE doit être utilisé

FLJ

< 1%

1-2%

2-5%

5-10%

>10%

Très faible

faible

Moyen

Élevé

Très élevé

FILIÈRE SÈCHE : La filière sèche est une méthode de construction n’utilisant pas d’eau sur les chantiers. Le béton ou le
ciment ne sont donc pas admis. Les éléments de construction peuvent être préassemblés en atelier ce qui permet de réduire
la durée des chantiers

ÎLOT DE CHALEUR URBAIN (ICU) Un îlot de chaleur est caractérisé par une température de surface ou de l’air
plus élevée en zone urbaine qu’en périphérie de la ville. Cette différence de température peut être de plus de 12°. Les îlots
de chaleur peuvent également désigner une zone à l’échelle du quartier où l’on observe une température plus élevée
INERTIE THERMIQUE : L’inertie thermique est la capacité physique d’un matériau à conserver sa température.
L’inertie thermique d’un bâtiment est recherchée afin de minimiser les apports thermiques à lui apporter pour maintenir
une température constante. Un bâtiment à forte inertie thermique équilibrera sa température en accumulant le jour, la
chaleur qu’il restituera la nuit pour assurer une température moyenne
ISOLATION THERMIQUE : L’isolation thermique désigne l’ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les
transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid.

MOBILITÉ ACTIVE : La mobilité active définit l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est
nécessaire

PERMÉABILITÉ : Le coefficient de perméabilité des sols (K) est un préalable visant à connaître la capacité
d’infiltration du sol
Perméabilité k (m/s)

Granulométrie

homogène
varié

10

1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

+
gravier pur
gravier gros
et moyen

10-8

10-9

10-10

10-11

sable pur

gravier et sable

sable très fin

silt

argile

sable et argile-limons

SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE (STD) : Le principe d’un calcul de simulation thermique dynamique d’un
bâtiment consiste à étudier sur une période définie le comportement thermique d’un bâtiment. Ce calcul tient compte
de tous les paramètres influant sur le bilan thermique : apports internes et externes, inertie du bâtiment, transmission à
travers les parois …

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) : La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer
un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, circuler, s’alimenter, se reproduire, et assurer
ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue inclut une composante verte qui fait référence aux milieux naturels et
semi-naturels terrestres et une com-posante bleue qui fait référence aux réseaux aquatiques et humides (fleuves, rivières,
canaux, étangs, milieux humides…)

75
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TRAME BRUNE : La « trame brune » est une expression inventée sur le modèle de la Trame Verte et Bleue, appliquée à la
continuité des sols. Elle contribue par exemple à la biodiversité, au cycle de l’eau, au cycle des nutriments…

VENTILATION NATURELLE : Ce type de ventilation est constituée d’entrées d’air, de passages de transit, de bouches
d’extraction, de conduits de ventilation verticaux et d’extracteurs statiques coiffant ces conduits. L’air neuf est admis par
les entrées dans les pièces principales (séjour et chambres) et l’air vicié, extrait par les bouches d’extraction des pièces
techniques (cuisine, salle de bains et WC). Lorsque les sections de passage d’air sont modulées par l’humidité intérieure du
logement, on parle de ventilation naturelle hydro-réglable.
Valeurs minimales de renouvellement d’air selon le nombre de pièces des logements
Nombre de pièces principales
Débit total en m3/h
Débit minimal en cuisine en m3/h

1
35
20

2
60
30

76

3
75
45

4
90
45

5
105
45

6
120
45

7
135
45
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ANNEXE 1 > E
 NGAGEMENT DE LA VILLE
D’ANNECY SUR LA VOIE DE LA
NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

ANNEXE 1

(DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2021-34 DU 1ER MARS 2021)
Le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Changement climatique (GIEC)
datant de septembre 2019 indique que si le rythme d’émissions de gaz à effet de serre (GES) actuelles
continue, le réchauffement climatique atteindra 1,5°C à l’horizon 2050 et 3°C d’ici 2100. A l’échelle de
la planète, la décennie 2011-2020 est la plus chaude jamais observée et les six années écoulées depuis
2015 ont toutes atteint des records. L’année 2020 se classe parmi les trois années les plus chaudes jamais
constatées, avec 2016 et 2019.
Le dernier rapport de Météo France publié en février 2021 précise que la hausse moyenne des températures
a atteint 1,7 °C depuis 1900 et s’est accélérée ces dernières décennies. Les conséquences sur notre territoire
s’accentueront inévitablement d’ici 2050. Le réchauffement atteindrait 3,9 °C d’ici 2100 par rapport au
climat actuel si des actions drastiques de réduction ne sont pas engagées.
En limitant dès maintenant les émissions au niveau mondial, il est possible de contenir cette hausse de
la température en France qui serait, selon différents scénarii, comprise entre 1,5°C (seul conforme aux
objectifs de l’accord de Paris) et 2,2 °C.
Dans les Alpes et à Annecy, ce réchauffement est déjà estimé aujourd’hui entre +1.5 et +2°C soit un
réchauffement climatique deux à trois fois plus rapide que pour le reste du globe Désormais, les
températures augmentent de 0,5 °C par décennie et le changement climatique se fait ressentir et impacte
les citoyens dans leur quotidien : canicules de 2003, de 2015, puis chaque année depuis 2017 ; baisse
importante du niveau du lac d’Annecy en 2018 qui pourrait se reproduire...

Consciente de la responsabilité forte des collectivités territoriales dans l’effort de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (50 à 70 % des leviers d’actions se situant au niveau local), la Ville d’Annecy
se déclare en « État d’urgence climatique » (délibération n°2019-295 du 4 novembre 2019) et affiche
l’ambition de maintenir le réchauffement à un niveau de +1.5°C pour la fin du siècle.

La commune historique d’Annecy était signataire depuis 2009 de la Convention Européenne des Maires
pour le Climat et l’Énergie, comme plus de 10 000 territoires à travers d’Europe (objectifs des « 3x20 »
pour 2020 : améliorer l’efficacité énergétique de 20%, -20 % d’émissions de GES par rapport à 1990,
+20% d’énergies de sources renouvelables).

La Ville souhaite conforter cette signature pour prendre en compte le périmètre de la commune nouvelle
et contribuer à ce mouvement international en souscrivant à une vision réactualisée pour 2050 : accélérer
la décarbonisation des territoires pour contenir l’élévation des températures, renforcer la capacité
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d’adaptation aux impacts inévitables du changement climatique et permettre aux citoyens d’accéder à
une énergie sûre, durable et abordable.
En février 2020, le conseil communautaire du Grand Annecy adopte le Plan Climat Air Energie Territorial
en visant la neutralité carbone en 2050 grâce à une réduction de 59 % des consommations d’énergies
et une multiplication par 3 de la production d’énergies renouvelables et de récupération par rapport au
point de référence de 2015.
La stratégie du Grand Annecy se traduit par une diminution substantielle des émissions de GES, s’écartant
rapidement de l’évolution tendancielle, pour être réduites de 87% à horizon 2050. En complément, la
séquestration carbone est confortée et augmentée de 20% d’ici 2050.
L’ensemble de ces objectifs sont confortés dans les documents de planification et démarches portés par
le Grand Annecy, auxquels la Ville participe activement : Plan de déplacements urbain, PLUiHD, Contrat
Territorial des Espaces Naturels Sensibles, Programme « J’éco rénove mon logement », Stratégie lumière,
Schéma directeur des énergies…
Afin de décliner à son échelle les objectifs du PCAET du Grand Annecy et de contribuer à leur respect au
regard de ses compétences, la Ville d’Annecy s’engage de manière concrète, par secteurs d’émissions de
GES, à :
1 - Transports (objectif PCAET : - 45 % d’émissions de GES)
• Étendre les zones 30, même au-delà de l’hypercentre et les zones de rencontre
•A
 ugmenter la part modale du vélo en supprimant un maximum de points noirs cyclables et en
sécurisant les voies cyclables des grands axes
• Réduire la pression du stationnement et étendre les zones payantes sur voirie
• Libérer l’espace public du stationnement de surface
• Optimiser la flotte des véhicules municipaux afin de réduire les émissions de GES et les polluants
• Développer l’offre d’autopartage
2 - Résidentiel (objectif PCAET : - 65 % d’émissions de GES)
• Massifier la rénovation énergétique des logements (en lien avec « J’éco rénove mon logement »)
•C
 onstruire durablement en appliquant un guide Bien construire à Annecy et en promouvant un
urbanisme négocié avec les professionnels
• Imaginer une prospective d’aménagement et une stratégie territoriale en lien avec le PLUi HD
• Lutter contre la précarité énergétique
3 - Tertiaire (objectif PCAET : - 61 % d’émissions de GES)
•F
 inaliser le Schéma directeur immobilier et énergétique afin d’optimiser la gestion du patrimoine
municipal bâti et d’engager la rénovation énergétique et la modernisation des équipements
(scolaires, culturels, sportifs, administratifs…)
•R
 énover et requalifier le Parc des services techniques de Vovray en intégrant de nouveaux moyens
énergétiques
• Rénover le parc des chaufferies et proposer un plan LEDs (modernisation de l’éclairage)
•P
 roposer des actions de sobriété, d’efficacité et de production renouvelable comme levier de la
transition énergétique
• Allier transition numérique et transition énergique
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4 - Industrie (objectif PCAET : - 26 % d’émissions de GES)
•V
 ers un commerce éco responsable : réduction des nuisances lumineuses et sonores, réduction
des déchets…
• Maîtriser l’impact environnemental des achats de la Ville (énergie grise, analyse de cycle de vie)
5 - Agriculture (objectif PCAET : - 13 % d’émissions de GES)
• Accompagner l’agriculture urbaine de proximité et le développement des jardins partagés
•A
 ller au-delà de 50 % de produits biologiques et/ou labellisés et/ou en circuit court d’ici la fin du
mandat
• Lutter contre la précarité alimentaire.
6 - Énergies renouvelables (objectif PCAET : x 2, en GWh produits)
• Développer les réseaux de chaleur EnRR (énergies renouvelables et de récupération)
• Intensifier le développement des EnRR en portage ou en soutien
7 - Séquestration carbone (objectif PCAET : + 9 % de GES séquestrés)
• Désimperméabiliser les sols et végétaliser la ville, notamment les places et cours d’écoles les plus
minérales
• Rénover les parcs et les berges du Thiou
• Protéger et développer la forêt urbaine, tout en favorisant la biodiversité
Ces ambitions guideront une mobilisation effective des moyens de la collectivité (politiques,
organisationnels, financiers et humains) au service de sa politique climat-air-énergie, selon ses
compétences propres, dans un esprit de justice sociale et de lutte contre les précarités.
Par ailleurs, la Ville engagera l’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre permettant
d’évaluer, par poste nécessaire au fonctionnement du patrimoine et des services de la collectivité, la
trajectoire de réduction de consommations d’énergies et d’émissions de GES.
Dès lors, en complémentarité avec l’agglomération du Grand Annecy, la Ville d’Annecy saura activer un
réseau d’acteurs et de partenaires locaux publics et privés ainsi que les habitants et citoyens dans un
élan de renouveau démocratique et d’intelligence collective. Les actions de sensibilisation à la nature, à
la biodiversité et aux économies d’énergies seront adaptées à tous les âges et aux profils des intéressés
(scolaires, jeunes et étudiants, séniors, sportifs, artistes, personnes précarisées…).
Les politiques d’achats publics et de financements serviront ces engagements municipaux de transition
énergétique et écologique, de réduction des consommations d’énergies et de consommables.
À ce titre, pour valoriser l’ensemble des actions portées et enclencher un processus d’amélioration
continue sur le moyen terme, la Ville d’Annecy, déjà titulaire du label Cap Cit’ergie, visera la labellisation
Cit’ergie d’ici 2022 et mettra en place des indicateurs de suivi spécifiques.
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PARTICIPATION
PROGRAMMER CONSTRUIRE CITOYENNE
>10 logements

Intentions
du
projet

Développement
du
projet

VILLE

1

Présentation
du projet
aux riverains

VILLE / PORTEURS DE PROJETS DONT BAILLEURS

2

3

4

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

Dépôt
du permis
PORTEURS DE PROJET

5

6

Dépôt
Pré-analyse
Atelier(s) de travail Atelier(s) ouvert(s)
Partager et
Délivrance
- Services de la Ville
du
réglementaire du - Services de la Ville
échanger avec les de l’autorisation
- Opérateurs
dossier dossier sommaire - Opérateurs
citoyens
de construire
- Bailleurs
- Bailleurs
et Examen de
- Architecte conseil
Modalités à adapter
la sensibilité du - Architecte conseil
Élus
selon
la sensibilité du
projet (adaptation
des modalités de
concertation)

Mise en place d’une
vision commune

- Analyse du site et du
programme
- Analyse réglementaire
- Enjeux paysagers

- Parti urbain
- Parti paysager
- Choix de
programmation
- Intentions
R 431-8 du code de l’urbanisme
constructives
R-431-8 du code de
l’urbanisme

projet (nb de logements,
Pour échanger et valider contexte urbain, zones à
le respect du BCA
préserver, densité) *
- Parti architectural * Projets sensibles :
- Choix constructif
étape 2
- Désignation des
Projets non sensibles :
matières
étape 5
R-431-8 du code de
l’urbanisme
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