
Maître d’ouvrage : Communauté 

d’agglomération d’Annecy

Surface  : 22 hectares

Programme :900 logements

Études - Chantier : 2015 - 2020

Sdp : Logements : 67 000 m2

                 Bureaux / Activités : 8 000 m2

           Commerces / Services : 3 000 m2

          Hôtel : 4 000 m2

                Équipements: 5 000 m2
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Résidence Pranard : les espaces dédiés aux usages collectifs
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entrée d’immeuble

rue de la Boude

Parvis piétons

Terrain de jeux multisport.

Terrain de basket et square
Espace polyvalent, apprécié des 
habitants

Prairie de jeux libres, 
cages de foot

Square

Lieu de fêtes de quartier

Jeux de boules
réservé aux membres de l’association

L’utilisation des espaces: 
- L’espace devant la barre F est un véritable lieu d’échanges et de rencontres 
entre les gens qui habitent la Résidence et les gens qui viennent de l’extérieur du 
fait de sa position en lien direct avec la rue du 8 Mai 45. 
Ce fonctionnement contraste  avec l’arrière de la Résidence qui est plus apaisé 
et rassurant. 
« Ca ressemble à un bus, devant c’est un peu tout le monde, derrière c’est spé-
cialisé »
« C’est un quartier caché, les gens ne savent pas qu’il y a un quartier derrière »

- Les usages se répartissent de manière complémentaire entre les espaces ré-
sidentielles arrières. Le city stade est un équipement plébiscité par les gens, 
notamment les jeunes. De ce fait, il subit une pression d’usages avec parfois «les 
plus grands qui chassent les plus petits». 

Les activités:
- Jouer et faire du sport : Des terrains de sport et une aire de jeux permettent 
aux enfants de jouer dans les espaces collectifs. D’autres pratiques plus libres se 
font dans l’arrière de la Résidence et sur le parvis devant la barre F : parcours à 
vélos, trottinette.. 
Les jeunes ont installé une barre pour faire des tractions sur l’avant de la Rési-
dence. 

- Se retrouver : Le mobilier présent sur site est parfois inadapté (assises trop 
hautes ou mal placées..) et il nécessite dans certains cas d’être rénové ou dépla-
cé. Globalement sur la Résidence le mobilier est suffisant du point de vue des 
habitants. 
«Les espaces extérieurs sont très utilisés malgré le peu d’aménagement»

- Faire un barbecue:  La pratique du barbecue est tolérée dans certains points 
de la Résidence
«On se pose la question de comment accompagner cette pratique»

Terrain de sport 
propriété de la ville utilisé par 
les jeunes de la résidence et 
de l’extérieur 

Espace devant la barre F. 
Lieu de rencontres et 
échanges en lien avec la 
rue du 8 Mai.

Terrain de boules de propriété de 
EMH. Espace méconnu par les habi-
tants mais rayonnant au-delà de la 
résidence 
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Espaces arrière indépendant 
du reste de la résidence. 
Les usages de ces espaces se 
repartissent de manière  com-
plémentaire et touchent tous 
les publics. 
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Située au coeur d’une dynamique de 

rénovation urbain volontariste, les espaces 

extérieurs de la résidence Pranard 

méritent attention à plusieurs titres :

- Située aux franges de plusieurs pôles de 

vie bien constitués la résidence Pranard 

paie un lourd tribut à sa limite Est. La 

coupure physique que crée le Boulevard 

périphérique, prive les habitants, 

d’un lien direct avec les magnifiques 

berges du canal de Jonage. De plus, la 

médiocre qualité de l’air ambiant justifie 

pleinement une valorisation du paysage et 

notamment du patrimoine arboré.

- La réorganisation des espaces extérieurs 

est l’occasion d’améliorer les continuités et

porosités. Le bouclage d’une voie de 

distribution interne et la réorganisation 

des stationnements permettront de libérer 

des espaces pour les piétons.

- Favoriser les relations entre les 

différentes résidences, les rendre plus 

lisibles, va de pair avec l’objectif de 

résidentialisation. 

-Améliorer l’appropriation des espaces 

extérieurs par tous en aménagement des 

espaces piétons continus et équipés.

- Dans ce contexte, le travail fin et assez 

conséquent de démolition / réhabilitation, 

de diversification des types de logements 

vient, en contrepoint de la réflexion sur 

les espaces extérieurs, forger la nouvelle 

attractivité attendue.

- une attention particulière est menée 

sur la concertation des habitants et la co-

production du projet. Participation active 

de tous, de la phase étude à la phase de 

réalisation.



un projet pour tous


