LE RENDEZ-VOUS BTP
CHANTIER

Les Passerelles, programme
de toutes les ambitions
ÉCO-QUARTIER. LE PROGRAMME DES
PASSERELLES, À CRAN-GEVRIER EST
RÉALISÉ ET COMMERCIALISÉ EN UN
TEMPS RECORD.

L

e site des anciennes usines de Cran-Gevrier revit.
La pépinière d’entreprises “les papeteries image
factory”, a été inaugurée il y a quelques semaines.
Mais surtout s’y déroule le plus important chantier de
Haute-Savoie. Avant la fin de l’année seront livrés les
60 premiers logements de l’ambitieux programme des
Passerelles, conduit par l’opérateur annécien Priams.
Ambitieux par sa taille puisqu’à terme il offrira 586
logements. Ambitieux par la rapidité d’exécution,
puisque les travaux ont débuté fin 2013 et que l’ensemble pourrait être livré à l’automne 2017. Ambitieux
également par son montage juridique : le dirigeant de
Priams, Antoine Machado, a utilisé la nouvelle procédure des projets urbains partenariaux (PUP), qui associe opérateur et collectivité. Sur les 60 millions de
l’opération, 5,4 iront à la réalisation d’équipements
publics pour le compte de la commune, dont les trois
passerelles sur le Thiou. Ambitieux par son prix : le PUP
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a aidé Priams à “sortir” les logements à 3 700 euros du
mètre carré, lorsque le prix moyen est plutôt à 4 400
dans l’agglomération d’Annecy. Ambitieux au plan
environnemental enfin, avec la logique de l’éco-quartier
déclinée depuis la conception urbaine (à proximité du
futur bus à haut niveau de service, elle n’offre que 600
places de parking, soit un par logement, et exclusivement en sous-sol), jusqu’à la politique énergétique (un
réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois, une
microcentrale hydroélectrique sur le Thiou), en passant
par le traitement des déchets, le vivre ensemble (des
espaces partagés sont proposés en extérieur et sur les
terrasses sommitales, et deux logements sont mis à la
disposition de la collectivité). Les Passerelles emploieront également deux concierges et expérimentent dix
logements évolutifs (des duplex qu’il est possible de
dissocier pour s’adapter à l’évolution des besoins des
familles).
Des ambitions reconnues au plus haut niveau : l’opération a été labellisée éco-quartier au printemps par la
ministre du Logement, primée à la biennale de l’habitat
durable de Grenoble, et nommée aux Pyramides d’or
des promoteurs.
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UN PARTENARIAT
HABILE
Antoine Machado a
inauguré un texte de
loi en créant Cran
2005, une Sarl
d’aménagement
dont le bailleur
social Haute-Savoie
habitat est
actionnaire. Le
capital ainsi créé a
aidé Priams à porter
les travaux de
constructiondémolition. En fin
d’opération, le
bailleur social va
récupérer sa mise
sous forme de
180 logements, soit
30 % du total. Une
procédure gagnant
gagnant a priori
unique en France.

