
Circulez, il y a à voir…
Ce projet de prolongement de la pro-
menade lacustre et de requalification 
des berges a été associé au réaména-
gement de l’avenue de Chavoires –axe 
routier reliant Annecy-le-Vieux à Veyrier-
du-Lac– par le Conseil Général. L’en-
jeu, sur ces rives hyper fréquentées et 
étranglées entre la voie routière, le lac 
et le Mont Veyrier a été de reconquérir 
et de gagner des espaces– en dou-
ceur- pour garantir une multiplicité et 
une sécurité des usages. Un enjeu fort 
partagé par les trois maîtres d’ouvrage 
(les communes d’Annecy-le-Vieux, de 

Veyrier-du-Lac et le Conseil général) et 
leurs maîtres d’œuvre. Si les réponses 
apportées comportent des traits com-
muns fondamentaux, notamment pour 
des raisons de cohérence et de conti-
nuité, elles peuvent aussi différer, reflet 
de la sensibilité des intervenants et des 
caractéristiques propres des zones trai-
tées. À Annecy-le-Vieux, la conception 
des aménagements s’inscrit dans la 
continuité d’une première tranche de 
travaux tandis qu’à Veyrier, elle a portée 
sur une requalification paysagère.

VEYRIER DU LAC / ANNECY-LE-VIEUX

adresse

Avenue de Chavoire
Annecy-le-Vieux/Veyrier-du-Lac 

mots clés

paysage
génie végétal
infrastructure

espace sensible

AménAgement des rives du 
lAc entre Annecy-le-vieux 

et veyrier-du-lAc

1-PromenAde lAcustre et AménAgement 
des berges de l’Avenue de chAvoires

2-AménAgements cyclAbles
3-requAlificAtion des berges et

AméliorAtion de l’Accessibilité

 
mAître d’ouvrAge

1-ville d’Annecy-le-vieux
2-conseil générAl de lA hAute-sAvoie

3-commune de veyrier-du-lAc

mAitrise d’Œuvre
1-ville d’Annecy-le-vieux

2-ingeroP/vegetude
3-PAtrick humblot PAysAgiste

viAtec/tectA

coût d’oPérAtion
1- 1 300 000 €  ttc
2- 3 630 000 € ttc

3- 314 974 € ttc

début du chAntier :
1-sePtembre 2013

2-octobre 2012
3-sePtembre 2013

mise en service :
1-décembre 2013 à mArs 2014

2-été 2013
3-PrintemPs 2014

ENVIRONNEMENT - espace sensible

ENV14-sen002



Les trois maîtres d’ouvrage ont trouvé 
des points de convergence en ce qui 
concerne l’usage du bois, mobilisé de 
part et d’autre dans le cadre de prome-
nades, de pontons ou de belvédères. 
Autre point de rencontre, plus formel    : 
l’absolue délicatesse avec laquelle ont 
dû être réalisés les différents travaux, 
eu égard à la sensibilité du site en 
question. Il a fallu ainsi composer avec 
les contraintes en matière de loi sur 
l’eau (périmètres de captage, frayères 
à poissons…), de classement (loi Litto-
ral, soumission des pontons à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France) et 
d’étude d’impact (DREAL).

"Accompagnement paysager"
Chargé de repenser le quai de Chavoire, 
côté Veyrier-du-Lac, sur une surface de 
2 000 m², le paysagiste Patrick Humblot 
a ainsi privilégié une réponse à "faible 
impact environnemental" en limitant au 
maximum les opérations d’aménage-
ment du site. Son projet d’"accompa-
gnement paysager de la piste cyclable", 
destiné par ailleurs à donner une identité 
à l’entrée de la commune ainsi qu’à pé-
renniser des espaces verts dégradés, a 
privilégié les gabions en galets aux mu-
rets, les sols perméables en stabilisé 
et en bois plutôt que les sols en béton 
désactivé, les plantes indigènes plu-
tôt que les variétés horticoles… Au sol, 
des granulats de pierre de Grésy-sur-
Aix sont par ailleurs venus faire écho à 
la texture de la falaise qui borde la route. 
Une approche "écologique" qui facilite 
la vie du lieu, les galets étant colonisés 
par des animaux lacustres et des végé-
taux (saules et les cornouillers) amenés 
à s’enraciner naturellement. La réponse 
est similaire sur l’autre partie du projet, 
à Annecy-le-Vieux    : car si la commune 
a reprofilé la tête de berge et repris les 
enrochements pour renforcer celle-ci et 
faciliter le cheminement, elle a surtout 
réinstallé au cœur de la digue, selon un 
plan irrégulier, de nombreuses niches 
avec végétaux rustiques et colorés, ap-
pelés à recoloniser. 

Côté Veyrier, la presqu’île, cœur atta-
chant de cette partie littorale débordant 
en arrondi sur le lac, a bénéficié d’un soin 
tout particulier    : le paysagiste s’est atta-
ché à réhabiliter ce lieu autrefois délaissé 
en nivelant le terrain, inférieur sur ce plan 
à celui de la piste cyclable. La végétation 
a été "sélectionnée" entrainant le main-
tien de vieux buis et de pins, la valori-
sation et la plantation de cinq nouveaux 
platanes –on retrouve ces dernier sur la 
partie ancilevienne– et la taille d’autres 
arbres (tilleul) afin d’optimiser les vues.

Pontons sur le lac
D’un côté comme de l’autre, la dé-
marche étant à la recomposition ou à 
la recontextualisation des espaces plus 
qu’à un aménagement lourd –par ail-
leurs proscrit–, les réponses "artificielles" 
apparentes ont donc été limitées. Elles 
se cantonnent essentiellement à l’ins-
tallation de petits mobiliers intégrés et 
anti-vandalisme côté Veyrier (chaises 
longues, chaises individuelles et bancs), 
assises qui s’inspirent des modèles an-
cileviens. Les travaux majeurs ont surtout 
concerné les circulations construits sur 
le lac, parallèlement à la promenade des 
berges et à la piste cyclable. Côté Veyrier, 
la presqu’île a été étendue vers l’eau via 
un ponton en bois (structure en mélèze 
supportant des lames d’IP éco-certifié) 
duquel émergent quelques arbres ma-
jestueux. Trois belvédères viennent par 
ailleurs dominer la berge renaturalisée.

Côté Annecy-le-Vieux, la commune a dé-
cidé de prolonger de 500 mètres la pro-
menade lacustre de 140 mètres inaugu-
rée en  2003. La berge ne permettant pas 
de proposer un itinéraire de déambula-
tion du fait de sa faible largeur, la réponse 
technique a consisté, en 2013 comme en 
2003, à gagner l’espace sur l’eau. Bien 
qu’éprouvée, la mise en œuvre du pro-
jet a représenté un petit défi technique 
avec l’installation d’un atelier sur le lac, 
plutôt que depuis la rive, afin de limiter 
l’intrusion et l’impact sur le site. C’est 
donc depuis une grande barge qu’ont été 
vibro-foncés les pieux de 13 à 18 mètres 
de hauteur appelés à supporter la char-
pente métallique ainsi que le platelage en 
bois de chêne français. 330 mètres ont 
été réalisés selon ce procédé, les pon-
tons restants étant construits selon la 
technique dite d’"encorbellement". Ici, il 
s’est agi de créer une longrine béton sur 
la tête d’enrochements, permettant de 
caler le platelage, et de mettre en place 
des micro-pieux perforés (tous les deux 
mètres) pour soutenir l’ensemble de la 
promenade.

Fluidité des circulations
Ainsi pensées, ces déambulations de 
2,50 m de largeur sans garde-corps, 
raccordées de plain-pied pour un accès 
aux personnes à mobilité réduite, ou via 
quelques marches, donnent au piéton 
l’impression de flotter sur l’eau. Ce che-
minement en bois ainsi que la voie verte 
et la piste cyclable, plus le trottoir situé 
de l’autre côté de la route, fonctionnent 
de manière complémentaire et garan-
tissent, en les partageant, la fluidité des 
circulations et des usages. Une réponse 
simple, efficace et pertinente, validée par 
la fréquentation actuelle du site.

1, 2 et 3 - Requalification des berges et voie 
     cyclable à Veyrier-du-Lac 

4 - Prolongement de la promenade
     lacustre et voie cyclable à Annecy-le-Vieux 

5 - Première phase d’aménagement réalisée 
     en 2003 à Annecy-le-Vieux 
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espace sensible

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault

bp 339
74008 Annecy cedex

Tél 04 50 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr


