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Opération mixte  Haute-Savoie Habitat 

Projet urbain partenarial 

MONOGRAPHIE 

 

ENTRETIENS REALISES : Denis Belleville directeur financier et 

 Antoine Bouchez directeur du développement,   

Opération 1 :  Les Passerelles » à Cran Gevrier (74) 

 

 

 

PRESENTATION 

 

A Cran Gevrier, ville de l’agglomération d’Annecy, la SARL Cran2005 a acquis un ancien site papetier de 

6 hectares en 2005, lequel a cessé toute activité, un an plus tard. Cette SARL est détenue, à parts égales, 

par la société Priams (Promoteur –Constructeur) et la société Casasola. Suite à l’arrêt d’activité de cette 

entreprise industrielle, la commune a souhaité conserver le patrimoine industriel de ce site pour 

accueillir un pôle d’entreprises de l’Image et du multimédia et l’englober dans la création d’un éco 

quartier mixant habitat diversifié et activités. 

Après avoir racheté le patrimoine des Anciennes Halles (inclus dans le site papetier) à Cran2005 en 

2011, la commune de Cran Gevrier, via Teractem (société d’économie mixte départementale) a pris la 
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main pour concevoir le projet d’éco quartier aux côtés de la SARL Cran2005 ; celle-ci est l’aménageur de 

la partie Habitat, Teractem étant l’aménageur du site des Anciennes Halles des machines. 

Une révision du PLU a été engagée pour que ce projet d’aménagement puisse s’enclencher. 

 

La rénovation du bâtiment industriel, qui prévoit la sauvegarde des façades, permettra de créer trois 

niveaux de locaux destinés aux entreprises et un sous-sol de 150 places de parking. 28 studios seront 

construits à proximité pour les salariés des entreprises installées sur le site. De 200 à 300 emplois sont 

attendus. La livraison de cet ensemble est prévue en avril 2015. 

 

Compte tenu des besoins importants de logements de l’agglomération annecienne, le quartier 

comportera à terme environ 600 logements dont 30% de logements locatifs sociaux, 5% de logements 

en accession sociale à la propriété et 65% de logements en accession et locatif libres 

Les résidences de type collectif (de R+2 à R+8 selon les ilots), accueilleront des logements du T2 au T5 

sur 7 ilots au milieu de larges espaces verts et paysagers, de part et d’autre des rives du Thiou. 

180 logements locatifs sociaux (soit 13 200 m² surface plancher) financés en 2012 et 2013 en PLAI, 

PLUS et PLS ainsi que 22 logements en accession sociale composent la partie « sociale » de ce projet 

urbain. 

90 logements sociaux locatifs sont réalisés en maitrise d’ouvrage par Haute Savoie Habitat, 90 sont 

acquis en VEFA au promoteur Priams. L’accession sociale est réalisée par Haute-Savoie Habitat, en 

maitrise d’ouvrage directe. 

Les premières livraisons de logements interviendront début 2015. 

Ce projet urbain allie innovation technique (énergie solaire thermique, chaudière collective bois) et 

performance énergétique (BBC – 20%), tout en prenant en compte le confort des habitants en offrant 

un environnement de qualité. 
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INTERET 

L’aménagement de ce morceau de ville de 6 hectares, à proximité immédiate d’Annecy et de ses 

commerces et services publics, comprendra, à terme, 60% d’espaces verts et paysagers ainsi que des 

équipements publics de qualité (transports en commun, berges aménagées, large passerelle enjambant 

la rivière le Thiou). 

Ce projet d’aménagement urbain est financé dans le cadre d’un projet urbain partenarial (PUP) entre la 

ville (à hauteur de 20%) et Cran2005 (à hauteur de 80%). 

Le Projet Urbain Partenarial (défini à l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme) est un nouvel outil qui 

permet à une commune de signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les 

constructeurs, une convention fixant le programme des équipements publics qu’elle doit financer pour 

répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de l'opération, ainsi que les conditions de leur 

prise en charge. 

La convention de PUP décrit les coûts prévisionnels des équipements publics, l’évaluation du montant 

total de ces équipements ainsi qu’un échéancier faisant apparaitre les délais de réalisation. 

Haute-Savoie Habitat est entré au capital de la SARL Cran2005 par prise de participation en Juillet 

2011 : un apport de 3 millions d’€ a été réalisé en contrepartie de 26% du capital. Cette entrée au 

capital d’une SARL a été rendue possible pour un organisme Hlm par les dispositions de l’article L 421-

2, 4° du code de la construction et de l’habitation introduites par la loi du 25 mars 2009 (article 43). 

Les organismes Hlm ont la possibilité « de souscrire des parts ou des actions dans des sociétés pouvant 

réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial » 
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Cette opération d’aménagement auquel Haute-Savoie Habitat participe, s’inscrit dans un projet de 

restructuration d’une friche industrielle. Grace à la mise de fonds de Haute-Savoie Habitat, la SARL 

Cran2005 a pu engager le financement des coûts de dépollution et de déconstruction du site ; ces 

travaux se sont achevés début 2013 et les autorisations de construire ont été obtenues récemment. 

En contrepartie, Cran2005, propriétaire du foncier, cèdera à Haute-Savoie Habitat les terrains aménagés 

pour développer les 90 logements locatifs sociaux, sur la base d’une charge foncière évaluée à 250 € 

HT/m² surface plancher (soit en dessous du prix du marché immobilier local qui évolue entre 350 et 

450 €/m² pour le logement social) pour les logements réalisés en maitrise d’ouvrage directe par le 

bailleur social ou sur la base de 2 185 € HT/m² surface plancher y compris garage lorsque les logements 

sont acquis en VEFA au promoteur Priams (90 logements). Les logements sociaux acquis  en VEFA au 

promoteur seront les premiers logements de l’opération livrés début 2015. 

En s’associant très en amont avec Cran2005, Haute-Savoie Habitat s’est assuré de l’exclusivité de la 

partie logement social de ce projet. Il a participé au jury du concours lancé par le promoteur Priams pour 

ses programmes immobiliers ; Priams a également participé aux concours lancé par l’OPH pour ses 

projets locatifs sociaux. 

 

De plus, Haute Savoie Habitat achète en VEFA 28 logements à la SEM Teractem qui est aménageur du 

pôle d’entreprises de l’Image et du multimédia. Ces studios seront ensuite donnés en gestion à une 

association et seront destinés aux salariés de la pépinière d’entreprises installée sur le site. 

 

 

LIMITES 

 

Un protocole d’accord a été élaboré entre Haute-Savoie Habitat et la SARL Cran2005 afin de : 

 Définir les modalités d’entrée de l’OPH dans la SARL 

 Prévoir les conditions de sortie de l’OPH du capital de la SARL (Haute Savoie Habitat devrait se 

retirer de la SARL fin Octobre 2013) 

Une étude financière a été engagée par le Préfet afin de s’assurer que le risque attaché à l’échec de 

l’opération (dérive du budget et des délais, non obtention des autorisations de construire) ne remettait 

pas en cause la solidité de l’organisme. La mise en place d’une hypothèque de second rang a été prévue 

afin de garantir cette somme que Haute-Savoie Habitat consent à Cran2005. 

 

 

OPERATEUR 

 

Haute-Savoie Habitat, OPH établi à Annecy, gère un patrimoine de 14 000 logements dispersé sur le 

territoire de la Haute-Savoie et développe une offre de logements tant en locatif social qu’en accession 
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sociale à la propriété avec la coopérative Hlm IDEIS. Très implanté sur le territoire départemental, le 

bailleur développe son activité en initiant des partenariats avec d’autres opérateurs locaux. Il produit 

également quelques opérations d’aménagement à titre occasionnel. 

 


