
 

LA MAIRIE DE 
CRAN-GEVRIER 
ÉCO-RÉNOVÉE 
 

Un bâtiment performant
 « BBC rénovation »

Un design contemporain

Un accueil amélioré pour
les usagers et les agents



Après deux ans de travaux,  
la mairie de Cran-Gevrier affiche  

un design contemporain et une architecture  
respectueuse de l’environnement. 

 2016 : la mairie avant la rénovation

La façade principale, animée en trois volumes, rend visible l’usage des étages : l’accueil au rez-de-chaussée, 
les salles du conseil et des mariages au 1er étage, les bureaux aux 2e et 3e étages.



 

 LES 4 OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION 

Construit en 1969, l’hôtel de ville de Cran-Gevrier avait besoin de sérieux 
travaux de rénovation pour :

1 -  réduire les déperditions énergétiques et donc les consommations 
         d’électricité et de gaz pour en faire un bâtiment éco-performant

2 - le mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité

3 - donner un design contemporain à ce bâtiment emblématique 
        de la commune

4 - améliorer l’accueil et le confort des usagers et des agents 
       qui y travaillent



 Une  centrale photovoltaïque produisant 34 Mwh (mégawatt heure) a été mise en place sur la toiture terrasse, 
 ce qui représente 23% de la consommation d'électricité du bâtiment.



 1 - UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EXEMPLAIRE 
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE DE 70 %
Débutés en 2016, les travaux de rénovation de l’hôtel de ville se sont achevés en mai 2018.

> Les travaux de rénovation énergétique ont compris l’isolation des murs, de la toiture,  
   du plancher bas ; le remplacement des menuiseries, la rénovation des systèmes de ventilation, 
   de l’éclairage et la création d’une chaufferie bois. 

> Une centrale photovoltaïque de 201 m2 produisant 34 Mwh (mégawatt heure) a été mise en place 
   sur la toiture terrasse, ce qui représente 23% de la consommation électrique du bâtiment.

> Les objectifs de cette rénovation sont d’atteindre le niveau BBC rénovation, de réduire de 70% 
   les consommations d’énergies, de 90% les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
   et de couvrir 57% des consommations par des énergies renouvelables (chaufferie bois et centrale     
   photovoltaïque). 
   Les économies sont estimées à 720 000 euros TTC sur 20 ans (au coût actuel de l’énergie).

LA RÉNOVATION 
DE L’HÔTEL DE VILLE
> Rénovation énergétique

QUELS TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ?
- isolation des murs, de la toiture, du plancher bas
- remplacement des menuiseries
- rénovation des systèmes de ventilation, de l’éclairage
- création d’une chaufferie bois

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
DE PERFORMANCES,  SOUS PEINE 
DE PÉNALITÉS ?
- atteindre le niveau BBC-rénovation
- réduire de 70% les consommations d’énergie
- réduire de 85% les émissions de gaz à effet de serre (GES)
- couvrir 35% des consommations par une énergie

renouvelable (bois)

>>> Economie estimée : 840 000 € TTC
sur 20 ans (au coût actuel de l’énergie)

Des clauses à respecter
- 65% du marché confiés à des PME ou à des artisans
- 3450 heures de travail réservées à des personnes en insertion
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CONSOMMATION 
CONVENTIONNELLE

FUTUR
65kwh EP/m2.an

FUTUR 
7kg eq.CO2/m2.an

ESTIMATION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

ANCIEN 
218kwh EP/m2.an

ANCIEN 
42kg eq.CO2/m2.an

www.ville-crangevrier.fr

UNE OBLIGATION DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
La Ville a choisi de recourir à la Société Publique Locale (SPL) d’efficacité énergétique OSER pour 
rénover l’hôtel de ville. L’avantage est double : c’est la SPL qui investit pour la Ville en échange 
d’un loyer sur 20 ans et elle a l’obligation durant 10 ans d’atteindre les objectifs de performances 
énergétiques et de maintenance de l’hôtel de ville sous peine de pénalité (1).

> La SPL a choisi un groupement d’entreprises piloté par Spie Batignolles Sud-Est et composé de 
   Lansard Énergie, Soria Architectes, Gekos (bureau d’études) et d’autres entreprises des bassins   
   annécien et chambérien. Contractuellement, 65 % du marché a été confié à des PME/artisans, 
   et 3 450 heures ont été dédiées à un public en insertion.

La Société Publique Locale (SPL) OSER est spécialisée dans les projets de rénovation énergétique pour 
les collectivités locales. Créée par la région Rhône-Alpes, cette société compte plusieurs collectivités 
territoriales actionnaires, dont l’ex-commune de Cran-Gevrier et la ville d’Annecy. 

(1) - A cet effet, la SPL et la Ville ont signé un bail emphytéotique administratif (BEA) et un marché de type CREM  
      (contrat de marchés de conception, réalisation, exploitation/maintenance).



 2 - UN BÂTIMENT MIS AUX NORMES ET RENDU ACCESSIBLE 
> Le bâtiment a été rendu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)
   grâce au prolongement de l’ascenseur et de l’escalier principal jusqu’au niveau 3, à la création 
   de sanitaires PMR…
   Il a également été mis aux normes de sécurité incendie et électriques.

 3 - DES LOCAUX RÉNOVÉS ET AGRANDIS,  
       PLUS CLAIRS ET PLUS AGRÉABLES 
> La Ville a profité de cette rénovation énergétique pour modifier certains cloisonnements intérieurs,
   récupérer des surfaces de coursives au troisième étage, et remplacer les revêtements intérieurs
   (sols, murs et plafonds) de la majorité des locaux.

 4 - UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR UN BÂTIMENT  
       EMBLÉMATIQUE DE LA VILLE 
> Le bâtiment a été pensé par l’équipe de "Soria Architectes et associés" comme un nouveau 
   repère architectural dans la ville avec une architecture respectueuse de l’environnement, 
   un design contemporain mais sobre, une façade non linéaire animée en trois volumes.
   L’opération permet de donner une meilleure lecture à l’édifice, grâce à un nouveau traitement
   du parvis. 

 5 MILLIONS D’EUROS HT EN INVESTISSEMENT 
 FINANCÉS À 36% PAR DES SUBVENTIONS 
 ET DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
4,23 MILLIONS D’EUROS HT DE TRAVAUX
La Ville a reçu deux subventions liées aux travaux : 
> un million d’euros de la région Auvergne Rhône-Alpes au titre du FEDER (Fonds européen de dévelop-
   pement régional) qui participe ainsi à hauteur de 50% aux travaux liés aux économies d’énergie ; 
> ainsi que 80 000 € du SYANE.
En outre, l’ADEME a participé au financement des études.
Les économies d’énergie sont estimées à 720 000 € sur 20 ans (au prix actuel de l’énergie).

ACCESSIBILITÉ
SÉCURITÉ INCENDIE

DÉSAMIANTAGE
ET DÉPLOMBAGE

AUTRES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

2 453 000 €
508 000 €

634 500 €
571 000 €

63 500 €

58%

1,5%
13,5%

15%

12%

 Sur la façade, une représentation partielle de "La liberté guidant le peuple", 
 oeuvre d'Eugène Delacroix réalisée en 1830.

RÉPARTITION DES COÛTS DE TRAVAUX (4,23 M€ HT)



 Sur la façade, une représentation partielle de "La liberté guidant le peuple", 
 oeuvre d'Eugène Delacroix réalisée en 1830.



Mairie de Cran-Gevrier
46 avenue de la République
CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
Tél : 04 50 88 67 00
mairie@ville-crangevrier.fr

 LA MAIRIE ACCUEILLE LES ÉLUS, LES SERVICES DE PROXIMITÉ  
 ET SEPT DIRECTIONS DE LA COMMUNE NOUVELLE  

AU TOTAL, UNE CENTAINE D’AGENTS TRAVAILLENT DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT.

Au rez-de-chaussée :
> le service État-civil, 
> l’accueil de proximité qui gère les premières démarches des habitants (état-civil/élections, 
vie scolaire, jeunesse, solidarité-séniors, logement, sport, cade de vie et urbanisme, culture, 
tranquillité...),
> la direction Séniors.
  
Dans les étages :
> le cabinet du maire et des élus, 
> ainsi que d’autres directions de la commune nouvelle :  Action sociale, Développement durable, 
Affaires foncières et gestion immoblière, Aménagement Est et Ouest, Vie scolaire et périscolaire, 
Jeunesse et animation socioculturelle.

Projet co-financé par l’Union Européenne 
(1M€ de fonds FEDER)

Des locaux rénovés et agrandis, plus clairs et plus agréables.


