
Réponse de M. le Maire à la que;tion orale-(faite par écritt de Monsieur lean'

tacoues PASQUIER déposée là 22 novembre--oîo-rehtive au centre des

Conqrès.

comme vous le soulignez, le conseil de Communauté a retenu le site de la presqulle

d,Albigny pour étudier la réa.lisation d'un Centre â;expositions,-de séminaires et de

congrès. ce proieir;àit àr. t'anouiissement at noÀUtt"tt années de réflexion et de

recherche de sites qui avaient déji-identiric la presàu'île d'Albigny comme l'une des

possibles imPlantations.

L,acquisition de la Villa « Le sud >» avait plusieurs objectifs :

reconquérir les rives du Lac

préparer une opération liée au tourisme : rappelonl qu9 ces e.spaces ont toujours

été classés sur les documents d'urbanisme (depuis qu'ilr1a Y.T. 
d?:'T:.n'

d,urbanisme à Annecy-le-üi.ù*, soit 40 années) pour accueillir ce type

d'équiPement.

C'est ainsi que dès l'acquisition de cette propriété, comme je I'avais indiqué' nous avons

fait procéder à une ouverture au prUfiiti. là bandeâe rive' ce qui -permet' 
à ce jour' de

pouvoir bénéficier d,une pror.nâàË-.n front de Lac sur I'intégralité du territoire

communal sans aucun obstacle privæir.-.i.rt une situation (quasiment) unique sur le Lac

d'AnnecY.

Bien évidemment, cette disposition d'ouverture de la bande de rive sera maintenue

comme cera a été indiqué rors au éonseir de comrrnurtè ; ir n'est pas imaginable de

remettre en cause cette disposition, elle ne le sera pas'

ll me faut néanmoins insister sur l'action exemplaire menée par la, commune' depuis une

vingtaine d,annéel',i. ,i,iar. a,r.àriiitiôn tràs.volontaristé sur re foncier situé en front

de Lac . c,est ce qui permet urjorià;Ëri un cheminement sur la totalité des rives ouvertes

au pubric. cette ;;iJ;;t;t acïeropôà. ,r, r'îrot compris entre.r'ailée des ptatanes, la rue

Centrale et la rue de Verdun, .. qriipËrrit 9.. maîtriier , au fil du temps' plus de

7à ïoô rn. ,.presunlunt un coût non actualisé de 6 877 000 €.

cette maîtrise du foncier, dans un secteur aussi exceptionnel que stratégique que les

bords. du Lac d'ANNECY facilite l'étude de tout projei lié au Centre de congrès' sans

évidemrnent pour cela pouvoi, pràiln;r; q;; ra'coÀmune envisagq, une urbanisation

systématique de cet espace. '.-'-*"'-': a-: --: 
^tàry

tl est donc nuilement question de dirapider ce patrimoine naturel, alors que depuis des

années, notre ;;i;; 
-;à 

cessé de rendre toutes ses qualités à ce secteur' en

réaménageant et en restaurant l.; àrèliat.t (projet remarqué lors de colloques

internationaux), en restructurant !'avenue du petit pbrt-et en sécurisant les déplacements

cycres qui ont .onn,., un succès ,"ri'egàiàt cte. j'arrêterai rà res exemples qui, à eux

seuls, sont de nature à mettre en èvideÉce les u.t.iii pièroyu1Lt de l'aménagement du

territoire raisonné qu,ont été les conseils Municipau* qrL j'ai êu I'honneur de présider'

Le centre de congrès devra s'inscrire dans cette dynamiqY.e, el évitant, bien sûr' les

aspecrs nés.tifr'';'.'=rrîiüüii"i'ràr"àgâriie1l1inteôlàüon à'rn équipement capable de

varoriser notre région et de créer ;; ié;ii"bre pateiic àu, .ongrèi, porteur d'emploi, de

développement dÉnsemencement économique et de rayonnement.

Au stade des réfrexions, ir ne peut être question du financement de cet équipement, mais

re président de ta communauté aË raàôl"mération d'ANNECy a déjà donné plusieurs

irforrutions lors àe la séance du l9 novembre dernier'


