
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Alors que le conseil d'agglo s'apprête à acter le choix de l'architecte pour le 

prochain hypothétique Centre des Congrès sur la presqu'île d'Albigny, notre 

collectif associatif appelle à une large mobilisation le Samedi 06 Avril 2013 à 14h30 

devant l'Impérial. 
 

Plus que jamais nous souhaitons voir enterrer ce projet, pour toujours. 

 

Ne rien voir construire entre le Lac et la 1ere voirie reste notre objectif 

premier. 

  

La dérive financière, le flou budgétaire, et les fausses promesses sur la 

rentabilité future de cet équipement, nous inquiètent de plus en plus. 

 

Plus le temps passe et moins l'utilité de cet équipement est démontrée, au 

contraire. 

 

Nous ne sommes pas les seuls à le penser. A ce jour plus de 12.000 personnes ont 

signé notre pétition, et les soutiens affluent autour de nos tables 

d'informations hebdomadaires. Etrangement, peu d'élus osent dire tout haut ce 

qu'ils pensent tout bas... Nous les exhortons à faire preuve de courage, ils ne 

sont pas seuls ! 

 

L'idée d'un Référendum ayant été balayée d'un revers de main méprisant par 

l'exécutif de la C2A, nous ne pouvons que poursuivre et 

amplifier les actions d'information, de recueil des préoccupations de 

la population et de rappel aux élus de leurs responsabilités. 

Bien entendu, comme cela a été fait vis à vis du PLU d'Annecy le 

Vieux, tous les moyens de droit seront utilisés contre ce projet, 

aux différentes étapes de son cheminement, si la C2A en poursuit la 

mise en œuvre. 

 

Pour conclure nous paraphraserons un fameux sénateur local : "nous avons pris 15 

ans de retard, et en matière de centre de congrès, le retard pris ne se rattrape 

jamais"... CQFD. 

  

Nous parlerons de tout cela et du reste, lors de la Conférence de Presse à 

laquelle nous vous invitons : 
 

Conférence de Presse le MARDI 26 MARS 2013 à 15h30 

Au bureau des Amis de la Terre (Maison des associations à Cran Gevrier) 

 

 


