
SAUVONS LA PRESQU’ILE D’ALBIGNY !

La C2A a finalement retenu le projet du cabinet d’architecture SNÖHETTA pour la réalisation du (futur) centre des 
congrès sur la presqu’île d’Albigny (tout au bord du lac, juste à côté de l’Impérial).

Le projet de départ, présenté en 2012, était déjà très largement contesté par la population de l’agglo (près de 15.000 
signatures de la pétition…). Le projet SNÖHETTA, tel que retenu en 2013, va largement au delà. Jugez-en :

Source : site officiel
www.cesc-agglo-annecy.fr/

Projet C2A
(présentation en 2012)

Projet SNÖHETTA
(documents publiés en 2013)

bâti au dessus du sol 3.000 m² « au maximum » 6.300 m²

bâti souterrain 6.000 m² 2.300 m² + 1.000 m²
(bâti souterrain + canal)

<<Parc aménagé ouvert à tous>> 9.000 m²
de verdure

? ? ?
béton recouvert de lattes de bois

ON SE MOQUE DE NOUS !!!

Lors du vote public du projet, les conseillers d’agglo (et le public présent) ont eu droit à de belles images mais à  
aucune précision sur les surfaces à construire ! La (très) abondante communication de l’agglo ne les mentionne 
jamais ! Pourquoi ?

L’impact visuel de l’ensemble est évidemment aggravé : la surface du bâti au-dessus du sol a plus que doublé ! Le 
béton règnera en maître à la place des arbres majestueux ; la végétalisation d’une partie du toit n’y changera rien !

Comment  la  C2A  peut-elle  encore  oser  soutenir  qu'il  s'agit  (expressions  tirées  du  site  officiel) :  d'une 
« reconquête  de  l’espace  public » ?  D'un  « parc  aménagé  ouvert  à  tous » ?  D'une  «  intégration 
environnementale » ? D'une « préservation de cet espace vert et de sa nature arborée… du respect de l’âme du  
site » ?

ET C'EST CHACUN D'ENTRE NOUS QUI VA EN FAIRE LES FRAIS…

Il  n’y  a  toujours  pas  de  plan  de  financement  global :  la  seule  certitude est  que tous  les  habitants  de 
l’agglo (Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-
les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Seyn  od  ) vont devoir payer, et au prix fort !.

IL FAUT FAIRE ECHOUER CE PROJET DEMESURE, INUTILE ET SANS AVENIR

Si, comme nous, vous êtes opposé au centre de congrès sur la presqu’île d’Albigny, faites le savoir :

Signez la pétition
Allez visiter l’exposition itinérante du projet et DEMANDEZ A ECRIRE VOS COMMENTAIRES (en vous 

assurant que toutes les pages sont bien numérotées !):
• du 22 juillet au 9 août 2013 à Epagny
• du 12 au 30 août 2013 à Pringy
• du  2 au 20 septembre 2013 à Montagny-les-Lanches 
• du  23 septembre au 11 octobre 2013 à Seynod
• du  14 octobre au 8 novembre 2013 à Chavanod

 Participez aux actions du collectif « non au centre de congrès sur la presqu’île d’Albigny » ou soutenez-les. 
Ecrivez à contact@amisdelaterre74.org

A bientôt !

                    
                                                              PAX 

CHRISTI

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci
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