Centre de congrès sur la presqu’île d’Albigny :
l’enquête d’utilité publique démarre !
Comme nous, vous pensez que le projet de Centre de Congrès sur la presqu’île
d’Albigny n’est pas d’utilité publique ?
C’est maintenant que chacun doit l’affirmer ! Qui ne dit mot, consent !
Chaque habitant de la C2A a la parole. Prenez-la !
Pourquoi ?
Le 23 novembre le Préfet a décidé de l’ouverture d’une enquête d’utilité publique
du 11 janvier au 24 février 2016 et la mise en place une commission d’enquête dont
les membres ont été désignés par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.

Où prendre connaissance du dossier d’enquête ?
 au siège de la C2A (46, avenue des Iles ANNECY) : du lundi au vendredi 8h3012h00 ; 13h30-17h30
 à la mairie d’Annecy (place de l’Hôtel de Ville) : du lundi au vendredi 8h30-18h30
 à la mairie d’Annecy le Vieux (place Gabriel Fauré) : du lundi au vendredi 8h3012h00 ; 13h30-17h30.
 sur : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risquesnaturels-et-technologiques/Enquetes-publiques-et-avis/Enquetes-publiques-2016

Où formuler vos observations pendant l’enquête ?
1°) soit sur le registre d’enquête unique déposé à la C2A ou dans chacune des
mairies d’Annecy ou d’Annecy le Vieux.
2°) soit sur le site cesc-enquete-publique@agglo-annecy.fr
3°) soit en rencontrant un membre de la commission d’enquête lors d’une
permanence tenue aux lieux et dates suivantes
LIEU
Mairie d’Annecy
Mairie d’Annecy
le Vieux

DATES
Mercredi 20 janvier
Samedi 30 janvier
Vendredi 12 février
Lundi 11 janvier
Samedi 6 février
Mercredi 24 février

PERMANENCES
15h30 – 18 h30
9 h – 12 h
15h30 – 18h30
8h30- 11h30
9h – 12h
14h30 – 17h30

Comment rédiger vos observations ?
Vous devez dire en quoi, pour vous, le projet de centre de congrès sur la presqu’île
d’Albigny n’est pas d’utilité publique. Votre avis doit être nominatif, clair et motivé.
Vous pouvez rédiger plusieurs contributions sur des thèmes différents.

Pour vous aider, vous pouvez :
lire la fiche thématique sur le blog :

http://sauvonslapresquilealbigny.over-blog.com/
vous rendre à une des soirées

vendredi 15 janvier à 19 h, salle des papeteries : 23 allées des Harmonies à
CRAN-GEVRIER (à l’arrière de l’école René Cassin)
 mardi 26 janvier à 19 h, salle des Clarisses : quai des Clarisses à ANNECY


TRES IMPORTANT
N’oubliez pas aussi de signer la nouvelle pétition mise en ligne sur :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/President_de_la_commission_denquete_publique_Sauvons_
la_presquile_dAlbigny_Non_au_Centre_des_Congres/?ngEVqeb

Faites la circuler très largement auprès des habitants des 13 communes de
l’agglo.
Elle sera remise au président de la commission d’enquête à la fin de la procédure.

SOYONS NOMBREUX A PARTICIPER A L’ENQUÊTE PUBLIQUE !

Faites-vous entendre !
Expliquez que ce projet n’est pas d'utilité publique !
Les Amis de la Terre en Haute-Savoie - Maison des associations 23, allée des Harmonies 74960 CRAN-GEVRIER
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