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Monsieur le Président de la commission d’enquête,
Je souhaite vous faire part de plusieurs éléments concernant le projet de Centre d’Expositions,
de Séminaires et de Congrès présenté par la Communauté d’Agglomération d’Annecy.

L’opportunité du projet : Le projet ne correspond pas au marché et à la demande
exprimée par les professionnels.

J’ai  personnellement participé aux  ateliers organisés au premier  trimestre 2012 pour
rencontrer  les  professionnels  de  ce  secteur  d’activité.  J’étais  d’ailleurs  le  seul  élu  à
m’associer à cette démarche hormis M. Serge Lesimple, Vice Président de la C2A, présent
uniquement pour introduire le sujet et présenter le fonctionnement des 3 ateliers. Je me
suis donc associé au groupe　: « Le centre d’expositions, de séminaires et de congrès au
service du développement économique de l’agglomération　».

Ce  groupe  était  formé  du  représentant  des  hôteliers,  de  responsables  de  l’Impérial
Palace, de représentants de l’office du tourisme et d’autres personnes, professionnels du
secteur du tourisme et de la culture.

A ma demande, les responsables de l’Impérial Palace m’ont affirmé que leur besoin se
limitait à une salle d’expositions et quelques salles de commissions. Ils m’ont
indiqué  qu’à  leur  avis  1200 à  1500 m2 étaient  largement  suffisants  pour
compléter  l’offre  actuelle.  Les  autres  participants  ont  acquiescé  à  cette
demande, y compris un des organisateurs du CITIA.

Je leur ai demandé au cours des débats quelle était la cible concernant les congrès pour
l’Impérial.

Ils m’ont indiqué que  leur cible était essentiellement les congrès de moins de
500 personnes. Qu’il n’y avait pas d’intérêt à rechercher des congrès plus importants
en nombre de participants. Le site n’est pas approprié et la rentabilité est très fragile.

Ces  remarques  sont  validées  par  l’étude  commandée  à  Ract  Madoux/Groupe
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Second  Axe  du  14  octobre  2010.  (Note  finale  relative  au  Complément
d’Etude concernant le Centre d’Expositions,  de Congrès et de Séminaires)
Cette  étude  a  été  commandée  par  la  Communauté  d’Agglomération  d’Annecy  afin
d’explorer  les  possibilités  d’implantation  de  ce  nouvel  équipement  et  les  potentialités
économiques de ce projet .

Les rédacteurs de l’étude notent p.8 dernier paragraphe　: 

«　Le nouvel équipement ne doit pas être surdimensionné car　:

Le marché Français et européen des congrès/conventions tourne autour de 400
participants  en  moyenne.  Les  coûts  de  fonctionnement  d’un  équipement
surdimensionné sont très lourds à supporter et impactent durablement l’équilibre
économique du produit.　»

　

Cette étude note également p.11　:

«　Par ailleurs, le positionnement du futur équipement sur les salons professionnels
et grand public peut être nuancé par trois tendances à moyen terme (dans les 10
ans à venir)　:

Ralentissement  des  salons  professionnels  et  développement  des  conventions
d’affaires (concentration de la manifestation qui se traduit par une spécialisation
des  sujets  traités,  une  baisse  du  nombre  de  participants,  visiteurs  comme
exposants, et de la surface d’expositions) 

Multiplication  des  petits  congrès  et  événements  spécialisés  (150  à  300
personnes) au détriment des événements de taille moyenne dont le marché devrait
sensiblement se rétrécir, par manque de financement.

Avenir du marché local et régional　 :  tendance globale à la désindustrialisation.
Potentiel limité des salons professionnels sur les secteurs économiques industriels
locaux.　»

Les prédictions  de  2010 se  confirment  aujourd’hui  avec une baisse  très  sensible  des
budgets des entreprises qui financent ces congrès.

L’impact économique d’un projet surdimensionné est d’autant plus fort que comme l’indique
l’étude p.5 premier paragraphe　: 

«　 Les manifestations professionnelles se concentrent sur 6 mois de l’année (février,
mars, avril et septembre, octobre, novembre). Goulot d’étranglement à ces périodes. Les
organisateurs préfèrent souvent changer de lieux que de changer de dates.　»
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Le projet présenté à la DUP est donc en totale contradiction avec les recommandations
de l’étude et la réalité du marché décrite dès 2010 et confirmée aujourd’hui. 

Le bilan coût / avantages :  Le projet fait supporter à l’agglomération d’Annecy et
donc à l’ensemble des habitants de l’agglomération des coûts et des déficits très
élevés. Il permet à la SA l’Impérial Palace et à la commune d’Annecy de dégager des
ressources substantielles au travers du fonctionnement de l’hôtel, des restaurants et
du casino de l’Impérial. 

Le projet de Centre des Congrès est porté par la Communauté d’Agglomération d’Annecy.
Ces financements relèvent donc fort logiquement des finances de la C2A. Celle-ci compte
13  communes  qui  solidairement  devront  porter  l’investissement  et  les  coûts  de
fonctionnement de cet équipement.

Aujourd’hui,  bon  an  mal  an,  le  Centre  des  Congrès  est  chaque  année  déficitaire  de
plusieurs  centaines  de  milliers  d’euros.  L’ensemble  des  habitants  des  13  communes
contribue à combler le déficit de cet équipement intercommunal.

Le centre des Congrès actuel est intégré à un autre équipement　: un Hôtel, restaurant,
Casino.

Cet Hôtel, restaurant, Casino n’est pas un équipement de la C2A. C’est un équipement géré
par une société privée　: la SA l’Impérial Palace.

Le Centre des Congrès est bien évidemment un atout pour cette société. Elle lui permet
de rentabiliser son équipement en fournissant les services hôteliers de restauration et de
loisirs aux membres des congrès. Cette société est, bien entendu, bénéficiaire. 

Dans son étude de 2010 le cabinet Ract Madoux/Groupe Second Axe (Note finale relative
au Complément d’Etude concernant le Centre d’Expositions, de Congrès et de Séminaires)
écrit p.15　:

«Par ailleurs la majorité des retombées économiques sont dues aux hébergements et à la
restauration.　»　

Il estime d’ailleurs que　:

«　Ratio de répartition des dépenses par congressiste　:

Hôtellerie – Restauration 65%

Commerce-Loisirs 20%

Transports locaux 8%

Location salle-Frais techniques 7%　»

Page 3 / 6



D’autre part, La C2A a déjà voté une délibération pour «  　 valider le principe que le
centre des congrès de l’Impérial Palace ne relèvera plus de la compétence de
la C2A dès lors que le nouveau Centre des Congrès aura été mis en service
»

A cette date, les locaux seront donc remis à disposition et gérés par le contrat qui lie la
ville d’Annecy et la SA l’Impérial Palace.

L’Etude de 2010 indique p.9　:

«　Condition 4　: L’impérial serait prêt à construire 50 chambres supplémentaires sur son
site …　»

Un peu plus loin　:

« 　 L’impérial  estime que  les  50  chambres  supplémentaires  dont  il  pourrait  s’équiper
seront rentables à condition qu’une surface expositions de 1000 à 2000m2 soit construite
en liaison directe avec son centre des congrès　».

L’impérial  et  la  ville  d’Annecy,  libres  de  toute  contrainte  intercommunale,  pourront
rentabiliser au maximum leur équipement hôtelier, de restauration et de loisirs(Casino).

Les  charges  d’investissement  et  de  fonctionnement  très  lourdes  avec  le  nouveau
projet seront supportées par l’ensemble des habitants des 13 communes alors que le
bénéfice financier sera privatisé par la SA l’Impérial Palace voir la ville d’Annecy
dans sa relation contractuelle avec cette société.

La présentation de ce projet au stade de la Déclaration d’Utilité Publique ne peut en
aucun cas faire l’impasse sur l’impact qu’il aura sur l’activité de L’impérial Palace et les
transferts financiers, quasi directs, entre les deniers publics de la C2A et les bénéfices
escomptés par la SA l’Impérial Palace et la ville d’Annecy.

Le bilan coût  /  avantages :  Le projet  ne présente pas la  réalité de l’impact  à
l’environnement.  Il  ne  respecte  pas  la  Loi  littoral  et  prépare  une  urbanisation
supplémentaire à proximité du lac d’Annecy.

Le  projet  proposé  de  9860m2  est  contraire  à  la  Loi  littoral.  Cette  extension  de
l’urbanisation, à quelques mètres d’un lac sensé être protégé par cette Loi, est démesurée
et non conforme aux habituelles autorisations limitées à 10%.

La surface de plancher est multiplié par plus de 7. Le fait que les deux tiers de cette
structure  soit  sous  la  surface  du  sol  n’est  en  rien  un  argument  valide.  Les  activités
générées  par  ce  bâtiment,  compte  tenu  de  l’ampleur  de  la  construction,  auront
nécessairement un impact très négatif sur le lac et son littoral.
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D’autre part, dans son étude de 2010 le cabinet Ract Madoux/Groupe Second Axe (Note
finale relative au Complément d’Etude concernant le Centre d’Expositions, de Congrès et
de Séminaires) écrit p.6　:　

«　 Hébergement (Manque  de  chambres 4*et  nécessaire  mise à  niveau des hôtels  de
petite capacité).　»

Parmi les solutions envisagées, le cabinet propose 4 solutions　:

«　Proximité Impérial (+50 chambres éventuellement envisagées)

L’Impérial sera toujours un hébergement privilégié par les congressistes…

Le palace de Menthon, autre hôtel de haut de gamme….

Foncier disponible pour un autre 3-4* de 150 chambres ….　»

A la demande de la C2A, l’étude aborde le sujet p 19　:

«　VIII) Avis de Second Axe Consultant sur un projet hôtelier 3*(+) de 150 chambres 

Clientèles　:

Congrès/conventions

VRP

Groupes autocaristes

Courts séjours tourisme urbain

Moyens séjours haute saison

Condition　:

Vue sur le lac de 50% des chambres avec balcon/petite terrasse sur le lac et
montagnes garantit la clientèle….　»

Un peu plus loin le cabinet définit ainsi les besoins p.19　:

«　Investissement (hors foncier)　:

Rappel　: surface SHON nécessaire = 10　000m2　»

Le projet de la Communauté d’Agglomération d’Annecy est donc lié à d’autres projets
d’urbanisation  à  proximité  du  lac  d’Annecy  dans  le  secteur  de  l’impérial  et
vraisemblablement le long de l’Avenue d’Albigny à Annecy le Vieux.

Ce nouvel hôtel ne devient indispensable que si le projet de Centre des Congrès présenté
est  validé.  Il  conduira  à  urbaniser  10 　 000m2  supplémentaires  à  proximité  du  lac
d’Annecy et remettra encore plus en cause la protection du Lac en contradiction avec les
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objectifs de la Loi littoral.

Monsieur le Président de la commission d’enquête, vous comprendrez à ma lecture que
je  suis  tout  à  fait  défavorable  à  ce  projet  dont  la  présentation  lors  de  cette
enquête est très incomplète puisqu’il n’est fait nulle part mention de l’étude Ract
Madoux du groupe Second Axe remis le 14 octobre 2010 qui donne une vision bien
différente  de  l’intérêt  de  ce  projet.  Cette  étude  a  été  commandée  par  la
Communauté d’Agglomération d’Annecy et je suis en mesure, si vous le souhaitez, de
vous  en  communiquer  une  copie.  Elle  a  pourtant  le  mérite  d’être  beaucoup  plus
récente que celle retenue par les auteurs du projet (étude Kanopée réalisée début
2007 sur des bases chiffrées de 2001, 2005 ou 2006 au mieux et pour un projet
très différent).

J’estime donc que ni au niveau de l’opportunité du projet, ni au regard du bilan coût / 
avantages, ce projet n’est d’utilité publique. Je constate d’autre part que l’information 
donnée au public en éludant la présentation de l’étude Ract/Madoux/ groupe Second Axe 
n’est ni sincère, ni objective, ni réaliste.
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