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ANNECY

L
es frères capucins ontils
imaginé un jour que leurs lo
gements et leur chapelle de

l’avenue de Cran susciteraient 
autant de crispations ? Pas sûr !

Le Clos des Capucins a été
source d’empoignades lors du 
conseil communal (DL du 
28 novembre). Il a de nouveau 
tendu les débats du conseil mu
nicipal de la commune nouvelle
d’Annecy, lundi à Cap Périaz. 
Les précautions de langage pri
ses par Michel Amoudry, élu 
chargé du patrimoine, en mode 
déminage pour présenter le 
dossier « aux collègues moins 
au fait que ceux de la commune 
déléguée d’Annecy », n’ont 
rien empêché…

Une clause d’interdiction
de démolir

La Ville a décidé de vendre la 
chapelle et le couvent des Ca
pucins à un promoteur privé (la 
Sarl AIA), pour la réalisation 
d’un complexe hôtelier de 46 
chambres. La vente est assortie 
d’une clause d’interdiction de 
démolir. Elle a été validée, lun
di, dans la douleur, avec 37  vo
tes contre et 15 abstentions, sur 
151 votants. Donc avec d’autres 
voix dissonantes que celles des 
opposants d’Annecy histori
que, même si elles ne se sont pas
toutes fait entendre publique
ment…

Annette Perrier (groupe Con
vergence communale) est reve
nue sur le vote de décem
bre 2015. « Ce n’est pas possible
de val ider  cet te  démar
che M. Rigaut ! Soit vous faites 
preuve d’une grande légèreté 
en décidant seul dans votre bu
reau comme vous nous l’avez 
dit en conseil communal ; ou 
alors c’est un marchandage 
avec d’autres élus sur la base 
d’autres projets. Quelle que soit 
l’option, elle n’est pas démocra
tique » atelle dénoncé. « Nous
demandons que le programme 
de logements prévu soit repris à 
la place du complexe hôtelier. 
Sinon nous voterons contre. »

L’élu d’opposition, Denis Du
perthuy, est remonté au front, 
demandant le retrait de la déli
bération, et évoquant 6 100 si
gnatures sur sa pétition récla
mant une concertation. « Les 
Gilets jaunes le disent avec 
leurs mots, ils en ont assez des 
politiques qui ne tiennent pas 
leurs promesses. Or, en 2014, 
dans son programme électoral, 
M. Rigaut, au sujet de la chapel
le des Capucins, évoquait un 
lieu d’exposition culturelle pu
blic ; ce qui a été réédité en con
seil municipal 2015, au moment 
où nous nous sommes opposés 
à la vente du parc, qui se conclut
aujourd’hui par son saccage. Et 
on nous propose là de renier cet
te parole donnée, en en faisant 
un lieu privé, fermé aux Anné
ciens… »

Pas de quoi déstabiliser Jean
Luc Rigaut, qui estime au con
traire que « le projet coche tou
tes les cases. Celle du logement 
et de la mixité sociale, en ville 
avec la verdure. Cela ampute 
une partie du parc mais il était 

fermé et inaccessible ; il devien
dra en grande partie ouvert au 
public. Cela coche également le
maintien de la chapelle avec le 
couvent. J’avais dit que la cha
pelle resterait, c’est vrai, M. Du
perthuy. On a cherché des solu
tions pour la garder. On a aussi 
une équation financière à équi
librer avec l’argent public ». Il a 
argué qu’il avait pris ses respon
sabilités face à « une opportuni
té ». Et à un promoteur lui pro
posant un usage pour la chapel
le s’il pouvait récupérer aussi le 
couvent. « La chapelle ac

cueillera le restaurant et la gale
rie, ce sera un lieu privé accessi
ble aux Annéciens. Des arbres 
seront plantés. On doit avancer. 
C’est de l’égoïsme de dire on ne 
touche plus à rien. » « Vous ne 
faites que mentir ! », s’est alors 
emportée Évelyne Marteau 
qui, interrompue par le maire, a 
quitté la salle. Elle n’a pas en
tendu Michel Amoudry pro
mettre que les bâtiments se
raient préservés et que tout se
rait inscrit dans une prochaine 
révision du PLU.

Isabelle DAVIER

« La Ville ne peut pas acheter toutes les propriétés religieuses. Par contre, il est bon de garder des 
témoignages comme celui du couvent des Capucins », a expliqué Michel Amoudry, qui a évoqué l’exemple de 
l’Hôtel-Dieu à Lyon, réhabilité par un privé. « Il n’est pas honteux de protéger le patrimoine en faisant appel à 
des opérateurs privés. » Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN +
CLOS DES CAPUCINS :
LA CHRONOLOGIE
n En juin 2014, la Ville 
rachète le clos des 
Capucins, un tènement de
13 175 m² situé avenue de
Cran, au prix de 4,5 M €.
n En décembre 2015, elle
cède pour 6,9 M € le 
tènement, à l’exception de
la chapelle et des terrains
destinés à entrer dans son
domaine public, à 
Halpades et à Primalp. Le
premier doit construire 39
logements locatifs sociaux
et un commerce ; le second
46 logements dont 10 en 
accession aidée et 36 en 
accession libre. La Ville 
s’engage à conserver la 
propriété de la chapelle.
n En novembre 2018, elle
décide de vendre couvent
et chapelle à un promoteur
annécien, Philippe Lafarge,
gérant de la Sarl AIA, qui 
veut y réaliser un complexe
hôtelier de 46 chambres 
(dans le couvent), avec un
restaurant, un café, une 
salle de travail partagé, une
galerie d’art. Vente assortie
d’une interdiction de 
démolir.
n France Domaine a 
évalué le prix de la chapelle
et du couvent à 1,2 M €. La
Ville va verser aussi à 
Primalp 137 200 euros 
d’indemnité pour 
renonciation à la promesse
de vente, que AIA payera.

CONSEIL MUNICIPAL |  La vente à un opérateur privé a été validée avec 37  voix contre et 15 abstentions

Le couvent des Capucins 
va devenir un hôtel
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LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée le jeudi.
Ü Piscine Jean-Régis
Ouverte le jeudi de 11 h 15 à 
13 h 30 et de 18 h à 20 h 30.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Piscine ouverte le jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à 
20 h 30.
Ü Bibliothèques
Bonlieu : ouverte de 12 h 30 à 
18 h. Novel, Les Romains : 
ouvertes de 13 h 30 à 18 h.
La Prairie : fermée le jeudi.
Ü Marché du jeudi
Quartier de Novel, de 7 h à 13 h.
Ü Marché de Noël
Aujourd’hui de 11 h à 21 h.
Au cœur de la Vieille Ville.
Ü Village des Alpes
et patinoire en plein air
Aujourd’hui de 11 h à 21 h.
Place François-de-Menthon.
Ü Spectacle son et 
lumière, “Casse-
Noisettes”
Projection sur la façade de l’Hôtel 
de Ville. Jusqu’au 7 janvier de 
17 h à minuit. Le son sera 
atténué à partir de 21 h et coupé 
à partir de 22 h 30.

DE GARDE
Ü SOS médecins

Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 h sur 24, 
composer le 36 24.

Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 24 h/24, 7j/7
Clinique générale d’Annecy,
4, chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang à Metz-Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Îles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

IÉQUIPEMENTI
Une nouvelle piscine à Pringy ?
Pas pour tout de suite…
» Si vous pensiez piquer une tête dans une nouvelle piscine à Pringy dans quelque temps, c’est 
raté ! Le sujet est revenu sur la table du conseil municipal lundi soir. Alors que les élus 
évoquaient de futurs équipements publics, comme une crèche ou un centre social à réaliser par la 
Ville dans la ZAC Pré Billy à Pringy, l’élu d’opposition, Denis Duperthuy, s’est interrogé sur le 
projet de piscine : « Il est hors ZAC si je comprends bien ? ». « Oui » lui a répondu Martine 
Scotton, avant que JeanFrançois Piccone, maire de la commune déléguée de Pringy, ne précise 
qu’un tènement était prévu pour la piscine, mais que le projet n’était plus d’actualité. « Mais on 
ne désespère pas » atil dit. Les élus peutêtre pas, les habitants amateurs de natation si !

» Samedi et dimanche, le festival “Au tour des enfants” 
prend fin avec un temps fort dans et autour du centre 
Bonlieu sur le thème du jeu. Des jeux de plateau géants 
seront installés au cœur de Bonlieu, à l’initiative de la 
ludothèque des Romains. Dans le square des Martyrs, le 
manège à propulsion parentale “un vache de manège” de 
la compagnie de la Toupine sera proposé.
Renseignements et réservations au 04 50 33 44 11.

ICULTUREI
Samedi, on joue
dans et autour de Bonlieu

AUJOURD’HUI
Ü Cirque/art visuels
“Bosch dreams”. Conception, 
Les 7 doigts de ma main.
19 heures.
Bonlieu Scène Nationale.
Ü Folk rock
Forest Pooky en concert.
21 heures. Bistrot des Tilleuls.

DEMAIN
Ü Musique classique

“Noël à Moscou”. Liturgie et 
chœurs orthodoxes.
Chœur Moskova en concert.
18 heures.
Église Saint-François-de-Sales.
Ü Théâtre
“Rupture à domicile” de Tristan 
Petitgirard. Cie Étoiles bleues. 
20 h 30, salle Pierre Lamy.
Ü Rock
Sierra Manhattan en concert.
21 heures. Bistrot des Tilleuls.

AGENDA

Le conseil municipal a voté le budget 2019

Le conseil municipal a voté
le  budget  2019,  dont  les

grandes  lignes  avaient  été
débattues au débat d’orien
tation budgétaire  (DOB),  le
12 novembre.

Dépenses  de  fonctionne
ment maîtrisées,  investisse
ments  maintenus :  « Nous
avons les moyens de garder
le  cap  de  nos  engage
ments »,  s’est  réjoui  Jean
Luc Rigaut.

JeanFrançois  Piccone,
mairedélégué de Pringy en
charge des  finances, a pré
senté le contenu du budget.
« Un peu moins optimiste »
que son collègue annécien,
en  raison  de  l’épée  de  Da
moclès que fait peser, sur les
finances  communales,  le 
“pacte de confiance”  signé
avec l’État.

Cet engagement contraint
la  hausse  annuelle  des  dé
penses de fonctionnement à
1,2 % et tout écart est sanc
tionné. « Un million d’euros

de dépassement nous coûte
rait 750 000 euros de pénali
té » atil rappelé.

Le  budget  de  fonctionne
ment  2019  se  monte  à 
197,2 millions, dont 107 M €
pour  les  seuls  salaires  des
agents municipaux.

60 millions d’euros
pour les investissements

Les  investissements  attein
dront au maximum 60,6 mil
lions. « On est toujours aussi
ambitieux »,  a  souligné 
JeanFrançois Piccone.

Le  niveau  de  cette  enve
loppe  alors  même  que  la
Ville n’arrive pas à mener à
bien tous les projets qu’elle
finance avait déjà fait l’ob
jet d’une discussion  lors de
la  séance  consacrée  au
DOB.

Olivier  Barry  a  redit  son
inquiétude à ce sujet : « S’il
y  a  des  inscriptions,  c’est 
qu’il  y  a  des  attentes.  La
question  est :  pourquoi  on

n’y arrive pas ? »
Il  s’est  alarmé,  avec  son

collègue de Seynod Michel
Morel, d’une baisse du bud
get dédié à la sécurité et no
tamment à  la vidéo protec
tion (280 000 euros).

« Il n’y a pas de freins, s’il
faut des sous, on les mettra
au budget supplémentaire »
a assuré JeanLuc Rigaut.

Denis  Duperthuy,  lui,  a
trouvé  maigre  l’enveloppe
dédiée à l’école et à l’enfan
ce.

« Huit millions sur 60, dont
cinq pour les écoles, ça fait
13  %,  ce  n’est  pas  beau
coup » atil fait remarquer,
en rappelant que la rénova
tion du groupe scolaire Car
not « devait se faire dans le
mandat.  Or,  à  la  fin  de  ce
budget 2019, on sera à la fin 
du mandat » atil ironisé.

Le  budget  a  été  adopté
moins trois voix contre et 10
abstentions.

M.R.

Les investissements
de la ville d’Annecy en 2019yyy

Source : chiffres Ville d’Annecy.

Reconstruction
du parc des services techniques
(Seynod) :

Rénovation
du groupe scolaire du Cep
(Seynod) :

Aménagement
de la zone du Pont de Tasset
(Meythet) :

Requalification
de la place des Rhododendrons
et de la rue Louis-Armand
(Annecy) :

Construction
du nouveau bâtiment de la crèche
« La souris verte »
(Annecy-le-Vieux) :

3 millions d’euros

2, 019 M€

1,6 M€

1,424 M€

1,312 M€

Les cinq plus gros projets financés en 2019. Celui de la place des 
Rhododendrons est nouveau, les trois autres sont déjà en cours. 18 
chantiers sont inscrits au budget. Infographie LeDL

SPORT
Le skieur de fond, Baptiste Gros, 
récompensé par la Ville

Ü Une réception a eu lieu, mardi soir, dans les locaux des 
Dragons d’Annecy pour fêter le skieur de fond, Baptiste Gros. 
Samedi dernier, il a fait son retour dans le haut-niveau en 
prenant la troisième place lors de l’étape de coupe du monde 
en sprint libre à Davos (Suisse).
Cette rencontre, en présence de sa famille et de nombreux 
adhérents, a été l’occasion de rappeler son parcours. Gilles 
Bernard maire-adjoint, Philippe Caen et Jean-Noël Domenge
coprésidents du club, en ont profité pour lui remettre la récom-
pense de la ville pour sa participation aux Jeux olympiques 
2018 de Pyongchang.

LOCALE EXPRESS

Une chapelle désacralisée par l’Église

L’élu d’Annecy Bleu Marine,
Olivier  Burlats,  a  ressorti

des  cartons  la  demande  de 
l’association “Sauvons l’église 
des  Capucins”,  représentée 
par Anne Paccard. « Son pro
jet était, pour moi, simple et lu
mineux, puisqu’il s’agissait de 
transformer cette chapelle en 

église pour en faire un lieu de 
culte,  catholique  si  possible. 
L’association  se  proposait  de 
reprendre cette église par un 
bail  emphytéotique,  c’està
dire que le locataire en assurait
l’entretien… Un lieu ouvert au 
public, avec un culte tradition
nel, ce qui correspondait assez 

bien à l’historique d’Annecy » 
atil argumenté.

« En accord avec le diocèse
d’Annecy,  l’Église  a  exécré 
c’estàdire  désacralisé  cette 
chapelle ; elle ne peut pas la 
resacraliser »,  lui  a  répondu 
JeanLuc Rigaut.

I.D.


