
Conférence de presse  
Annecy Respire – Annecy pour la vie 
 
Avec des acteurs de la vie locale des 6 anciennes communes qui 
constituent désormais la commune nouvelle d’Annecy, depuis 
plusieurs mois nous réfléchissons à la meilleure solution pour 
permettre une véritable alternative. Nous avons donc envisagé de 
faire une liste vraiment indépendante des partis.  
 
Annecy Respire, Annecy pour la Vie, et d’autres personnalités 
engagées se rassemblent pour un changement de gouvernance pour la 
commune nouvelle autour de la dynamique créée par Frédérique 
Lardet.  
 
Il ne s’agit pas d’une union de circonstances.  
 
Ce qui nous réunit va bien au-delà de nos différences, il s’agit de 
préserver la commune nouvelle d’un développement anarchique sans 
véritable vision générale et de relever les défis qui nous attendent : 
lutte contre la pollution de l’air, de la pollution visuelle, insécurité, 



assurer les équilibres familiaux en renforçant les liens 
intergénérationnels, pression démographique et ses effets collatéraux : 
problèmes de logements, de déplacements et de scolarisation… 
 
Il est temps que le maire sortant ne puisse plus utiliser comme faire-
valoir le paysage magnifique que le monde nous envie, les vieux 
quartiers, précieux héritages transmis par nos anciens…sans mesurer 
les conséquences d’un urbanisme débridé qu’il a promu, bétonisation 
du paysage par des constructions hétéroclites édifiées un peu partout. 
Oui il fait encore « bon vivre » à Annecy … mais ce bon vivre est bien 
fragile et nombre d’habitants de la commune nouvelle, même s’ils 
sont conscients d’en bénéficier ne voient pas forcément la vie en rose. 
Ce « bon vivre » est menacé par les erreurs cumulées du maire sortant, 
par sa gestion calamiteuse de l’environnement, du paysage et de 
l’espace urbain (par exemple les Capucins).  
 
Nous ne voulons plus d’un grand gâchis urbain. Est-il, entre autre, 
utile de rappeler les dernières constructions sur le site de l’ancien 
hôpital, la suppression à venir du terrain de football de Meythet pour 
urbanisation… 
 
Quartier par quartier notre paysage urbain devient méconnaissable, 
Annecy s’asphyxie. On pense au prétendu « éco-quartier » de Vallin 
Fier, exemple du manque de vision : gouverner c’est prévoir !  
 
Enfin, notre liste aura à cœur de se rapprocher des citoyens, de les 
écouter, de les associer aux prises de décisions.   
 
 
 
 
 

 


