800 000 abeilles installées
à l’entrée de l’hôtel des Trésoms

L’adjoint au commerce, André Mugnier, était également présent
pour l’inauguration,avec tous les parrains.
(Photo : Dgc)

Jeudi 24 avril, à l’Hôtel des
Trésoms à Annecy, les 11 partenaires parrains de l’opération
(la clinique générale, Takamaka, Ciminfo, Annecy Classic
Festival, Provence Dauphiné et
Margain Marée, Jaguar, Princesses Re + Belles, Darold et Coté
Savoie) lancée par Pascal et Véronique Droux étaient présents
pour l’inauguration officielle
des 10 ruchers, installés à l’entrée de l’établissement.
Chacun des parrains aura investi 900 euros pour permettre
l’entretien des ruchers, dont
s’occupe l’association Pollinium.
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En échange, les investisseurs
“environnementaux” auront le
droit à 80 pots de miel par an.
« C’est une action de bio-diversité et de générosité », a souligné Véronique Droux, « c’est
aussi une manière de faire des
rencontres, de tisser un réseau. L’objectif est que ça
“bourdonne”
et
incite
d’autres personnes à s’investir
dans la protection des
abeilles ».
Les 10 ruches, qui accueillent
chacune 80 000 abeilles, ont été
installées dans un arbre. Et c’est
une première. L’opération aura
coûté 6 000 euros pour la mise
en place de la plateforme.
LEILA LAMNAOUER

”Le grenier à pain” rime
avec qualité et authenticité

Boris Fléchais a ouvert sa boulangerie “Le grenier à pain”, au
7 rue de l’Annexion, depuis le 15 mars. Ce natif d’Angers, qui
aura parcouru la France, a finalement posé ses valises à Annecy,
ville pour laquelle il a eu « un coup de cœur ». Quand il s’est
mis à son compte, Boris a souhaité proposer des produits haut
de gamme à ses clients, en mettant toujours l’accent sur ses
deux maîtres mots : qualité et authenticité. Et pour avoir une
complète interaction avec ses clients, la fabrication se fait sous
leurs yeux. Autour de lui, une belle équipe composée d’un boulanger, un pâtissier et deux vendeuses, Boris espère aussi dynamiser la rue de l’Annexion. Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30.

Jeudi 1 mai 2014

Zone de Vovray : la procédure
d’expropriation avance
La ville d’Annecy a lancé en
2012 une procédure
d’expropriation de trois
terrains de la zone de
Vovray, suite au plan de
prévention des risques
technologiques approuvé
par le préfet. Enclenchée
en 2012, celle-ci pourrait
prendre fin cette année.

«C’est un dossier lourd, que
la ville traite pour la première
fois », estime Mireille Brasier,
première adjointe au maire
d’Annecy. En 2011, l’Etat a décidé de revoir le périmètre des
différentes zones concernées
par des risques technologiques.
Après étude, il a été décidé que
la zone de Vovray en faisait partie.
Quatre terrains ont été impactés et prescrits à l’expropriation.
Celle-ci doit être mise en œuvre
par la commune compétente en
matière d’urbanisme, c’est à
dire la ville d’Annecy. « Nous
avions déjà acheté un de ces
quatre terrains il y a quelques

Le plan de prévention des risques technologiques pour le dépôt
pétrolier de Vovray a été approuvé par le préfet en avril 2011.

années. Nous avons seulement
demandé l’expropriation de
quatre d’entre eux. Mais ce
dossier a des particularités. »
Un dossier complexe
Le processus, lancé en 2012
suite à une délibération du
conseil municipal, est en cours.
Après avoir rencontré les trois
expropriés : les entreprises Seforest, Emonet et l’association de

"Lo P’tiouts Jean", la Ville a attendu la signature de la convention financière entre l’Etat, la Région et la communauté d’Agglo
d’Annecy. « C’est pourquoi
c’est un peu long. Si la ville
d’Annecy a les compétences
pour mener les expropriations,
elle ne peut assumer seule la
charge financière. Elle relève
de l’Etat, des exploitants du dépôt pétrolier et des établissements qui perçoivent la contri-

bution économique territoriale. » En fin d’année 2013, la
convention a été signée. Elle
fixe le coût des mesures foncières
à
hauteur
de
1 975 025 euros. La procédure a
été notifiée le 3 avril dernier
aux trois expropriés. Leur réponse devrait être rendue au début du mois de mai. « Nous
n’avons pas voulu les mettre
dehors. Cette expropriation se
faite en douceur, dans la
concertation. Le projet a déjà
démarré depuis au moins six
ou sept ans. »
Dans le cas où un des principaux intéressés refuseraient la
proposition d’indemnisation de
la mairie, un juge de l’expropriation sera saisi. La procédure
prendra alors plus de temps.
« Nous espérons que nous
pourrons refermer ce dossier
avant la fin de l’année. » Une
fois les terrains acquis, la mairie
démolira les bâtiments. Que
fera t-elle après ça ? La réponse
reste assez floue à l’heure actuelle.
AMÉLIE DAVID

Un exercice de sécurité au dépôt pétrolier
La sirène a retenti, mercredi 23 avril dernier, dans la zone de Vovray, entre Annecy
et Seynod. La préfecture et les forces de l’ordre ont organisé un exercice de sécurité
autour du dépôt pétrolier. Vincent Verdan,
directeur du centre, revient sur cet évènement qui n’avait pas eu lieu depuis trois
ans.
Comment est préparé cet exercice ?
« Il est organisé par la préfecture de
Haute-Savoie, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et la police. Un scénario est élaboré par la préfecture et tout le monde agit
en fonction de celui-ci. »
Quel scénario a été choisi aujourd’hui ?
« Nous avons choisi de simuler une fuite
d’essence qui ce serait enflammée par la
suite. C’est à ce moment-là que nous avons
déclenché le plan de protection interne, PPI.
Nous n’arrivons pas à l’arrêter et nous devons trouver une solution. Les accès au dépôt ont été bloqués. Les secours se mettent
en place et tentent de mettre fin à la fuite. »

Tous les trois ans, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et personnel du dépôt se
réunissent sur le site de la zone de Vovray pour s’exercer en cas d’accident.

Est-ce que ce type d’exercice est fréquent ?
« Nous réalisons un exercice tous les
mois entre nous, au sein du dépôt pétrolier.
Nous en avons aussi un tous les ans en commun avec les sapeurs-pompiers. Enfin,
nous en organisons un tous les trois ans
avec les services de la préfecture. »

Quelle est son utilité ?
« Le but est d’organiser tout le monde
afin de déterminer le rôle de chacun. C’est
dans des cas comme celui-ci que nous pouvons voir s’il y a un problème ou pas. »
Quel est le plus grand risque le jour où
un accident se produit ?
« Avec l’essence, le principal danger est
que le site explose... »

Opération "jobs dating" le 30 avril
Le Bureau information jeunesse (Bij) de la Ville d’Annecy
et Pôle emploi organisent un
deuxième forum d’emplois
d’été pour les jeunes, mercredi
30 avril, de 14 h 30 à 17 h 30, à
l’école maternelle du quai JulesPhilippe (à côté de l’Hôtel-deville).
Les participants pourront rencontrer une vingtaine de recruteurs dans les secteurs très diversifiés de la restauration, l’animation, la vente ou encore
l’aide à la personne. Au total,
200 emplois seront proposés
pour cette édition.
Deux stands seront consacrés
aux jobs et séjours à l’étranger
avec le Club Teli et Eurodesk,
deux autres aux missions de volontariat en France et à l’étranger, avec Jeunesse et Reconstruction et France Bénévolat 74.
Notamment pour les person-

nes mineures, un espace documentaire présentera les emplois
d’été dans les vergers et les offres de volontariat en France et
à l’étranger.
Les participants devront être

munis de leur curriculum vitae
(en plusieurs exemplaires).
Renseignements sur le blog du BIJ
(bijannecy.over-blog.com), sur le
Facebook du BIJ d’Annecy ou par
téléphone au 04 50 33 87 40.

