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Quelavenft pourI'ECA ?
REPERES

Bernard Accoyer s'exprime sur le PLU et I'ECA

onnue sous le nom
d'ECA, l'École catholi-
que d'apprentissage
est un établissement

privé sous conhat d'associa-
tion avec I'Etat, géré par une
association régie par la loi du
l*juillet 1901. Pour son direc-
teur, Denis Szypzak, et le pré-
sident de I'association drargée
de la gestion, le message est
clair: I'ECA ne disparaîtra
pas. Un projet de dflsçalisn-
tion est en coursr même s'il
n'est pas abouti à I'heure ac-
tuelle. LECA souhaiterait se
rapprocher du lycée des Bres-
sis à Seynod pour mutualiser
différents moyens, dont ceux
de la restauration scolaire, et
bénéficier de locaux neufs,
permettant d'améliorer enco-
re les conditions d'accueil et
de formation.

Pour les responsables. Si ce
projet aboutit, l'édÉance pro-
bable serait la rentrée 2014.
Les terraini achrellement oc-
cupés à Annecy-le-Vieux ont
fait I'objet d'une donation de
la part de særu Antonie Buis-
son, née en 1879. Létablisse-
ment ancilevien date de 1956.
Le pahonyme Buisson est fa-
milier aux habitants de la com-
mune côr cette même scerrr a
cédé les terrains du CIos des
Buisson, dont les recettes ont
permis I'ouverture du lycée
agricole de Poisy. Toujours est-
il que I'ECA porimuit sa mis-
sion gui est de redonner con-
fiance aux jeunes et les ac-
compallner dans leur réussite
professionnelle et penonnel-
le. Deux demi-joumées portes
ouvertes se dérouleront les .19
et 26 mars. Une possibilité de
découwir les unités pedagogi-
ques au sein d'un lycée profes-
sionnel et d'uoe unité de for-
rnation paflaltdi'nrilce,'ifi èËii-
he de formation permanente.
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,, fl omme toutes les com-
\ lf munes, nous avons
souscrit aux obligations léga-
les en matère d'aménage-
ment et d'urbanisme, en pro-
posant un nouveau PLU (Plan
local d'urbanisme) gue nous
sommes en train d'élaborer. Il
fixera les règles des aména-
gements et des constuctions
de la commune. Le conseil
m.unicipal et moi-même.
avons pour priorité absolue
de continuer à offrir auxAnci-
leviens un cadre de vie ex-
ceptionnel. Le travail qui a été
conduit pour l'élaboration de
ce PLU était hès importani. Il
va se prolonger maintenant, à
I'iÉsue de I'enquéte publfiiue
qui a permis aux Ancileviens
de formuler leurs remarques

auprès du commissaire en-
guêteur. Le conseil tiendra le
plus grand compte de ces re-
marques. Sur certaines zones,
des inquiétudes, pouvant
laisser place à des polémi-
ques, se sont manifestées.
Nous avons la volonté de cal-
mer les inquiétudes qui se
sont e:çrimées et apaiser les
polémiques. Nous sommes en
concertation avec les Ancile-
viens qui vivent dans certai-
nes de ces zones ou leurs
abords immédiats, et avec
lesguels nous voulons houver
un aménagement équilibré >
explique Bemard Accoyer.

< Je veux également préci-
ser que si IECA décidait de
céder ses terrains, ce gui n'est
pas encore officiellement le

cas, I'aménagement fufur de
cet espace iryrportant et sensi-
ble sera maîtrisé par la pres-
cription d'ores et déjà prévue
d'un périmèhe d'étude. Uob-
jectif étant, si aménagement il
y a, de n'autoriser gu'un amé-
nagement urbain paysagé,
En aucun cas, le volume ou le
nombre de bâtiments ainsi
gpe celui des logements ne
saurait être comparable aux
réalisations. passées dans ce
quartier. J'ajoute que ce pro-
jet urbain paysagé, s'il devait
voir le jour, ferait l'objet d'une
concertation avec les rive-
rains, ce que permet la pres-
cription d'un périmètre d'étu-
de. >

Prr3cnt
Ênt

L'ÉCoIE CmnmuE
D'tPfiHlt$sttE
ilqH"qrsDms
r Odobre 1941 : ouverturc de
l'éCole caûolique
d'apgentisaç à funecy.
6 aoiit 1944: th Fomotion
d'élèvæ tihrldt€s du CÂP
rnenuisede et du CAP
électicien.
0cbbru 1947:création du BEI
d'aiusteur, d'électicien et de
menuisier.
Sepbmbrc 1958 : cÉation de
la section semrrcrie.
Seplembre l$l : ouverùre th
l'école mémnogmafi ique du
Sud-Est.
26 mars 1962: contat
d'association avec f éht.
Octobre 1$3: prcmlèrc
pmmotion des étudianb
titulaircs du Blalet de
technicien supédeur.
Sepbmbre 1968 : oweûre de
deux sætions de BEP.
Sepbmbre 1972: céation
d'une classe de CPPN.
Sepbmbrc 1976: création
d'une c-lasse de làs
d'adaptation.
Sepbmbrc 1982:
owerù|re de la seclim BEP
Bois.
Sepbmbre 1$9: oweûrrc
d'une æclion Bf,S
Inbrmatique lndusùielle
Sepbmbrc 1990: ourærùn
d'une UFA uniÉdebflndon
par altemarce gépanant au
baccalauéat pruftssionnel
Equipemenb et installations
électiquæ.
Septembrc 1991 : owerùrc
d'un BEP Sùnctrres
métalliques
ûéation d'un Cente de
formation permanenb.
Septembrc 2(X)4 : ùans{ert du
tycée bchnfæ sur le slb du
Lycée Saint-Mbnel

IECA gépale un pnfrtt de délocalisdftm pour mieux cor€spondre aur besoim tftrts de I'enseignement
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