
AGRICULnJRE le site de stockage agricole va être transformé en bureaux d'ici à 2014 

L'avenir des Silos se précise 

Le site des silos à l'heure actuelle (à gauche) et le Mur espace transfonné en bureaux qui devrait voir le jour en 2014 (à droite). L O>S de,, semon de prin· fronton de style art déco. compronùs avait déjà été si- très à l'étroit dans Se$ locaux sur les plans d'arclùtecture, 
temps organisée par la Et il est temps, le secteur gné. Mais dans ses objectifs de la rue du Capitaine-de- tous appelant de leurs vœux 
chambre d'agriculture connaît depuis 5 années une de réhabilitation de ce secteur Bresson, caresse à nouveau l'aboutissement pour l'essor 
en ce mois d'avril, un dégradation générale. englobant un barreau de l'objectil de son pôle agricole. de ce secteur gapençais. 

dossier a trouvé une avancée 1 De 7 (XX) à 2 (XX) tonnes 
liaison routière et la réhabili- « Regrouper nos fonctions Un autre partenaire s'est 

notable: c'est celui du site des talion du vaste secteur de la dans les conditions optimales, posé sur ce sile :le groupe ga-
silos appartenant à la coopé- gare, la municipalité d'alors in dispensa bles à l'essor global pençais de la ügue pour la 
rative agricole des céréales. De J'entreprise florissante avait préempté le site. de nos actions en faveur du protection des oiseaux. Une 

Après 5 années d'attente, qui drainait vers ses silos d'en- La direction des silos, instal- développement de l'agricul- vaste colonie d'hirondelles y a 
l'avenir de ce secteur se préci- sUage quelque 6 000 à 7 000 lée à Laragne-Montéglin, dé- ture haut-alpine ,., est-il rap- élu gîte sous haute protection 
se. n bouge et marche, après tonnes de céréales, blé dur, cidait de laisser dans l'état, pelé lors de la présentation de des réglementations de la fau-
la signature d'un comproiDIS, orgue, avoine ... il y a 25 ans, transférant une grande partie la chambre d 'agriculture, ne. 
vers une réhabilitation. elle n'a plus accueilli que de l'activité et les personnels plans à l'appui. Par un accord Brfglttll TEMPEST1NI 

Sous la direction d'un ca bi- 2 000 à 3 000 tonnes ces der- vers d'autres sites coopératifs de principe, elle s'engage à 
net d'arclùtecture et promo- nières années. tout en négociant l'échange occuper plus de la moitié des 
teur de Marseille, Eric Casta!- Sa fermeture annoncée de ce site avec un autre dans bureaux. 
di, auteur de la réhabilitation pour déplacement n 'a pas le paysage gapençais. L'AVENIR DES SILOS 
des docks et silos portuaires poussé le maintien de l'outil Au fil du temps, champs de 1 Le chantier débuterait EN CHIFFRES de la Joliette en zones d'ac- de travail menant l'ensemble stockage de gravats, déchar- d'ici 18 mois 
cueil d'entreprises, le site des vers la vétusté. ges sauvages de vieux tapis, • Chiffre de la vente : 
silos gapençais s'achemine Aujourd'hui, un seul em- encombrants en tout genre, Son pôle verrait enfin le jour 1 350 000 euros 
vers sa réforme et non plus ployé assure, dans des condi- les plaintes des riverains, gè- regroupant Safer, Canal de Objectif de 3 000 m2 de 
vers sa destruction selon la tions di1ficiles,le minimum vi- nés par les poussières et les Gap, entre autres, à quelques bureaux et salles de réunion. 

Surface actuelle au sol de promesse de vente en cours. tai, là où des dizaines s'acti- manœuvres des camions, ont dizaines de mètres du centre 1 000 m2 puis 645 à l'étage. 
<< Sauvegarder ce patrimoi- vaient dans les années fastes. alourdi la pression et l'acuité de fonnafion agricole ADPFA. Structure de base datant ôes 

ne », un des objectifs gapen- Outre les silos, des projets de ce dossier. À ce jour, la convergence années 30 - avec un fronton à 
çais, serait atteint. L'envelop- d'urbanisme inhérents à cette D'id 15 à 18 mois, débute- prévaut parmi les partenaires 20 mètres de haut 
pe extérieure de ces bâti- zone se sont figés dans l'atten- rait le chantier pour convertir de ce dossier, ville de Gap, Début des travaux : printemps 
ments typiques des années te du règlement de ce dossier- ce site de stockage agricole en chambre d'agriculture et coo- 2013 
1930 et emblème de l'opulen- là. 3 000 m2 de bureaux. pérative agricole des Silos, Ouverture prévue début 2014. 
ce agricole resterait avec son Voilà cinq ans en arrière, un La chambre d'agriculture, avec un accord d'ensemble 

La Ligue pour la protection des oiseaux s'invite dans le dossier 

Dans le référencement des 
sites abritant des colonies 

d'hirondelles de fenêtre et de 
martinets, espèces protégées, 
les bâtiments des silos vien
nent en tête. Scrupuleuse
ment, les bénévoles du groupe 
gapençais de la LPO y recen
sent d'année en année les po
pulations : 100 nids références 
dont 50 nids occupés en 2010 
et 49 en 2011. À raison de deux 
adultes par nid et quatre œufs 
en moyenne dans chacun, ils 
sont particulièrement attentifs 
au deveni r du site 
de nidification. 

n rappelle la réglementation 
en vigueur, notamment le code 
de l'environnement. la protec
tion qui régit les populations 
d'hirondelles et la sauvegarde 
des nids, même inoccupés. 

Leur destruction est interdi
te et passible d'un an d'ernpri-

sonnement et de 15 000 € 
d'amende. 

La destruction d'un nid est 
passible d'un an d'emprison
nement et15 000 € d'amende 
« Nous allons veiller à ce que la 
présence de cette importante 
coloni~ soit prise en compte 
dans tout projet de réhabilita
tion des silos avec le suivi du 
dossier de demande de déro
gation qui doitètre obligatoire
ment constitué », soulignent 
Roger Maillot et Éli.ane Du
pla n d du groupe LPO 
gapençais. 

Proposition est faite au maî
tre d'ouvrage d'un partenariat 
avec la LPO locale et régionale 
pour adopter « les mesures ap
propriées pour permettre à la 
colonie de poursuivre ses cy
cles de reproduction dans des 
conditionssatisfa.i.santes ». 0 

.:::-. 
Les nids d'hirondelles des-silos dOment répertoriés sont une des données de ce dossier de réhabilitation. . / 
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