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Au Toul-Douar, le nettoyage de la friche
a débuté

   
%

Julie SCHITTLY.

A Toul-Douar, la friche industrielle pourrait laisser place à un vaste projet immobilier. Un
promoteur espère édifier 80 logements, des commerces et un centre sportif sur ces 23
000 m² désaffectés.

« Je travaille sur ce projet depuis 2010. » Marc de La Fournière, gérant de Sévéa immobilier,
a enfin pu se lancer dans un grand nettoyage, au Toul-Douar. Le promoteur vannetais a acheté
la friche industrielle des Salaisons du Blavet et un terrain voisin « sous condition suspensive
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la friche industrielle des Salaisons du Blavet et un terrain voisin « sous condition suspensive
d'obtention du permis de construire ». Un permis qu'il espère déposer début 2016.

Actuellement, ces 23 000 m² sont couverts de bâtiments désaffectés. Ici, dans les années 1960,
l'activité était intense : 250 salariés conditionnaient des légumes. 40 logements privés, autant de
logements sociaux, ainsi qu'une résidence seniors de 80 à 100 logements « qui pourrait créer
25 emplois », pourraient y voir le jour, si le permis de construire de Sévéa est validé.

Le promoteur prévoit aussi d'installer des commerces, qui pourraient profiter du trafic dense
dans ce secteur situé à l'entrée de la ville : 15 000 véhicules passent tous les jours devant les
anciennes conserveries.

Un projet global

Figure de proue de ce projet global, un centre de 3 000 m² pour le club de tennis de table de la
Garde-du-Voeu viendrait conforter l'ensemble. « Tout cela va dans le bon sens », se félicite le
maire, André Hartereau. Qui précise que des dossiers de subvention sont en cours de montage,
car le coût d'un tel équipement reste élevé.

« 4 à 5 millions d'euros, contre 2 millions pour une rénovation de la salle Le Gal-Le
Nouëne », ajoute le maire. La construction neuve est vraisemblablement la meilleure solution
pour ce club qu'André Hartereau qualifie de « petite PME » - il emploie douze personnes - et
qui bénéficierait là d'une salle conforme à ses besoins et à ses ambitions.

Défrichage et recyclage

Au Toul-Douar, l'heure est aux premiers relevés et surtout, à un défrichage en règle du site, où
la végétation a longtemps été laissée à l'abandon. « Les arbres et branchages ont été broyés
et serviront de granulés pour les chaufferies », explique Marc de La Fournière. Le promoteur
envisage aussi de réutiliser certains matériaux de démolition sur son futur chantier, qu'il espère
démarrer début 2017.

Mis à nu, l'immense terrain dévoile des bâtiments très délabrés. « En cinq ans, nous les
avons vus se dégrader. » S'il a déjà un nom, « Les Orientales », le projet de Sévéa n'est
encore qu'un bout de papier. Mais ces plans-là, s'ils sont validés, pourraient transformer
totalement le visage d'un quartier très bien situé.
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