PAYS DE LA LOIRE

ORNE

Projet de logements sociaux sur
l’ancienne manufacture des Allumettes

E

st-ce enfin la dernière ligne
droite pour la reconfiguration de la friche industrielle
des Allumettes située à Trélazé
(Maine-et-Loire) à l’abandon
depuis trente-trois ans ? L’aménageur Podeliha (ex-Toit angevin), propriétaire du site depuis
2007, croise les doigts et espère
obtenir le feu vert d’ici à la fin de
l’année. Le permis d’aménagement déposé en mars dernier est
en cours d’instruction, ainsi que
l’enquête publique.
Conçu avec l’architecte JeanMarc Lalo et la Fabrique urbaine,
le nouveau projet, fruit d’un
énorme travail de concertation
avec les riverains, prévoit de
conserver les 20 halles de l’ancienne fabrique d’allumettes et
de les transformer en logements
sociaux. Au total, 530 logements
seront construits au cours des
dix prochaines années sur le site

de 7 ha, soit plus de 40 000 m2,
dont 24 % de locatifs sociaux qui
seront réalisés par le bailleur
Podeliha. Le reste, essentiellement des collectifs, sera confié
à des promoteurs privés. En
revanche, il n’est plus question
d’implanter le siège social du
Toit angevin ni des ateliers
d’artistes.

Au centre, un parc
« Notre parti pris a été d’ouvrir
le site sur la ville et d’engager
une reconquête du végétal via
la création d’un parc central,
indique Astrid Mallet, chargée
du projet chez Podeliha. Côté
construction, nous voulons des
projets ambitieux et en adéquation avec la spécificité du site. »
Les prescriptions architecturales exigent des « expressions
contemporaines », des gabarits
variés (R + 1 à proximité de la rue

centrale et R + 4 près du parc),
des bardages métalliques et des
couleurs vives.
Pour la réhabilitation de la manufacture, Jean-Marc Lalo a pris
le parti de conserver les enveloppes extérieures, ainsi que les
toits bi-pentes sur lesquels se
trouvent les anciennes cheminées en forme de tourelles.
« Chaque halle comprenant trois
bâtiments, nous supprimons
la toiture de celui qui est au
centre pour le transformer en
venelle, détaille l’architecte. Ce
nouveau quartier sera desservi
par la rue principale existante
et plusieurs venelles. » Chaque
halle accueillera 18 logements,
composés de maisons de ville
et d’appartements (T2 au T5)
qui s’imbriqueront. Les travaux
pourraient débuter fin 2015
et une installation des premiers
habitants en 2017. n Fabienne Proux

Projet Leclerc retoqué

Validé à trois reprises par la
commission départementale
d’aménagement commercial, le
projet d’implantation d’un centre
Leclerc de 2 400 m2 à Saint-Pierredu-Regard, en bordure de la voie
Flers-Caen, a une nouvelle fois été
recalé par la commission nationale,
saisie par les opposants du projet.

LAVAL

Passerelle retardée

Au grand dam de l’agglomération,
RFF et la SNCF ont annoncé
le report des travaux préalables à la
passerelle qui devait relier le quartier des Pommeraies au centreville dès 2016. Le motif invoqué
est le manque de personnel.

ILLE-ET-VILAINE

Malerba à l’Ouest

Après les régions Rhône-Alpes
et Ile-de-France, l’industriel du
bloc-porte a choisi la Bretagne pour
ouvrir sa troisième plate-forme
dépôt d’usine. Il s’est installé à
Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-etVilaine) sur 2 500 m2 couverts.

MORBIHAN

Le haras sera rénové

Le syndicat mixte qui gère le haras
d’Hennebont a voté un plan de
rénovation de 6,5 millions d’euros
sur cinq ans. Il prévoit, notamment,
la création d’un manège couvert.

MOUVEMENTS
GRÉGOIRE BERNARD, dirigeant
associé de Batinantes. Codirigeant

depuis 2010 de Cogedim Atlantique,
il rejoint, à 36 ans, le promoteur
Batinantes comme dirigeant associé
aux côtés de François-Régis Bouyer et
de Christophe Desfosses.
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HUBERT DE PONTBRIAND, président
de la FFB de Mayenne. P-DG

LOIRE-ATLANTIQUE
Des maisons augmentées et des usages à définir

Sur la petite commune de Riaillé, les architectes Mabire-Reich ont conçu pour Harmonie Habitat
un petit programme de 15 logements sociaux, dont dix destinés à des personnes âgées.
Tout en restant dans une enveloppe modeste (1,26 million d’euros HT pour 1 254 m2 de Shon), l’approche rationnelle des concepteurs a permis de dégager des espaces complémentaires, de la cabane de jardin au jardin d’hiver,
dont chaque occupant peut définir les usages.
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du groupe Grevet Previsto (Laval),
spécialisé dans la restauration de
patrimoine ancien et des monuments
historiques, il succède à Philippe
Maligorne.

JEAN-YVES VALEMBOIS, directeur
général des services (DGS)
de La Turballe (Loire-Atlantique).

Agé de 45 ans, il était précédemment
DGS de Saint-Berthevin, en Mayenne.

79

