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Vannes, ville en grues

Point de vue

À Vannes, en bas des grues, ça grince
Ils sont mécontents (souvent), pragmatiques et compréhensifs (parfois). Au-delà des nuisances causées par les chantiers, c’est
souvent le manque de communication qui est pointé par les riverains.

Partout, les chantiers intriguent riverains et badauds.

Avenue Roosevelt, une voie est totalement bouchée pour permettre le stockage des matières premières.
Slim, 61 ans, vient tous les jours voir l’avancement du chantier. « C’est comme un spectacle gratuit ! »

Mark Moreau
T C’est l’un des grands concepts de
la communication développés par
le théoricien Paul Watzlawick : on
ne peut pas ne pas communiquer. Il
n’est pas certain que cette phrase
ait été prononcée au bas d’un
chantier, et pourtant. Et pourtant,
au pied des grues, ce n’est pas tant
le bruit qui hérisse le poil du voisinage, mais bien le manque de communication, ou plutôt son excès au
détriment de l’information exacte
sur les nuisances entraînées par
ces gros engins. Les journées commencent tôt le matin, vers 7 h, et se
terminent rarement avant les
coups de 18 h : les ouvriers piquettent les murs, transvasent les parpaings, vissent et dévissent…
La lassitude et l’inquiétude
Ce n’est pas contre eux que certains riverains râlent principalement, mais plutôt contre ceux qui
décident : les promoteurs immobiliers, et la mairie.
Rue du 8-Mai-1945, tout près du

Palais des arts, 43 logements doivent sortir de terre début 2021. Un
sacré chantier de sept étages, qui
inquiète davantage qu’il n’exaspère les riverains de la rue du Moulin, qui longe le trou béant creusé
depuis juillet. « La procédure est
franchement contestable, râle l’un
d’eux. On a appris que le permis de
construire était délivré seulement
lorsqu’on l’a vu apposé dans notre
rue ! Lors d’une réunion de quartier,
David Robo nous avait affirmé que
le projet n’était pas abouti. Ce n’est

« On nous avait promis
un dialogue permanent…
Par mail, par téléphone,
nous n’avons jamais eu
aucune réponse »
pas clair ». Dans sa maison datée
de 1860, Pierre (*) s’inquiète des
fissures qui se creusent sur sa

façade. Son voisin n’arrive plus à
peindre à cause de ces mêmes
vibrations. La boue coule à longueur de journée dans leur rue. Ces
riverains n’ont jamais pu rencontrer le groupe Lamotte, qui fait
selon eux « la sourde oreille ».
L’hôtel Océania, tout proche, confirme et ajoute : « Les ouvriers n’ont
rien à voir dans ces nuisances. Ils
font ce qu’on leur demande, et sont
parfois gênés quand on leur
demande s’ils en ont encore pour
longtemps ! ».
Même constat sur le chantier Terre
de légendes, une future résidence
seniors, vers le rond-point Pompidou. « Le projet doit se faire, on
aurait juste souhaité un peu plus
d’écoute de la part de Nexity. On
nous avait promis un dialogue permanent… Par mail, par téléphone,
nous n’avons jamais eu aucune
réponse de leur part », explique
Jean-Jacques, 71 ans.
Devant leurs fenêtres qu’il faut
nettoyer chaque semaine à cause
de la poussière accumulée, un
poteau électrique provisoire ins-

Une fois le permis de construire délivré, c’est à l’entreprise de gros œuvre d’assurer la signalétique.

tallé pour deux ans. « Ça, on n’était
pas au courant ». « Au début, il était
en plein sur le trottoir, ajoute
Michel, un autre voisin. On ne pouvait pas passer, alors nous avions
demandé à le déplacer. Ça a été
fait, cinq mois plus tard… ». Le problème principal, selon Michel, c’est
l’insécurité de la rue et le sentiment d’abandon par la mairie. « On
avait demandé une signalisation
en amont et en aval de la rue, prévenant une zone de chantier. Rien
n’a été fait, ils ne prennent pas au
sérieux le danger représenté par
ces travaux ».
« Vannes évolue,
c’est comme ça »
Le maire David Robo assure pourtant de son côté faire remonter les
doléances des riverains avec fermeté : « J’ai bien conscience que les
chantiers peuvent entraîner des
nuisances… Mais les promoteurs se
font régulièrement recadrer par la
Ville. Ce ne sont pas eux qui font la
loi à Vannes. On a même fait stopper un chantier pendant quelques

jours parce qu’ils commençaient à
la scie dès 6 h du matin ! »
Sur le boulevard de la Paix, les commerçants sont partagés. Aux Chais
Saint-François, un caviste, on
s’inquiète du manque de stationnement, là où trois places limitées
à quinze minutes et cinq un peu
plus loin font office de parking.
« C’est essentiel pour nous. J’espère
que les futurs locataires resteront à
leurs places disponibles dans leur
résidence ». Juste à côté, à Rent a
car, location d’utilitaire, on est plus
pragmatique. « Vannes évolue,
c’est comme ça. Il y a du bruit, oui,
mais on n’est pas tant affecté que
ça ». Au chantier Castel rive droite,
près du parc Chorus, un riverain
veut voir les bons côtés des choses,
non sans un pincement au cœur.
« Il y a un peu de grincements, oui,
mais j’entendais surtout les
oiseaux perchés sur la grue, il y a
pire. Je suis un peu inquiet par rapport au futur stationnement, mais
c’est admissible. J’ai juste un brin
de nostalgie, car mon quartier va
changer ! ».

Parfois, les maisons sont à quelques mètres seulement du chantier.

Slim se rend chaque jour au spectacle
T Le verre peut aussi être vu à moitié plein. Aux abords
du chantier Influence, chapeauté par le groupe
Lamotte rue du 8-Mai-45, un irréductible riverain, la
clope au bec, résiste à la tentation du pessimisme et de
la complainte. Slim, retraité de 61 ans sur Vannes
depuis treize ans, prend les nuisances de ce chantier
avec philosophie et pragmatisme. « Bien sûr que le
marteau-piqueur à 8 h du matin peut agacer, mais il
faut bien que les travaux se fassent ! Ça fait partie
d’une ville ».
Slim habite rue du Moulin depuis trois ans. Depuis cet
été et le début du gros œuvre, Il a vu le montage de la
grue, les 400 camions remplis de terre, les premiers
coups donnés contre la roche, le coulage du béton… Et
c’est bien cela qui fait pétiller l’œil de celui qui était
commercial dans l’amélioration de l’habitat individuel
dans sa vie active. « Je viens tous les jours, parfois je
reste plus de 45 minutes. Pour la première fois, je suis
l’avancement d’un chantier de A à Z, et c’est très intéressant, on apprend plein de choses. Un vrai spectacle,
comme un film, et gratuit en plus ! », sourit le chef de
chantier officieux.
Un chantier en ville n’est jamais un long fleuve tranquille, dixit les entreprises de gros œuvre et les promoteurs immobiliers : des riverains comme Slim, ils en

rêvent certainement la nuit. « C’est la loterie ! »,
s’amuse Abilio Ferreira, chef de chantier sur les futures
Villas d’Eleanor, avenue Roosevelt. La plage horaire de
travail autorisée ou le constat d’un huissier sur les
potentielles fissures des maisons voisines font partie
des règles officielles pour réduire les désagréments.
Mais cela ne suffit pas toujours à calmer la gronde.
« Il faut être conciliant,
mais nous avons un planning »
« On comprend que ce soit désagréable pour les voisins,
on est humains avant tout. Mais nous avons un planning à respecter vis-à-vis de notre client (le promoteur
immobilier, NDLR), c’est lui qui décide », explique
l’entreprise Jaffré, en charge du gros œuvre sur le chantier Influence. « On peut aussi s’adapter. Une fois,
l’hôtel situé en face recevait les adversaires du RC Vannes. On a commencé à 9 h 30, eux aussi ont besoin de
gagner leur croûte. On est conciliant en fonction de
l’argent que cela nous fait perdre ».
Abilio Ferreira, lui aussi, a fait sa bonne action. « Une
voisine nous a demandé de porter ses arbres qui feront
office de séparation avec le nouvel immeuble. On s’est
servi de la grue pour lui faire gracieusement ». Un
exemple de bon voisinage.

Rue du Moulin, un collectif de riverains se plaint de la boue déversée sur la voirie.

Mark Moreau

Grues maux
« Reconstruire la ville sur elle-même, afin que les
gens aient des espaces verts en bas de chez eux ».
La formule est de David Robo, maire de Vannes.
Affirmé dans Le Télégramme du 28 février, ce
credo répondrait à une urgence écologique
couplée aux besoins des futurs locataires. Aussi,
peut-être, à une urgence politique. Parfois
accusé de bétonner la ville et de « laisser les clefs
de Vannes aux promoteurs » (pour utiliser la
formule de son meilleur ennemi Simon Uzenat),
David Robo rétorque qu’ils ne font pas la loi, et
qu’il veille au bon
déroulement des
Partout, les chantiers chantiers en
cours. En
font causer. Pourquoi parcourant la
maintenant, pourquoi ville au pied des
si haut ? Mais,
grues, à la
rencontre des
surtout, pourquoi ici,
riverains,
juste en face de chez
commerçants,
moi ?
promoteurs
immobiliers ou ouvriers, le constat est nuancé.
Des voisins ulcérés, d’autres plus conciliants,
certains nostalgiques d’une époque qui file à
chaque coup de pioche… Partout, les chantiers
font causer. Et partout, la même réaction.
Pourquoi maintenant, pourquoi si haut ? Mais,
surtout, pourquoi ici, juste en face de chez moi ?
La ville doit évoluer, oui, mais certainement
ailleurs que devant ma fenêtre. Syndrome
NIMBY (Not in my backyard, pas dans mon
arrière-cour) ? Du côté des ouvriers, des chefs de
chantier, on n’est pas insensible aux doléances
du voisinage. « De toute façon, on n’a pas
vraiment le choix », souffle plus d’un riverain. De
là à laisser béton…

Découvrez Vannes à 360° depuis les
grues grâce à notre carte interactive
et retrouvez tous les articles de notre série « Vannes, ville de grues »

Boulevard de la Paix, deux petits centimètres séparent la nouvelle construction de l’immeuble existant.

