
O VALLET. Le proiet de centre commercialsuscite une opposition grandissante

Pétitioncontre lazone

I30 commerçants rassem-
btant 450 emplois ont péti-
tionné contre [e transfert
d'Hyper U zone du Brochet.

e transfert d'Hyper
U dans la zone com-
merciale du Brochet
prévue à cet effet à

I'entréedela2x2voies
Nantes-Cholet diüse. Le pro-
jet prévoit 17 hectares contre
6,2 sur le site actuel des
Dorices. Et 90 000 m2 de
plancher commercial. « ll n'y
aura pas de galerie commer-
ciale mais des magasins com-
plémentaires de plus de
400 m2 », rassure Aline Béne-
teau, directrice générale de
Ia communauté de com-
munes. Les élus sont
« confrants ». En novembre
s'est conclue I'enquête pu-
blique pour une déclaration
d'utilité publique visant deux
expropriations. Avec avis
favorable du commissaire
enquêteur. EIle 27 janvier,

le conseil communautaire
rendra un avis sur I'intérêt
général préalable à I'arrêté
d'expulsion du préfet, atten-
du d'ici deux mois.

Longtemps Ies commerçants
se sont tus. jugeant qu'ils ne
pouvaient pas stopper un
projet agréé parles majorités
de gauche et de droite.
« Mais une porte s'est entrou-

verte quand on s'est aperÇu
qu'une procédure de décla-
ration d'utilité publique DUP)
était lancée. On s'est dit que
tout n'était pas perdu, on a
mis le pied dans la porte »,

raconte Philippe Surzur,
chausseur place De Gaulle.
Sa pétition contre la zone
commerciale q:ui « accapa-
rerait la presque totalité du
commerce local » intitulée
« Laissez-nous vivre un peu »

recueille « L30 signatures sur
les 200 commerÇants de la
zone d' achalandag e compre-
nant Vallet, Le Pallet, Mou-
zillon, La Chapelle-Heulin, La

Re g rip pi ère, La B ois sière - du-
Doré, Le Landreau et La
Remaudière ». Sur les 70
adhérents de l'Association
des commerçants et artisans
de Vallet (ACAU, la moitié a
sigrné. Son président, Pier-
rick Méchineau, propriétaire
d'Eram en centre-ville et
d'un Gemo aux Dorices qui
doit être transféré dans la
zone « ne veut pas » s'expri-
mer. « C'est autour de Vallet,
1à où il reste de tares com-
merces qui jouent encore un
rôle social, des commerces
plus fragiles, que nous avons

fait le plein de signatures.
Chez les restauroteurs de Val-
let aussi, un seul n'ayant pas
signé », ajoute M. Surzur.
Quand les élus parlent de
« complémentarité » entre Ie
centre-ülle et le centre com-
mercial, les signataires en-
tendent « menace pour les
commerces de proximité et
leurs 450 emplois ».
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Au-revoirlaTÈs
petite librairie,
boniourauVetsl
À partir de ce samedi
Très petite tibrairie di
pour céder ta place à

librairie-café LeVers
sous [es Ha[[es. « Un

nouveau local et un n
nom pour une nouvelt

histoire qui durera, on

I espère longtemps...

annonce Laurence Nr
premier rendez-vous

« Nous n'ions plus at
leurs lauriers sont flét
une lecture de [a Cie I

du miroir avec [e mus
Zéka Lopez et te com
Kamal Rawas. L'asso

des Amis de la fonda
pour [a mémoire des

déportés (AFMD) est
['initiative de cette [e

mémoire qui mettra (

lumière, en voix et en

musique «unevingta
poèmes écrits par des

hommesetdesfemm
I'horreur a rendus poè

pour tenir, pour dire, ç

souvenir »».

Mercredi 27 à 20 h 30. Er
libre, resa au 02 51 7 Bg

Clisson : taille do
auYerSeI
Un chantier d'entretir
s'organise avec Clissc

Passion au verger du

d'Oie le samedi 23 iar
Arboricultrice bio à Cr

(Vendée), Audrey Ler

prodiguera ses consei

la tai[[e-douce des pc

anciens, et ['entretier
pommiers greffés. Ce

atelier, dès l0 heures,

ouvert à tous et gratt
Outils, conseils, tisanr

de pommes et vin chi
fournis toute [a journr

Tét. : 06 37 l4 87 21.

« Pour le centre-vi[le »
Wfiæflté,- « Une étude de la CCI de 2014 a démontré que l'offre
commerciale à Vallet était iugée à 94 o/o satisfaisante et très satis-
faisante », rappelte Phitippe Suzur. « Au [ieu que les élus soutiennent
la grande distribution, on préfèrerait qu'ils accompagnent les com-
merçants du centre-ville avec un architecte pour un projet d'en-
semble ». Au lieu de quoi le rapprochement national entre Système
U et Auchan accroît ['inquiétude.

Philippe Suzur, chausseur place De Gau[[e, mène Ia [utte contre [e transfert d'Hyper U à t'entrée de ta vitle de Vallet. pnàto po-rr
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