
Acte I : La tour 
La tour du 61, allée de Brienne est en cours de réhabilitation. En septembre 2019, ses 9 étages (4500 m2) accueilleront 
153 logements destinés à des étudiants et à de jeunes travailleurs qui auront aussi à leur disposition des locaux à partager 
et des parkings en sous-sol. Les logements seront majoritairement des T1 et des T2, mais quelques grands logements 
voués à la colocation. Le rez-de-chaussée abritera des fonctions tertiaires. La S. A. HLM des Chalets porteuse du pro-
gramme, a choisi comme architecte Axel Letellier maintes fois sollicité par ce commanditaire. Après désamiantage et  
lourds travaux de gros et second-œuvre, la tour a reçu ses nouvelles façades animées d’ondulations blanches et noires 
qui évoquent les reflets de l’eau sur le canal et donnent à l’ensemble un aspect contemporain plus avenant. 

Acte II : Le reste du site (ensemble immobilier au 2, rue Edmond de Planet et rue des Amidonniers) 
Lors d’une réunion avec les associations du canton 1 courant janvier, le Conseil Départemental a donné un très bref  
aperçu du grand projet immobilier prévu à l’arrière de la tour, le long des rues Edmond de Planet et des Amidonniers 
(voir image en noir et blanc en bas à droite). À notre grande surprise, nous avons alors appris que le permis de 
construire déposé par la S.A HLM des Chalets, avait déjà été délivré.  
Début 2018, l’ASBBA avait pourtant rencontré la direction de la S.A HLM des Chalets et son administrateur 
départemental au sujet du projet. Des riverains étaient présents. La rénovation de la tour nous avait été présentée, ainsi 
que quelques éléments d’information sur trois immeubles qui devaient voir le jour sur la dalle (voir Canal Infos n°28).  
Mais la S.A des Chalets n’avait pas répondu à plusieurs de nos interrogations : aspect des futures façades, emprise et 
disposition des bâtiments à construire, leur hauteur finale par rapport au niveau de la rue. L’Architecte des Bâtiments de 
France n’ayant pas rendu son verdict, nous n’avions pas eu non plus de précisions sur l’aspect final du bloc situé face à 
l’église Saint-Paul, qui est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. L’ASBBA avait donc demandé à la S.A des 
Chalets et à son administrateur départemental, de programmer une seconde réunion dès que le projet se préciserait, ce 
qu’ils avaient accepté dans un premier temps mais qu’ils n’ont finalement pas voulu faire !  
Nous savons aujourd’hui, qu’au moment de la réunion de 2018, le projet était déjà dessiné et validé et que nos 
interlocuteurs connaissaient parfaitement ce projet !
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Concertation …… ou pas !Constructions sur le site de l’ex MSA et de l’ex Chambre d’Agriculture

L’éditorial de notre Canal Infos n°27 s’intitulait « Du bon usage 
de la démocratie participative ». Plus que jamais, le problème 
reste posé  : alors que la nécessité de débats démocratiques se 
manifeste avec force dans tout le pays, il reste difficile pour 
une association de quartier d’être informée sur les grands 
projets qui vont impacter le paysage urbain et social du 
secteur qu’elle représente.  
Bien que la démocratie participative ait été érigée en principe 
législatif  depuis la loi Jospin, les mécanismes d’évitement 
restent toujours les mêmes, par exemple en matière de 
politique immobilière : les décisionnaires acceptent à 
contrecœur les réunions demandées par les associations, puis 
retournent à leur politique du secret. Belle stratégie de 
contournement.  
En ne tenant pas ses engagements vis-à-vis de l’ASBBA, la 
S.A HLM des Chalets et son administrateur départemental ont 
pratiqué ce scénario qui nuit tant au débat démocratique.  
Ils ont ainsi privilégié un projet semblable à ceux qui 
ponctuent Borderouge ou la Cartoucherie et qui va  imposer 
au cœur des Amidonniers une architecture assez monolithique 
qui va fracturer un paysage bâti où le pavillonnaire domine. 
Quant aux suggestions des habitants, elles n’étaient sans doute 
pas compatibles avec la rentabilité financière du projet. 

Visuel Google -   tous droits résevés

Les futurs immeubles sur la rue de Planet et au carrefour de Planet/ Amidonniers
Visuels  Agence A  Letellier - Permis de construire   -   tous droits résevés

Plan masse du projet
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