
20/02/2017 Royan : zoom sur les grands chantiers de 2017  Sud Ouest.fr

http://www.sudouest.fr/2017/01/06/zoomsurlesgrandschantiersde201730825801510.php 1/17



O

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des
offres adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres.

A LA UNE / ROYAN / Publié le 06/01/2017 à 3h37. Mis à jour à 16h52 par STÉPHANE DURAND.

PREMIUM

n ne sait pas si ce sont les derniers vœux de Didier Quentin dans son habit de maire de

Royan, mais en tout cas il a attiré du monde, mercredi soir, au Palais des congrès. Après une

minute de silence en hommage à Bernard Giraud, adjoint au maire et premier vice-président de la

Communauté d’agglomération Royan Atlantique, décédé le 23 décembre 2016, il a été question du

bilan de l’année écoulée et des gros chantiers qui vont rythmer 2017. Tour d’horizon.

La piscine de Foncillon

Après le désamiantage du bâtiment, les travaux de « démolition douce » pour retrouver la

structure originelle vont démarrer. C’est ce qu’a dit Didier Quentin mercredi soir, et ce que nous a

confirmé le promoteur immobilier Norbert Fradin, hier soir. L’intéressé, qui prévoit « 20

Le vrai chantier de la piscine de Foncillon va démarrer ce lundi, a confirmé, hier soir, Norbert Fradin.
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Le maire de Royan Didier Quentin a adressé ses vœux aux forces vives du territoire mercredi

soir. L’occasion d’un tour d’horizon.
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appartements », annonce le début des grandes manœuvres ce lundi. Cette phase devrait durer

entre dix et quinze jours.

« C’est le vrai démarrage du chantier. Jusque-là, on a désamianté à l’abri des regards. Là, ça va se

voir un peu plus », prévient-il. Lors de la vente officielle du site, Norbert Fradin avait annoncé un

objectif de livraison de son programme pour l’été 2018. Il semble dans les temps. Si tant est qu’il ne

génère pas de nuisances pour le voisinage, le chantier pourrait ne pas connaître d’interruption l’été

prochain.

Le casino de Pontaillac

Là aussi les travaux vont démarrer dans les jours qui viennent. Jeudi prochain, une vente aux

enchères avant travaux du mobilier et de la décoration est organisée sur place. Le chantier, qui va

transformer complètement l’intérieur et qui a été chiffré à 2,7 millions d’euros, rappelle Didier

Quentin, devrait durer jusqu’à l’été. « On aura après un des plus beaux casinos du littoral », se

félicite le maire de Royan. Tout l’intérieur va être modifié. Parallèlement à cet important chantier

du groupe Barrière, la Ville va entreprendre la consolidation des piliers de soutènement du casino

pour une enveloppe de 420 000 euros. Par ailleurs, Didier Quentin a promis de tenir informé les

commerçants du coin sur ce qui allait se passer. Il risque en effet d’y avoir de petites gênes.

Le Multiplexe cinéma

Là aussi, c’est l’un des gros chantiers qui devrait démarrer en janvier avec une livraison possible en

décembre prochain. Ce Multiplexe, qui aura dans un premier temps six salles, sera situé au niveau

du site du Vélodrome, entre la piscine municipale et le stade d’honneur. Franck Gagneux, gérant du

groupe Cinéma et loisirs qui détient les deux cinémas de Royan et celui de Cognac, semble enfin

tenir le bon bout.

L’ancienne école Jules-Ferry

Didier Quentin veut avancer sur ce dossier. Trois promoteurs immobiliers sont encore en lice pour

transformer cette école fermée l’été dernier. « Aucune décision n’a encore été prise. On va mener

ce travail en amont dans la concertation. Personne n’est écarté », a affirmé l’élu mercredi soir. Une

sortie qui fait suite aux reproches de l’association de riverains et d’élus sur un manque de

concertation dans ce projet. Toujours est-il que si le choix se fait rapidement, le chantier pourra

peut-être démarrer cette année. Ou pas…
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