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Tour en bois : un projet complexe
Le permis de construire de la future tour en bois, dans le quartier Novaxud, est bien entériné.
La date de lancement des travaux, prévue courant 2022, demeure cependant incertaine.
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Les plans initiaux du bâtiment Dolto et donc son apparence extérieure, devraient être légèrement modifiés PhOTO : ARTPROM
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Tout est parti d’un appel à projets
lancé en 2016 par le ministre de

l’Agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt de l’époque... Un certain
Stéphane Le Foll, l’actuel maire du
Mans (PS). « Un concours national
destiné à valoriser lafilière et à pro
mouvoir les constructions en bois de
grande hauteur » rappelle Antoine
Pillot, le directeur général associé
d’Artprom, en charge du dossier.

Laprincipale
problématique liée
aux coûts de construction

La tour Dolto, du nom de la célèbre
pédiatre, doit être érigée dans le
quartier Novaxud, entre l’ancien
hôpital psychiatrique Etoc-Demazy
et les nouveaux bâtiments Cade et
Bonnafé*, inaugurés le 9 septembre
dernier. Un immeuble de 29 mètres
de haut, d’une superficie de 6 500
m2, sur huit étages, dont l’ossature
sera donc en grande partie faite en
bois.
Selon les plans initiaux, il est prévu
de faire aussi la part belle à un autre
matériau noble : le verre. Pour une
architecture d’ensemble des plus
esthétiques.
Le bâtiment, innovant et respec
tueux des normes environnementa
les, doit sortir de terre « courant
2022 », informe le promoteur immo
bilier, sans pouvoir se montrer plus
précis. «Ilya un gros travail de mise
au point technique à réaliser. Des
arbitrages seront certainement à
opérer, notamment par rapport aux
problèmes que peut poser le verre en
matière d’exposition solaire. »
Artprom fait face à un certain nom
bre d’obstacles. « Depuis le début, le
plus gros challenge tient aufait de
bâtir cette tour en bois, au Mans, à un
prix convenable. D’autres bâtiments
du genre ont été construits dans de
grandes métropoles où les possibili
tés de commercialisation sont beau
coup plus élevées en termes finan
ciers. Au Mans, nous savons que le
prix de vente sera bien inférieur,
explique Antoine Pillot. L’idée n’est

pas non plus de faire de l’écologie à
tout prix, si c’est pour faire aboutir le
projet à des coûts déraisonnables. »
Antoine Pillot l’assure : « plusieurs
investisseurs sont intéressés ». Mais
pas à n’importe quel prix.

Un bâtiment dédié
àlaformation
Le promoteur et les entreprises de
construction engagées sur le futur
chantier sont, comme tous les
acteurs du bâtiment, confrontés aux
problèmes d’approvisionnement en
matériaux et à l’envolée des coûts de
matières premières. Le bois n’est, en
l’occurrence, pas le moins impacté.
Ce qui est de nature à retarder le
début des travaux.
Si la commercialisation n’a rien de
concrétisée, l’occupation des lieux
est promise aux activités tertiaires.
Plus spécialement à la formation.
« Des négociations sont en cours »,
confîe le dirigeant d’Artprom.
Des organismes de formation com
me locataires... pour être en cohé-

rence avec le prochain campus uni
versitaire qui sera bâti juste à côté,
dans ce quartier Novaxud. II est aus
si prévu d’y installer de la restaura
tion inter-entreprises.

AlexisBABIN

* Le promoteur immobilier Artprom a
choisi de donner le nom d'un illustre
expert psychiatre à chacun des nou
veaux bâtiments construits dans la
zone, en référence à l'ancien hôpital
psychiatrique.
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