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Communiqué d'Eric Berroche 
J'ai été choqué hier, par les propos du député Mustapha Laabid qui porte une 
appréciation à charge sur la rénovation du Blosne, en redoutant même qu’il devienne « le 
zoo de Thouary ». Le quartier mérite mieux que cette comparaison douteuse qui, à l’instar 
d’autres de ses « arguments », par ses excès, n’honore pas sa fonction de député et 
n’enrichit pas le débat démocratique. Je suis quelque peu heurté quand il indique « qu’on 
viendra au Blosne pour son épicerie participative, son conservatoire de musique, son 
bâtiment ESS et son nouveau pôle social ». Il aurait été possible d'évoquer aussi la halle 
sportive. Il y a en effet du mépris dans cette formulation, du mépris pour les personnes 
qui animeront ces lieux, du mépris pour les habitants dont il prétend d'ores et déjà « qu’ils 
n’en franchiront pas le seuil » ! 

Nous avons convaincu des entreprises de venir s’installer au Blosne. Des associations et 
des entreprises innovantes confirment leur désir de s’y fixer et d’ouvrir leurs portes à 
tous. Nous sommes fiers d’avoir choisi d’y construire le Conservatoire. C’est un acte de 
courage et un formidable message de confiance envoyé aux jeunes et aux habitants du 
quartier qui, comme d’autres, pratiquent la musique et pourront le faire demain dans 
d’excellentes conditions. Lundi dernier, en Conseil municipal, nous avons franchi une 
nouvelle étape de la rénovation du quartier en approuvant le projet architectural du futur 
pôle associatif du quartier, un équipement pour favoriser le développement d’activités de 
loisirs, sportives et culturelles. Un équipement complètement dédié à l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants.  

Je rappelle que 100 millions d'euros seront investis dans les dix prochaines années, dans 
le cadre du programme de rénovation pour requalifier les espaces publics, relancer les 
commerces, conforter l'offre médicale et paramédicale avec les professionnels du 
quartier, sans oublier de rénover l'école Torigné. La construction de nouveaux logements 
et la rénovation des appartements est également un axe central de notre action.  

Quant à l’ironie que Monsieur Laabid montre sur la concertation, elle est plus 
que malvenue. Certes, en ce domaine, le mieux n’est jamais l’ennemi du bien. Mais, il est 
utile de savoir qu’en 9 mois, la maison du projet a accueilli plus de 200 réunions à 
l’initiative de collectifs, d’associations ou d’entreprises. Nous y avons tenu 93 
permanences et organisé, à notre initiative, près de 90 réunions sur la rénovation du 
quartier. Nous ne relâcherons pas nos efforts. 

 Et dans cet esprit, au nom du respect que je porte à la fonction de député, je suis 
évidemment disponible pour échanger avec Mustapha Laabid pour lui présenter de 
manière exhaustive le projet de rénovation du Blosne. Je serais d'ailleurs heureux 
d'entendre, au-delà des postures excessives, des propositions concrètes pour le quartier 
qu'il n'a pas encore eu l'occasion de formuler. 
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