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TORCY C U L T U R E

Des Journées du patrimoine au
pied des tours qui seront démolies
La tour Bleuet, la tour Azur et la
Residence du Lac accueillent les
Journées du patrimoine ce weekend Lin cadre inedit avant la démolition tant attendue des bâtiments

I a ville de Torcy participe seulement
Ltous les deux ans aux Journees du paul
moine En2015 cestaubourgquelesma
mfestations étaient situées Les visiteurs
ont alors avance I idée de mettre unfocus
sur le quartier de la Residence du Lac
Déplus en novembre I Office pu
bbc d amenagement et de cons
auction (Opac) va lancer la demolition des tours Bleuet et
Azur espère le maire Ko
land Fuchet Voila deux so
lides arguments pour met
tre en \ aleur la Résidence
du Lac et ses tours « Sym
bohquement e est la der
mere annee que les tours
sontla onaccueilleralesvi
siteurs au pied des tours »
soutient Hugo Nicddu
charge de communication

« C'est une page
d'histoire
qui va se tourner »

re de la ville > soutient Louise Fleurus
chargée de projets sur la politique de la
Ville et l'organisation citoyenne Un pro
jet a la fois centre sur I histoire assez ex
ceptionnelle de la construction de la CE
CA (Communaute europeenne du
charbon et de I acier) et en projection
dans I avenir a ainsi émerge C'est une
page d histoire qui \ a se tourner entre la
demolition des tours et du centre com
mercial quifaitsuiteaunereflexion
engagée depuis 10 ans
Maîs la

vie cest la capacite de se renouveler »
affirme le maire qui souhaite associerles
habitants ace changement de la ville

Un travail de collecte
des souvenirs des habitants
Un patrimoine urbain va disparaître
maîs Torcy entend bien le conserver a
travers le recueil de la memoire de ses
habitants Tout le week end les habi
tants sont invites a livrer leurs souvenirs
et a reflechir sur I avenir de cet espace
urbain une immense partie fonciere si
tuee entre la maine et le cabinet medical
se trouvant libérée
Le travail engage ce week end va se pour
suivre au cours de I annee 2018 dans des
ateliers durbanisme avec le Conseil ar
chitecture urbanisme et environnement
(CAUE 71) et I architecte Marc
Dauber suivi d une resti
tution aux habi
tants La Maison
du patrimoine
oral de Bourgo
gne viendra ega
lement apporter
ses competen
ces pour exploi
ter les docu
ments récoltes
J F (CLP)

ll nous paraissait impor
tant que la ville ne reste pas
sans ncn faire face a la dcs
truction dc ces tours rcpc

• 1971
Date de construction des
tours Bleuet et Azur de
Torcy Orchestrée par le
projet CECA (Commu
naute europeenne du
charbon et de I acier)
cette construction entrait
dans le pi ojet d urbanisa
tionfonctionnelle de la
Residence du Lac afin
d accueillir dans des
logements convenables
dans un quartier equipe
les sidérurgistes venus des
quatre coms de la France
• 188

C est le nombre d apparte
ments repartis dans I en
semble des deux tours
94 dans la tour Azur et
94 dans la tour Bleuet
Chacune des tours com
portait 16 étages Des
étages fermes au fur et a
mesure du relogement des
habitants Au début des
annees 2000 les étages
14 15etl6delatour
Bleuet étaient déjà clos
• 325 DOO €

• Le maire de Torcy, Roland Fuchet, espère que les tours Azur et Bleuet, construites en 1971, seront démolies à
partir du mois de novembre Photo Le Journal de Saone et Loire
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Les tours Bleuet
et Azur en chiffres

C est le cout des reloge
ments des anciens locatai
res des tours Azui et
Bleuet Chaque reloge
ment coûte en effet
5 DOO € al Opac et com
prend les frais de transfert
Ic déménagement le gel
du loyer a 25 °/o et I accom
pagnement des person
nes Cette somme entrera
dans I ensemble des operations nécessaires poui
mener abicn ce chantier
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Le programme de samedi et dimanche
Ce samedi, de 14 h à 18 h 30. Exposi
bon a visiter et a enrichir en apportant
ses archives en venant e\oquer ses sou
vemrsquipouiTontetreenregistres Possibilité d écrire sur les murs avec I eon
vain public Yann Lejeune de prendre
des selfies avec un photographe et de re
partir avec sa photo de peindre les tours
encompagme de Jean Jacques Beresina
De 18 h 30à21heures :Repas partage
a la maison des familles et diffusion
d images d'archives videos de 1964 a
1996 médites de I Institut national de
I audiovisuel en lien avec le projet On
pourrd visionner dcs images du maire
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i Hugo Nieddu, Roland Fuchet, Louise Fleurus Photo J F [CLP]

du Creusot de I epoque, Henin Laça
gne des videos de la fête du lac, ctc
Dimanche, de 10 h 30 a midi : Dans le
cadre des Journees du patrimoine et du
Mois de I architecture, rendez vous au
pied des tours de Torcy avec le Conseil
architecture urbanisme et environnement et la Maison de l'architecture de
Bourgogne pour évoquer l'avenir de
cet espace urbain
À 14 h 30 Promenade urbaine en
compagnie des architectes Marc
Daubert et Virginie Juteau pourdecou
vrir les lieux de maniere originale en fai
sant appel a la perception sensorielle
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