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Scannez pour découvrir
la carte du restaurant

Scannez pour réserver

41 rue Henri Dobert - 14510 Houlgate - 02 31 28 75 75 - www.restaurant-houlgate.fr/
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - MANGERBOUGER.FR

Nouveauté à partir du 26 novembre : ouverture du salon de thé.
Tous les week-ends, venez déguster nos pâtisseries maison et boissons chaudes gourmandes !

Œuf bio mollet, pavot bleu et girolles sautées

Pressé de queue de bœuf,
légumes d’automne jus bourguignon. Galet figue, noisette et vanille

Ceviche de rouget, avocat et mûres
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La tour située au 1, rue de Taunton
dans le quartier d’Hauteville à Lisieux
est étonnamment toujours en place.
Pourtant, le projet de démolition
devait débuter, à l’aide d’une immen-
se grue, en septembre 2022. « On
avait prévu que ce soit rapide, en uti-
lisant le moyen le plus efficace »,
soupire Marc Paumier, maître
d’ouvrage chez Logissia, bailleur
social.

Une tour remplie d’amiante ?
Quelles sont les raisons de ce retard ?
Une première étude avait été réalisée
pour évaluer la quantité d’amiante au
sein de cette tour de quatorze étages,
mise en service en 1966 et compre-
nant cinquante-six logements,
depuis vidée de ses occupants.

Cette étape est essentielle avant
toute démolition, pour assurer la
sécurité des ouvriers du chantier et
des habitants. « Ce premier diagnos-
tic était bon, puis il y a eu une suspi-
cion après un curage, donc on a
refait les études. »

Un enduit de rebouchage, posé sur
un mur en béton, derrière du plâtre, a
ensuite été repéré, couvert d’amiante.
À partir de là, « on considère qu’il
peut y en avoir partout ». Entre-
temps, les échantillons de la deuxiè-
me étude ont été égarés par le servi-
ce de livraison, ajoutant un retard sup-
plémentaire… « On a joué de mal-
chance ! » s’exclame encore Marc
Paumier.

De 16 000 € à… 30 000 €
par logement
L’opération de désamiantage promet
donc d’être plus importante, puisque
les déchets traités seront, en toute
logique, plus nombreux. Et la facture
s’annonce très salée. Initialement, le
coût des travaux (comprenant le cura-
ge, désamiantage et les études) était
estimé, pour chaque logement, à
16 000 €. Aujourd’hui, le montant est

évalué à 30 000 € par logement, fai-
sant porter le coût global brut initial
de 900 000 € à 1,6 million d’euros.
« Cette même opération coûte pres-
que deux fois plus cher que le coût
global, remarque le maître d’ouvrage.
C’est une mauvaise surprise mais
nous sommes sur un chantier, il
peut y avoir des aléas. »

L’opération, déjà retardée, pourrait
démarrer en janvier 2023 avec le
désamiantage et le curage pour une
durée de sept semaines, et une

démolition après coup courant sur six
semaines. « On s’était engagé mais
on n’est pas dans ce qu’on avait
annoncé », fait observer Marc Pau-
mier.

Un projet toujours d’actualité
Le projet n’est pas pour autant remis
en cause : « Il n’est pas menacé.
Nous avons pris un engagement
auprès de l’État et de la Ville, et un
projet de requalification est prévu
derrière. »

Le maître d’ouvrage tient d’ailleurs à
rassurer les riverains à proximité de la
tour : « On ne fera rien contre la loi et
qui pourrait mettre les gens en dan-
ger. »

D’ici fin 2031 (année de fin des tra-
vaux dans le quartier d’Hauteville),
sur le terrain en lieu et place de cette
tour, on retrouvera une partie du nou-
veau centre commercial et du centre
socioculturel.

Manon LETERQ.

La tour de la rue Taunton, dans le quartier Hauteville à Lisieux, avait été mise en service en 1966. La gestion avait été confiée
au bailleur Logissia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La tour de la rue Taunton dans le quartier d’Hauteville devait être démolie dès septembre. Le projet
a pris beaucoup de retard, après la découverte d’amiante. De quoi doubler les coûts du chantier.

Hauteville : le projet de démolition de la tour retardé

« Piscine pratique mais je dirais un
peu fraîche pour les moins de 2 ou
3 ans », « l’eau du grand bassin est
glaciale… » À lire les commentaires
publiés ces derniers jours sur la page
Google de la piscine du Nautile à
Lisieux, le baigneur en cette fin
novembre aurait presque envie de
rebrousser chemin.

Dans ce contexte de crise énergéti-
que, l’agglomération Lisieux Norman-
die a-t-elle baissé la température de
l’eau ? Selon François Aubey, son
président : « Il y a sans doute un
impact psychologique de l’annonce

de la baisse du chauffage dans la
plupart des centres aquatiques. En
réalité, la température de l’eau n’a
pas été modifiée. Elle reste de 27 °C
dans le bassin sportif, de 31 °C dans
le petit bain et de 29 °C dans l’espa-
ce balnéo-aquagym. Ces tempéra-
tures sont conformes aux normes
de confort liées aux types d’activités
pratiquées et de public qui les utili-
sent. »

Néanmoins, la température de l’air
dans le hall a été réduite « d’un demi-
degré », sans descendre en dessous
de 24 °C.

Vu sur LeNet

La température de l’eau au Nautile a-t-elle baissé ?

La police de Lisieux est intervenue au
centre E.Leclerc, jeudi, pour interpel-
ler une Lexovienne âgée de 41 ans.
Elle a été prise en flagrant délit de vol
d’un parfum de grande marque et
d’une brosse à dents électrique.

La femme était déjà connue des
services de police pour des faits iden-
tiques, et agissait seule. Déjà, en févri-

er dernier, elle avait volé une machine
à café dans le même magasin.

Après son interpellation, elle a été
placée en garde à vue et a reconnu
les faits.

Ressortie libre du commissariat de
police, elle sera convoquée au tribu-
nal pour une composition pénale.

Faits divers

Une femme interpellée pour des vols au centre E.Leclerc

Jusqu’au 24 décembre, trente arti-
sans de la région sont présents dans
la galerie marchande des Mathurins,
place de la République, à Lisieux.

L’occasion de dégoter un cadeau
local pour ses proches. « Des savoir-
faire tous différents, des idées
cadeaux pour toute la famille dans
les univers de la mode, du bien-être,
de la décoration, de l’enfant… » énu-
mère la mairie.

En prime, un défilé de créateurs est
organisé le 17 décembre, à 17 h.

Jusqu’au 24 décembre, Noël des
créateurs à Lisieux, ouvert tous les
jours, du lundi au jeudi de 10 h à 18 h,
le vendredi et le samedi de 10 h à
19 h. Les dimanches 27 novembre et
4 décembre de 10 h à 14 h et les
dimanches 11 et 18 décembre de 10
h à 18 h.

Le bon plan

Trente artisans locaux pour le Noël des créateurs
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