Inquiétude pour le Restau du Vouldy
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106 repas servis par jour en 2012, 110 repas servis en 2013. Le Restau du Vouldy
n'a plus à prouver son utilité
Troyes - Alors que le projet de réaménagement du quartier du Pont-de-la-Pielle
est en cours, le Restau du Vouldy s'inquiète, quant à lui, pour son avenir
Inquiet, Christian Poly l'est à propos de la survie de l'association du Restau du
Vouldy dont il est président. « Pourtant tout le monde s'accorde à dire que nous
sommes nécessaires à la vie du quartier. » Cela ne l'empêche pas d'être dubitatif
face au projet de réaménagement du quartier du Pont-de-la-Pielle initié par Mon
Logis. À l'horizon 2015, ce quartier de 10 000 m2 situé au bout de l'impasse de la
Pielle devrait comporter 227 logements. Un chantier important pour un coût global de
25 millions d'euros.
« On nous a bien promis un emplacement au sein de ce nouvel ensemble immobilier.
» Mais pour l'heure, c'est silence radio sur ce projet. « Les permis de construire n'ont
même pas encore été déposés », selon Christian Poly. Il y a moins d'un an, le
bailleur évoquait lors d'une présentation un début des travaux pour 2013. Depuis,
rien.

L’année 2012 présente de très bons
indicateurs pour l’avenir.
Une situation financière assainie
Le Restau du Vouldy y aurait normalement toute sa place puisque sur un même lieu
devraient être réunis des étudiants, des jeunes travailleurs et des personnes âgées,
soit quelque 250 personnes supplémentaires. Autant de publics qui pourraient aller
se restaurer au self.

L'année 2012 a par ailleurs offert de très bons indicateurs pour l'avenir. De quoi
soulager la structure qui, depuis quelques années, est placée en redressement
judiciaire. Parmi les points positifs, une activité soutenue qui devrait permettre
aujourd'hui à l'association de retrouver des fonds propres dès 2015 et de sortir du
redressement judiciaire dès 2017 tout en supportant le remboursement d'un emprunt.
En effet, avec 340 adhérents - 38 de plus qu'en 2011 -, près de 106 repas sont servis
à la journée pour un plateau moyen à 8 €. Sans compter certains événements
comme le tournoi de gymnastique durant lequel près de 300 repas ont été servis aux
participants. D'autres partenariats avec le centre d'hébergement et de réinsertion du
Nouvel Objectif soutiennent aussi l'activité du Restau du Vouldy.
Du côté de Mon Logis, Christelle Quemerrais, responsable marketing, rappelle que
les procédures prennent du temps, « ce qui n'a rien d'extraordinaire. » Le bailleur a
aussi dû changer son fusil d'épaule en cours d'étude. « Réhabiliter et mettre aux
normes l'actuel bâtiment où se trouve l'association aurait coûté plus cher qu'une
construction neuve. » Pour le moment, le dossier est surtout en attente de garantie
d'emprunt auprès des collectivités locales mais aussi de garantie financière assurée
par le Restau du Vouldy.
Une garantie qui semble en très bonne voie puisque l'association prévoit une
augmentation de 4 % de son activité. « D'autant plus, si les nouveaux locaux
bénéficient d'une meilleure situation géographique en front de rue. »
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