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On ferait mieux de lui couper la tête.

Ça ne serait pas plus mal.
Vous savez qu’il y a des bureaux dedans, quand même.
Eh bien ils pourraient descendre les bureaux plus bas.

Pas le détruire complètement, ah non, ça fait aussi la vie du quartier.
Pourquoi lui couper la tête ? Parce que c’est trop haut, la vue est superbe, c’est vrai mais… les gens… ça se gère très mal, on le sait
bien, à l’intérieur ça se gère mal un ensemble comme ça, c’est trop gros quoi.
Et je sais que socialement ça se gère mal. Et encore, on a fait des progrès depuis qu’on a fait [ parce que ça fait un moment que j’habite
là], depuis qu’on a fait les ascenseurs extérieurs, c’est mieux géré, parce que avant, c’était des rues intérieures.
Et dans ces rues intérieures, les gens ne descendaient même plus faire pisser leur chien, c’était épouvantable.

Mais je pense que ça ne s’est pas tellement amélioré, hélas.
Alors les gens veulent pas habiter dans la tour centrale, je comprends.
Les bureaux ne veulent pas cohabiter avec eux non plus, ce qui s’explique bien aussi.
Il y a des problèmes un peu partout, ça dépend des gens avec qui vous habitez, ça s’est sûr.
Et les grands aménagements, c’est nécessaire, ça s’est sûr.

Vous savez, les gens du quartier, ils ne vont pas aller se promener dans le parc pour ça, hein.
Moi j’ai essayé pendant des années et ce n’est pas évident. Parce que ces gens se sentent aussi chez eux, c’est leur domaine à eux,
c’est leur parc et ils ne tiennent pas à avoir des gens qui viennent de l’extérieur chez eux.
Moi, j’avais un chien, je le promenais et vous savez quand tous les gens restent à vous regarder, se détournent sur vous quand vous
êtes là, vous n’avez pas envie d’y retourner X fois, vous essayez. Moi, je vois, il y a un mur de tennis, un mur de balle. Et puis un bac à
sable. ET comme j’ai des petits enfants, je les ai amenés faire du tennis là, ben on sentait bien les autres gamins : c’était quand même
chez eux, quoi et c’est normal, on comprend.
Donc je ne vois pas très bien…

Alors vous êtes sur le Sillon ?
Oui, moi je suis dedans et je suis frappé d’alignement.
Ah je suis dans le lot, oui.
On a eu des réunions et c’est la mairie de Saint-Herblain qui va nous contacter et c’est à nous de
choisir, si il y en a.
Ils vont nous proposer...

Et ça fait combien de temps que vous êtes dedans, vous ?
Moi, ça fait presque depuis le début.
Et moi, je ne veux pas partir. Si je pars...
Moi, je vis juste à côté, là. Il faut que ça soit le plus proche possible.
Ma femme, parce qu’il y a tout à portée de la main, il y a tout. Et puis on est habitués. Et vous voyez, moi j’ai un jardin. Et ce n’est pas
facile de trouver, je ne sais pas ce qu’on va trouver.

Il est prévu qu’ils nous fassent des propositions dans le Sillon, mais pas avant 2014.
Il y a la Bagatelle, de l’autre côté, ils vont construire.
Et il y a toute une proposition, parce que soit-disant, si on déménage ailleurs parce qu’on est obligés, mais on aura le droit de revenir,
on aura une priorité quand ils auront reconstruit. Enfin c’est ce qu’ils disent. Mais c’est un piège parce que, vous vous rendez-compte,
si on part en 2010, on va dans un autre quartier et on y reste deux ans, on peut s’habituer, et dire non, hein.
Parce qu’ils n’ont pas construit avant.
Et ils ont un renouvellement ici et à Bellevue en même temps.

Et je connais quelqu’un, les appartements sont superbes, hein, vous savez, avec une vue magnifique.
Jusqu’au pont de Saint-Nazaire.

Oui, l’habitation est superbe.
Et les gens qui y sont s’y plaisent, ceux qui sont dans un… ceux qui sont à l’autre bout, vers l’Angevinière, là-bas, dans la partie basse,
ils s’y plaisent énormément.
Ils ne veulent pas s’en aller.

Mais il faut changer tout.
Sans que ça soit péjoratif, c’est pas des gens…
Ils ne sont pas responsabilisés, donc ils n’entretiennent rien quoi…
Enfin... certains sans doute, mais d’autres alors, les éviers sont cassés, les lavabos, les toilettes, ce n’est pas en bon état, quand même
et tout ça c’est à refaire.
Et on aurait commencé à en démonter une partie, ça aurait été aussi bien, on loue toute la tour centrale en bureaux et dans les parties
basses, on pouvait y mettre des appartements.

Ça n’est pas très convivial, de voir les gens comme des petites fourmis, comme ça dans la rue,
quand on habite tout le temps.
Vous connaissez un peu le jardin ? je vais vous le faire visiter.

