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Oasis 3 à Pusey : un chantier
à plus de 30 millions d’euros !
Quatre bâtiments avec des surfaces variant de 2.200 à 5.490 m2 seront construits sur la future zone
commerciale Oasis 3. Pour l’heure, le nom des enseignes n’est pas encore connu.
Après Oasis 3, je m’arrête, je ne ferai pas Oa- nagement de cette zone de 14.320 m2. La presis 4”, avait glissé René Regaudie, maire, lors mière étape sera d’aménager cet espace qui n’est
de la soirée dédiée à la remise de sa mé- pour l’heure qu’un champ situé derrière l’ex-bâdaille de vermeil régionale, départementale et timent des meubles RMC vers la centrale béton
communale, en septembre dernier, une distinc- et l’entreprise de BTP Locatelli. “Ce sont entre 32
tion couronnant vingt-sept années de vie pu- et 35 millions de travaux qui seront réalisés”, esblique. Ce projet auquel il tient tout autant qu’à time René Regaudie et, selon toute vraisemla prunelle de ses yeux va (enfin) voir le jour, blance, du travail pour les entreprises du déparcomme nous le révélions dans notre édition de tement tant en gros œuvre, chauffage, agencemercredi dernier. “C’est un soulagement”, sou- ments... Des travaux de voirie seront entrepris
pire l’élu que nous avons rencontré en début de afin de desservir cette zone, et l’entreprise Losemaine.
catelli (l’enseigne est restée, mais elle fait mainDans son jugement rendu le 17 mai (le dostenant partie du groupe Roger Martin) devrait
sier avait été évoqué le 27 avril), le
déménager sur le site communautaire
conseil d’Etat a en effet rejeté le pourdes Prés Baulère à Vaivre-et-Montoille
voi déposé le 6 janvier 2016 par la
vide depuis le départ de Peugeot qui
commune de Vesoul contre l’améy possédait un bâtiment de stockaLocatelli va
nageur, la SNC Pusey, et complété
ge de pièces détachées. Les prepar un mémoire, le 6 avril 2016.
miers commerces pourraient ouvrir
déménager
L’information relayée sur notre site
d’ici fin 2018. Le plan d’aménageà Vaivre
internet et notre page Facebook a
ment prévoit la création de quatre
suscité de nombreuses réactions.
bâtiments commerciaux de 5.490,
“Pour quoi faire ? s’interroge Sandri3.256 2.500, et 2.200 m2. Quelles enne Sollanek, estimant que “beaucoup de
seignes s’y implanteront ? Il est encore
bâtiments sont vides dans Oasis 1 et 2”.
trop tôt pour le dire, mais l’on imagine que
“Peut-être pour apporter de nouveaux magasins les dirigeants de la SNC disposent déjà d’une lissur Vesoul, ce qui je pense est une bonne cho- te de candidats.
se”, lui répond Lucie Haustête. “Depuis le temps “Le projet qui fait trembler les commerçants de
que ça dure. On verra enfin de nouvelles en- Vesoul”, comme le titrait en Une de son édition
seignes arriver”, positive Zel Zel. “Il faudrait un notre hebdomadaire le 28 mai 2014 est désorIkéa, un Action, un Décathlon”, suggère Emilie mais sur orbite.
Demésy. “J’en rêve”, commente Emilie Thiebaut.
PHILIPPE COMBROUSSE
“Un Zara” propose Ga Elle. “Un Cultura et un Gifi”, enchaîne Sophie Pagot. Mario Claro plaide jedonnemonavis@lapressedevesoul.com
pour un “KFC”.
“C’est une bonne chose, plus d’enseignes = plus 20 juin 2014 : La commission départementale
d’emplois à la clef pour ceux qui cherchent un d’aménagement commercial vote contre le
job”, applaudi de nouveau Emilie Thiebaut. “Et projet (six contre et deux pour, la commune
surtout pas de parking payant et des magasins de Pusey et le Conseil départemental).
ouvrant avant 10h”, réclame Fabien Gazillot. 23 octobre 2014 : La commission nationale
“KFC, Burger-King (les travaux sont en cours de d’aménagement commercial valide de le proréalisation sur le site de l’ancienne villa du car- jet.
refour de la Vaugine, ndlr), Zara, H&M etc... des 5 novembre 2015 : La cour administrative
habits, de la nourriture de qualité, Vesoul ne d’appel de Nancy rejette la demande de la vilpouvait pas rêver mieux”, estime Luis Wasser. le de Vesoul et de l’association des commerPour Romain Sutter, “c’est très bien, ça créera çants, qui sont, en outre, condamnés à verser
des emplois et ça va diversifier l’offre ! La plu- solidairement 1.500 euros à la société Sopic.
part des commerçants de Vesoul seraient 17 mai 2017 : Le conseil d’Etat rejette le pourvoi déposé par la ville de Vesoul et l’associaagréables et souriants, on leur resterait fidèle”.
Les dirigeants de la SNC ont désormais les tion des commerçants.
mains libres pour conduire leur projet d’amé-
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En haut à gauche, on distingue les futurs bâtiments (matérialisés par des B en
rouge) qui seront implantés sur la zone.

