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La future mosquée verra-t-elle le jour à 
Kercado ?

 

Enquête

A
ujourd’hui, hormis les pratiquants d’origine 
turque (1), les musulmans de Vannes n’ont 
pour seul lieu de culte qu’une petite cave si-

tuée dans un immeuble du quartier de Ménimur. 
La construction d’une mosquée s’impose donc.

En mai 2010, le conseil municipal a donc donné son 
accord pour un projet à Kercado. Celui-ci repose 
sur la mise à disposition d’un terrain par la Ville à 
la communauté musulmane, moyennant une rede-
vance annuelle de 4 000 €. Ce bail emphytéotique 
d’une durée de 50 ans stipule que le bâtiment de-
viendra propriété de la commune au terme du bail.

Cette parcelle de 1 500 m2 est située impasse d’Ar-
morique, entre le collège Montaigne et l’école Armo-
rique. Ce terrain devrait recevoir un centre cultuel 
(la mosquée) et socioculturel d’environ 1 000 m2 de 
surface bâtie. Coût de ce projet immobilier ? Envi-
ron 600 000 €.

« À fonds perdus »

Deux associations ont été pressenties pour mener à 
bien le projet : l’Association socioculturelle et spor-
tive de Vannes conduite par Salim Keghouche ; et 
l’association qui gère, depuis 30 ans, le lieu de culte 
de Ménimur avec l’imam Abdel Kader Mimouni.

Onze mois après le feu vert du conseil municipal, 
on constate que les deux associations font désor-
mais « bande à part ». Seule l’association de Salim 
Keghouche semble, pour sa part, toujours engagée 
sur le projet de Kercado. Elle n’a, toutefois, pas donné 
suite à notre demande d’interview.

« On s’est éloigné très vite, souligne, de son côté, 
Abdel Kader Mimouni. Avec un loyer sur 50 ans, 
la communauté musulmane investira à fonds 
perdus. On veut quelque chose qui soit notre 
bien. Ce qui nous intéresse, c’est d’acheter un 
terrain pour y construire une mosquée. »

Il y a urgence ! Le 37, rue Eugène-Delacroix, l’im-
meuble où se trouve la cave servant de mosquée, 
fait partie de la 2e tranche de démolition du pro-
gramme d’aménagement du quartier. « Nous avons 
fait une demande pour un nouveau local auprès 
de Vannes Golfe Habitat (bailleur social). Il doit 
nous reloger. »

Décembre 2012

Pas si simple ! Alain Launay, le directeur de Vannes 
Golfe Habitat, explique : « Depuis deux ans, nous 
avons envoyé divers courriers pour prévenir l’as-
sociation. Ce n’est pas à Vannes Golfe Habitat de 
la reloger. Ce n’est pas notre mission ! »

Toutefois, afin de laisser le temps à l’association 
de se retourner, Vannes Golfe Habitat a décalé la 
déconstruction annoncée de l’immeuble le plus tard 
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possible, en décembre 2012. « C’est tout ce que 
l’on a pu faire. »

À la Ville, Georges André, le premier adjoint, rappelle 
que c’est précisément cette destruction programmée 
à Ménimur « qui nous a amenés à délibérer pour 
mettre un terrain à disposition à Kercado. La 
balle est donc dans le camp des promoteurs. »

Le socialiste Nicolas Le Quintrec rappelle, cepen-
dant, que dès 2006 « la Ville s’était engagée à 
mettre à la disposition de l’association d’Abdel 
Kader Mimouni un espace de 100 m2 dans le cadre 
de la reconstruction du centre commercial. Ap-
paremment, cela a été oublié en cours de route... 
Or, dans l’esprit de l’Anru (Agence nationale pour 
la rénovation urbaine), toute démolition doit faire 
l’objet d’un relogement. »
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