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L
yonnais d’origine, Marcel
Koenig foulait samedi pour
la première fois le sol du
centre de la Daudie afin

d’apprécier in situ l’attractivité
du site.
C’est lui qui tient dans ses car-
tons le grand projet qui pourrait
faire revivre cet ancien centre de
vacances à l’abandon depuis plus
de cinq ans à Saint-Laurent-sur-
Manoire. Ce ne sera plus un lieu
d’accueil des enfants périgour-
dins mais une résidence touristi-
que de standing.
Depuis déjà un an, il est en con-
tact avec la mairie de Périgueux,
propriétaire des lieux, pour ache-
ter cet ensemble de 23 hectares.
Un an de travail, de préparation,
de bilan financier pour faire que

ce projet devienne viable.
« L’immobilier, c’est l’art de la
patience », résume l’architecte,
habitué à recevoir des bâtons
dans les roues.

La signature de la vente
attendue

Prudent, il attend donc la signa-
ture de la vente pour mieux se
lancer dans le projet. «Mais pour
l’instant, ça freine du côté des
notaires ».
Une fois la vente signée, le che-

min sera néanmoins encore long
avant de découvrir le nouveau
site terminé. « Nous lancerons
alors une étude technique, un
relevé de géomètre, de topogra-
phie de tous les arbres. Il y aura
aussi l’élaboration d’un avant-
projet d’architecture pour les
équipements, la voirie, les bâti-
ments, les réseaux d’eau, d’élec-
tricité ou l’assainissement… »
Soit des mois avant de voir sortir
de terre la « résidence-services »
espérée par le groupe d’investis-
seurs.

« Car il faudra en prime une
révision du PLU réalisé par la
commune de Saint-Laurent-sur-
Manoire » précise Marcel
Koenig.
Si tous ces « détails » sont chro-
nophages, l’architecte croit dur

comme fer en ce projet. Le plus
gros en cours mené par sa socié-
té immobilière nommé Le Clos
de Chapelle. « Nous en avons un
autre à Salernes dans le Var,
mais pour l’instant il est à
l’arrêt. Et puis des projets de
cette envergure sont rares car le
marché est difficile en ce
moment. Il faut une bonne solidi-
té financière du gestionnaire ».
Marcel Koenig table sur une
vente du foncier pour un million
d’euros. Restera alors à cons-
truire 200 habitations pour un
montant de 16 millions d’euros.
Puis il faudra s’occuper des bâti-
ments communs, refaire la voi-
rie…
Le montage financier s’annonce
assez simple : la société fera un
tour de table pour trouver des
investisseurs puis une fois les
maisons en bois terminées, elles
seront proposées à la vente à des
particuliers qui souhaitent faire
des placements immobiliers.
Un système bien huilé pour
Marcel Koenig, co-gérant de sa
société installée dans la région
lyonnaise.
« La réalisation devrait se termi-
ner en 2012, si les formalités
administratives et juridiques le
permettent ». Histoire de rappe-
ler que la balle est aujourd’hui
dans le camp des élus locaux…

La Daudie : l’architecte
� L’architecte et
associé en charge du
nouveau projet de
rachat de la Daudie à
découvert les lieux ce
week-end.
� Il raconte à DL ce
qu’il veut faire de ce
centre de vacances
historique de l’agglo.
�Une fois la vente du
site effectuée, le gros
de l’étude va pouvoir
commencer.

UN IMPORTANT PROJET DOIT BIENTÔT

Pour la première fois, Marcel Koenig, l’architecte et co-gérant du projet de résidence service, a visité le site
de la Daudie. « Il y a un gros potentiel sur ce site » a-t-il noté. PHOTOS JACQUES CHAUNAVEL

«Un collègue était venu prendre des photos. Je
croyais qu’il n’y avait ici que de la verdure. Je suis
surpris de voir autant d’infrastructure», confie
Marcel Koenig, lors de sa première visite du centre
de la Daudie samedi.
La première impression semble donc positive mal-
gré les traces visibles de la reconquête lente et
inexorable de la nature sur les bâtiments construits
dans les année 50 et laissé à l’abandon depuis cinq
ans. Après une balade sur les 23 hectares de
l’ancien centre de vacances bien connu des
Périgourdins, l’architecte en charge du projet reste
enthousiaste. «Nous voulons créer ici une resi-

dence-service de moyenne, haut de gamme», expli-
que t-il. Et les idées ne manquent pas. « Le but est
de proposer un hébergement pour une clientèle un
peu bobo écolo» résume Marcel Koenig. «Une
clientèle qui recherche un environnement sain, la
possibilité de faire un peu d’exercice physique. Une
clientèle sensible à la nouveauté.»
Cela s’adresse à un public aisé. «Ce ne sera pas le
style «Mimile et la baraque à frites», on veut se
démarquer du traditionel mobil-home» explique
l’architecte. Pour cela, il est envisagé de construire
des maisons en bois disséminé sur les 23 hectares
du site.

Une résidence écolo pour les bobos

« Je trouve vraiment dommage que la
Daudie ait été vendue, c’était un centre
de loisirs idyllique pour les enfants. J’y ai
passé toutes mes vacances quand j’étais
jeune et j’y ai été animatrice… ». Voici
l’un des nombreux témoignages que l’on
trouve sur Facebook sur la page « Pour
tous les anciens du centre de loisirs la
Daudie… »
Depuis sa création en 1949, des
générations de jeunes périgourdins ont
passé là les grandes vacances ou les
mercredis à galoper dans ce centre
apprécié par beaucoup.
Mais « il faut reconnaître que les colonies
de vacances, ce n’est plus dans l’air du
temps » remarque l’architecte Marcel
Koenig.
Depuis sa fermeture en 2005, la
végétation a repris ses droits à Saint-
Laurent-sur-Manoire.
La vieille carlingue de l’Ouragan,
véritable symbole du centre a été reléguée
près du terrain de foot. Reste aussi le
rouleau compresseur, tout rouillé. La
piscine, elle, est dans un sale état.

En avril dernier, un groupe de squatteurs,
le « collectif informel du village
kon’kret » avait même investi la Daudie.
La justice avait alors prononcé son
expulsion. Le centre reste à présent
silencieux, sans les rires d’enfants si

habituels les jours de vacances. Une sorte
de village fantôme que tous auraient
déserté.
Le projet de la société lyonnaise pourrait
donc redonner une âme à ce site
emblématique.

L’ancien centre de vacances en friche depuis 5 ans

Les fougères envahissent le célèbre avion à réaction Ouragan. Il faisait rêver les enfants
lorsque le centre était en activité.

Les colos, c’était le bon temps. Les monos
et les enfants s’amusait en avec
insouciance. DR

Malgré l’état des installations, l’architecte trouve le challenge
tout à fait réalisable.
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L
’architecte Marcel Koenig,
initiateur du projet de rési-
dence à la Daudie, a des
idées plein la tête.

Un parcours de golf compact de
neuf trous sera construit, ainsi
qu’une zone de practice pour
ceux qui voudront s’initier ou
s’entraîner.
Le mini-golf déjà en place, mais
actuellement caché sous les her-
bes, devrait être restauré ou bien
un autre entièrement neuf pour-
rait voir le jour.

Pour apprendre le golf

Les amoureux de la petite balle
blanche seront largement servis.
Il s’agira surtout de satisfaire les
débutants en proposant un golf
éducatif.
La Daudie sera également le
paradis du vélo puisque les voitu-
res resteront sagement garées à
l’entrée du site. « Nous allons
conserver les chemins et en créer
d’autres dans la forêt », précise
Marcel Koenig. Des parcours de
promenade en vélo sont prévus
mais aussi un autre à cheval.
Parmi les découvertes, un safari
écologique devrait être mis en
place ainsi que des excursions
nature sans oublier la découverte
d’activités de la ferme.

Retour vers la nature

Car le porteur du projet compte
bien surfer sur la mode du retour
à la nature dans le monde du tou-
risme.

Pour les plus aventuriers et les
plus sportifs, un parcours
d’accrobranche est aussi en pré-
vision. Tout comme un mur
d’escalade.
La piscine aujourd’hui délabrée
sera rénovée aux normes actuel-
les ou entièrement reconstruite
suivant l’importance des travaux.
Pour l’instant, dans le cadre des
études du projet, la société lyon-
naise n’a pour l’instant élaboré
qu’un croquis d’ensemble (ci-
dessus)
On y distingue déjà les neuftrous
du golf. Mais aussi les cabanes
dans les bois représentées par des
points noirs. Les maisons en bois
sont dessinées par des petits car-
rés.
Le gros rectangle vert accueillera
le practice de golf.

dévoile son projet
Un golf de 9 trous,
un parcours
d’accrobranche, la
reconstruction d’une
piscine, des pistes de
vélo : autant de
surprises attendront
les touristes dans
l’important projet qui
se trame à La Daudie.

SORTIR DE TERRE À SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE

Pour l’instant, l’architecte Marcel Koenig a juste jeté sur une feuille le croquis du futur centre de la Daudie. Une fois la vente du site officielle, le
tracé des plans sera plus précis. REPRODUCTION DL

230 maisons en bois doivent être
construite à La Daudie. Une
cinquantaine de maison au sol
de 60 m² destinées aux

personnes à mobilités réduites.
Les 180 autres maisons prévues
seront, elles, sur pilotis ou
carrément dans les arbres. Elles

auront une superficie de 30 m².
Il est également question de
réaliser des maisons bulles qui
permettront d’être totalement
imergé dans la nature.
Si pour l’instant on en est encore
à la phase d’études, des appels
d’offres seront lancés. Les
entreprises de construction bois
de la région pourront y
participer.

Les locaux existants
réaménagés

Certains bâtiments de la Daudie
seront conservé, comme le
principal avec sa veranda
immense. D’autres ressemblent
plus à des préfabriqués et seront
totalement détruits. Les
réaménagements des locaux
existant permettront d’installer
des bureaux administratifs, une
blanchisserie, de la location de
matériels divers, de la vente de
produits locaux et régionaux, du
stockage des matériels de plein

air, des salles de réunion, des
logements du personnel et des
sanitaires...
Parmi les constructions
complémentaires à réaliser : les
sanitaires répartis dans la forêt,

les blocs barbecue et les
terrasses pour les repas, mais
aussi le club-house dans lequel
des services de restauration
seront proposés.

Des maisons en bois et dans les airs

Environ 180 maisons en bois seront construites sur pilotis ou dans
les airs. DR

Parmi les idées innovantes, des cabanes dans les bois pour une
immersion totale dans la nature. DR

Marcel Koenig veut faire de la Daudie un havre de paix et de nature. PHOTO JACQUES CHAUNAVEL


