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A vendre, plusieurs îles bien situées 
sur la Touvre  

Alain Dubois, le propriétaire des anciennes papeteries, veut vendre le 
site, le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique voudrait 

l'acquérir. 

 
 
 

 
 

Les Domaines ont estimé le site à 200 000 €. PHOTO CELINE LEVAIN 
 
 
 

 

Lors d'une réunion, en février, le Syndicat intercommunal d'aménagement 

hydraulique et piscicole de la Touvre (SIAHP) avait évoqué l'éventualité d'acquisition 
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d'îles entre Touvre et Magnac, un site de 8 à 9 hectares, classé en zone Natura 2 

000 (« Sud Ouest » du 19 février).  

Une opportunité née du désir manifesté par Daniel Dubois, propriétaire des défuntes 

papeteries, de vendre le site. Sept mois plus tard, les deux parties sont toujours en 

cours de négociation. « La balle est dans le camp du syndicat. Nous nous sommes 

rencontrés, j'ai envoyé des courriers. Maintenant, j'attends leur réponse et 

proposition », indique Daniel Dubois. 

  

Pas les fonds suffisants  

Au centre de la négociation, bien évidemment, le prix. Daniel Dubois émet des 

réticences à évoquer le montant de sa demande. Il en appelle à une certaine 

confidentialité. Du côté du SIAHP, on se réfère à l'estimation donnée par les 

Domaines, à savoir 200 000 €. Et il lui semble difficile d'aller au delà. Or, « M. Dubois 

en demande bien plus », admet Gérard Dezier, le président du syndicat. Voire 

beaucoup plus semble-t-il…  

« Je pense que Daniel Dubois cherche à vendre l'ensemble du site. Or, ce qui nous 

intéresse, ce sont les berges et la rivière. Pas la partie industrielle, nous n'avons pas 

les compétences pour cela. » En tout état de cause, cette acquisition ne pourrait pas 

se faire par le seul syndicat. « Nous n'avons pas les fonds suffisants. Tout cela doit 

être coordonné avec les collectivités locales, l'agence de l'eau, dans le cadre d'un 

projet global de développement durable. Là aussi, les discussions sont en cours », 

poursuit Gérard Dezier.  

Environnement exceptionnel  

Car le projet caressé par le syndicat est bien celui de valoriser la rivière et de 

préserver le lieu, par un projet touristique de découverte et de promenade douce. « 

Mais pour d'échafauder un projet, mieux vaut acquérir le foncier avant », avance, 

prudemment, Gérard Dezier. Une chose est certaine, le site se prête à merveille à ce 

genre de projet.  

Daniel Dubois et Gérard Dezier se retrouvent pour affirmer que ces hectares sur la 

Touvre constituent un écrin de verdure exceptionnel. Il y a cinq ou six îles entre 

Magnac et Ruelle.  



L'ensemble renferme des écosystèmes variés, des zones humides, comme des 

secteurs boisés. Par conséquent, la richesse faunistique et floristique est importante. 

« On y trouve, par exemple, des chênes centenaires, des platanes de 45 mètres de 

haut. Tout un patrimoine qu'il faut préserver », énonce Daniel Dubois. Gérard Dezier 

est bien d'accord. « Nous ne pouvons pas passer à côté de cette occasion », dit-il.  

Encore faut-il parvenir à s'entendre. « Je ne suis pas pressé, mais je n'attendrai pas 

jusqu'à la "Saint Glin-Glin" », assure Daniel Dubois. D'autant plus si une autre 

proposition se présente. « En même temps, le site est classé Natura 2 000, les 

possibilités d'aménagement sont très limitées. Je ne vois pas l'intérêt pour des privés 

d'en prendre possession », répond Gérard Dezier. Affaire à suivre. 
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Je ne comprend pas très bien: il vient d'être liquidé, son entreprise a laissé 
des créances aux fournisseurs les employés sont partis avec le minimum légal 
et lui est toujours propriétaire et va se faire de l'argent...quelle honte! Nous si 
on dépose le bilan on perd tout... 


