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ImmobIlIer. 
le projet qui va remplacer 
la maison des associations
La Maison des associa-
tions, rue Ernest Renan, 
à Rocabey, va dispa-
raître. Cela, les Malouins 
l’avaient déjà appris de-
puis un petit moment. On 
en sait désormais un peu 
plus sur les logements qui 
vont être construits à son 
emplacement.

Jeudi dernier, les respon-
sables du promoteur Bati-Armor 
avaient convié la presse et les 
élus pour présenter leur projet 
baptisé Sundeck. Celui-ci cor-
respond aux bâtiments qui vont 
être construits sur le site de l’ac-
tuelle Maison des associations.

livraison fin 2019
Celle-ci devrait être définitive-

ment fermée pour la prochaine 
rentrée, au moment où les tra-
vaux seront terminés à Saint-
Servan, au niveau de la salle 
Surcouf, qui servira de nouvelle 
maison des associations (lire 
encadré). Les travaux de la rési-
dence Sundeck commenceront 
à ce moment-là et s’achèveront 
fin 2019.

La résidence s’élèvera sur 
l’emplacement de l’actuelle Mai-
son des associations mais aussi 
celui du parking situé à côté, rue 
Jules Ferry. Elle formera donc 
une sorte de triangle, le long de 
l’école de Rocabey. Elle ne sera 
pas monolithique par contre, 
mais constituée de trois blocs 
principaux. Des allées, ouvertes 
à tous, permettront de circuler 
entre eux.

Bati-Armor réalise l’ensemble 
du projet. Par contre, une partie 
des logements vont être reven-
dus au bailleur social La Rance. 
Il s’agit du bloc situé rue Ernest 
Renan et qui comprend 24 loge-

ments, qui seront donc destinés 
à du locatif social ou de l’acces-
sion aidée.

De 3 600  
à 4 200 euros/m2

De son côté, Bati Armor va 
commercialiser les deux blocs 
principaux, celui situé rue Jules 
Ferry (50 logements) et l’autre à 
l’angle des deux rues (21 loge-
ments). On y trouvera des appar-
tements du studio au 4 pièces, 
tous disposant d’un balcon et de 
stationnement en sous-sol (126 
places en tout). Pour des prix al-
lant de 3 600 à 4 200 euros/m2.

L’une des particularités, ce 
sera l’apparition d’une maison 
de quartier, qui sera donc desti-
née aux habitants et associations 
de Rocabey. Autre nouveauté, la 
rue Jules Ferry, qui est actuelle-
ment une impasse, sera désor-
mais ouverte sur le boulevard 

Villebois Mareuil.
Il est aussi possible que le 

sens de circulation des rues soit 
modifié. Ceci n’est cependant 
pas confirmé par la mairie. Le 
maire, Claude Renoult, évoquant 
simplement « une option pos-
sible mais rien n’est décidé ».

1er bâtiment collectif 
à énergie positive

Les bâtiments auront aussi 
la particularité d’avoir des pan-
neaux photovoltaïques sur les 
toits. L’électricité produite sera 
revendue à EDF. Ce système, 
entre autres, permet à la rési-
dence d’être labellisée bâtiment 
à énergie positive. Le premier, à 
vocation collective, à Saint-Malo. 
Le chauffage fonctionnera au 
gaz.

«  Le fait que ce soit un 
bâtiment à énergie positive 
a pesé dans le choix de ce 

projet, confie le maire. Parmi 
les autres candidats, il n’y en 
avait pas d’autres aussi per-
formants sur ce plan-là. Le fait 
de disposer de 126 places de 
stationnement sous-sol est 
aussi important. Tout comme 
la bonne cohabitation avec 
l’école ».

Si le promoteur n’a pas voulu 
donner le chiffrage précis du 
coût de son projet, on sait tout 
de même que le terrain a été 
vendu par la Ville 2,5 millions 
d’euros. Sachant que 400 000 
euros ont été déduits, car ils 
correspondent à l’emprise de la 
maison de quartier. L’opération 
globale représentant quant à elle 
un chiffre d’affaires de 18 mil-
lions d’euros.

N.E.

Quelques images du projet de la résidence Sundeck, qui verra notamment l’apparition d’une 
maison de quartier.

exposItIon. le célèbre conflit malouin 
du magellan

À l’occasion des 40 ans de la réouver-
ture de la Société industrielle commer-
ciale de construction navale (SICCNa), une 
exposition y est entièrement consacrée à la 
Maison du peuple. Organisée par les an-
ciens salariés de la SICCNa, l’Union locale 
de la CGT de Saint-Malo et l’association 
Maison du peuple, l’exposition devrait 
raviver les mémoires de celles et ceux qui 
ont vécu à Saint-Malo en 1975.

C’est certainement Yves Thébault, à 
l’époque délégué syndical de la CGT, 
qui raconte le mieux cette histoire pour 
l’avoir vécue. « J’étais chaudronnier à 
la SICCNa. En 1975, la société a déposé 
le bilan. Pour défendre nos emplois 
et nous faire entendre, nous avons 
occupé le thonier Magellan du 12 juin 

1975 jusqu’au 30 mars 1977. Ce bateau, 
construit par la SICCNa, nous servait 
de monnaie d’échange en attendant 
qu’un repreneur nous permette de 
reprendre le travail ».

Des manifestations de grande ampleur 
avaient alors eu lieu à Saint-Malo. « En 
1977, les Ateliers et chantiers de la 
Manche (ACM) ont repris le chantier 
avec les 183 salariés du chantier, mais 
ça n’aura tenu que 10 ans car en 1987 
il y a eu un nouveau dépôt de bilan ».

 ■Exposition « 24 mois de lutte 
(1975-1977) à la SICCNa pour la 
réouverture du chantier », du mer-
credi 19 avril au mardi 2 mai 2017 
à la Maison du peuple, 13, avenue 
Jean-Jaurès. Les mercredis, jeudis 
et vendredis de 14h30 à 18h30, les 
samedis de 10h à 12h. Entrée libre.

Georges Briand, Jean-Claude Martin, 
Christiane Chapet, présidente de la 
Maison du peuple et Yves Thébault.

 ■Mémento

le pays malouin
Rédaction, publicité, petites annonces.
1, rue du Clos-Baron - BP 183 - 35 409 St-Malo
Tél. 02 99 40 27 00. Fax : 02 99 40 81 82.
Mail : lepaysmalouin@publihebdos.fr

Urgences
SOS Médecins : 08 26 46 35 35 ou 36 24. Urgence : 15. 

Pharmacies : 3237.
Vétérinaire de garde :
Dimanche 23 avril
Clinique vétérinaire Emeraude-Vet
Tel : 02 99 46 42 32.
Dentiste de garde :
Dimanche 23 avril
Docteur Bénédicte Lechaix
35 rue du Pérou à Saint-Malo
Tel : 02 99 81 01 81.

 ■L’état-civil au 18 avril

Naissances
LE GORJU Louna Créhen, LEFEUVRE Sarah St Malo, CHANTEPIE Hugo 
Miniac Morvan, ARTUR Lucien La Fresnais, LEDUC Raphaël La Ville es 
Nonais, KECHOUT Joude Saint-Malo, BARBIER Eliott Saint-Pierre de 
Plesguen, MOUMINE Zoé Le Kremlin Bicêtre, EVEN BELZ Marceau Saint-
Jouan des Guérêts, RIO Maël Pleudihen sur Rance, PERRIGAULT Lyana 
Cancale, ERUSSARD Georges Saint-Malo, PETIT Alizée La Gouesnière, 
PETIT Ambre La Gouesnière, PARIS Elen Saint-Léger des Prés, GALLAND 
Cléophée Le Tronchet, SAINT-JALMES Aloïs Cancale, GARIN Arthur 
Saint-Pierre de Plesguen.

Décès
BÛCHER Claude 73 ans 08.04 ; GAREL Vve MAUDET Yvette 90 ans 
09.04 ; PAVOINE Vve COURON Suzanne 94 ans 09.04 ; LEMOINE Lucien 
86 ans 05.04 ; AMIOT Vve JAMBON Thérèse 84 ans 12.04 ; MANET 
Vve SUREL Germaine 88 ans 13.04 ; THIBAULT Vve JAMET Marguerite 
86 ans 14.04 ; TRONEL Vve CORDIER Anna 86 ans 16.04 ; KERGRAIS 
ép. CORVAISIER Nicole 72 ans 16.04 ; DEMEESTER ép. CORNU Andrée 
83 ans 16.04.

AMBULANCE - VSL - TAXI

HOSPITALISATION - CONSULTATION - RÉÉDUCATION

AMBULANCE PETIT
SAINT-MALO ET SA RÉGION

02 99 21 06 06
14 rue de la Croix Désilles ST-MALO

Adrien MORAZIN
Audioprothésiste D.E.
63 rue Ville Pépin - St-Malo
9 rue Brindejonc des M - Pleurtuit

 02 99 82 13 64
Dans AUDITION CONSEIL il y a conseil ❚ www.auditionconseil.fr

Un professionnel
de l’audition

à votre service

Un professionnel

à votre service

Réservation: 02 99 81 10 76
Saint-Jouan des Guérêts

www.aubergedelaporte.fr

 TÊTE DE VEAU
Vendredi 21 avril

SOIRÉE MUSIC’HALL
Vendredi 28 avril 

15€
ST JOUAN/ST MALO


