Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
Un grand programme de rénovation urbaine de 70 M€ sur les
quartiers de la Découverte, l'Etrier, Marville et Alsace-Poitou

Dossier de presse
18 juillet 2019

Dossier de presse NPNRU Saint-Malo Agglomération 2018-2024 Quartiers Découverte - Etrier - Marville - Alsace-Poitou –
18/07/2019

1/12

Dossier de presse NPNRU Saint-Malo Agglomération 2018-2024 Quartiers Découverte - Etrier - Marville - Alsace-Poitou –
18/07/2019

2/12

COMMUNIQUÉ
Un grand programme de rénovation urbaine de 70 M€ sur les
quartiers de la Découverte, l'Etrier, Marville et Alsace-Poitou
L'ensemble constitué des quartiers de la Découverte, l'Etrier, Marville et Alsace-Poitou fait partie des 12
quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV) retenus par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) en Bretagne, sur un total de 450 en France.
Ces 4 zones d’habitat de Saint-Malo, où se concentrent des logements sociaux souvent vieillissants,
bénéficient aujourd’hui du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) jusqu’en
2024. Si l’enjeu majeur d’un tel programme reste celui d’améliorer les conditions d’habitat, il s’agit aussi
de parvenir à diversifier les publics et les fonctions présentes dans ces quartiers : commerces, services,
activités tertiaires afin de recréer pour ce grand quartier, attractivité et centralité.

16 acteurs et 9 financeurs pour rendre le quartier plus attractif
Pluriannuelle, et engagée jusqu’en 2024, la convention NPNRU qui est signée ce 18 juillet 2019 à SaintMalo engage 9 financeurs (l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, Saint-Malo Agglomération, la
Ville de Saint-Malo, Emeraude Habitation, La Rance, la Région Bretagne et le Département d’Ille-etVilaine, et enfin Action Logement et la Banque des Territoires sous forme de prêts) sur un programme
de rénovation de près de 70 M€.
Dans ce cadre, 16 acteurs participent à ce grand projet de renouvellement urbain qui a pour
objectif d’améliorer le cadre de vie des 3583 habitants concernés, au travers de plusieurs conventions.

3 conventions pour fixer le cadre des opérations de démolition, de reconstruction, et de réhabilitation sur
près de 530 logements, et l’aménagement des espaces publics environnants
Une convention dite « NPNRU » fixe le cadre, c’est-à-dire l’ensemble des opérations de démolition de
265 logements, de relogement des habitants concernés, de réhabilitation de près de 350 logements, et
des aménagements prévus sur les espaces publics environnants.
Deux conventions annexes sont également signées ce jour :
- Une « charte locale d’insertion » invitant l’ensemble des porteurs de projet et maitres
d’ouvrages travaillant sur le projet de renouvellement du quartier, à favoriser l’accès de leurs
opérations (travaux et ingénierie) à des publics en insertion professionnelle, et ce à hauteur d’au
moins 5% des heures travaillées sur ce projet.
Une convention de « gestion urbaine de proximité » qui permettra de traiter l’ensemble des
espaces extérieurs, c’est-à-dire l’ensemble des espaces par lequel cheminent les habitants,
depuis leur palier jusqu’à leur arrêt de bus. Au-delà, cette convention recherche l’ensemble des
solutions qui permettent d’améliorer globalement le cadre de vie et les services rendus aux
habitants du quartier.

Un « Atelier de la rénovation urbaine » pour partager le projet avec les habitants
Pour partager ce grand projet et permettre aux habitants de s’approprier le détail des futurs
aménagements, un « Atelier de la rénovation urbaine » ouvrira cet automne au 93 Avenue de Marville.
Traduction immédiate de la charte locale d’insertion, les premiers travaux (décapage des murs,
préparation, entoilage, peinture et ponçage du plancher) pour donner vie à cet espace dédié au projet
ont été réalisés par les chantiers d’insertion de l’AMIDS (l’Association Malouine d’Insertion et de
Développement Social).
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Pour mémoire …
Le contrat de ville de Saint Malo Agglomération, signé le 8 juillet 2015, constitue le cadre unique de mise
en œuvre de la politique de la ville. Il repose sur trois piliers définis par l’Etat :
- La cohésion sociale,
- Le développement économique et emploi,
- Le cadre de vie et renouvellement urbain.
Défini par le décret du 30 décembre 2014 sur la base du revenu médian de la population, le périmètre
d’intervention est appelé « quartier prioritaire ».
Le nouveau programme national de renouvellement urbain s’attache donc à ce 3ème pilier du contrat de
ville. Il se concentre sur les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et
prévoit un engagement de tous les acteurs du projet au travers d’une convention pluriannuelle
détaillant les projets opérationnels et les conditions de leur mise en œuvre.

Petit tour de quartier …
ALSACE-POITOU
> Le secteur s'ouvre sur La ville
Composé de 376 logements sociaux gérés par Émeraude Habitation, l'ensemble immobilier est bordé
par les voies SNCF sur sa frange nord et par un quartier pavillonnaire sur ses franges est et sud. Les voies
de desserte du quartier lui confèrent un caractère confidentiel, participant ainsi à son enclavement.
L’objectif est donc de rendre ce quartier attractif en requalifiant les espaces publics, en diversifiant les
fonctions, en réhabilitant les logements afin d'améliorer les conditions de vie des habitants.
Il est ici envisagé de poursuivre l'aménagement de l'espace public
des abords de la gare jusqu'au cœur du secteur, par
l'aménagement d'un mail sur la rue du Poitou et d'une place faisant
articulation entre la rue du Poitou et la rue du Maine. Il s'agit
d'ouvrir sur la ville cet ensemble bâti dense et de le relier de
manière visible au quartier de la Gare, mais également au quartier
de Marville, vers les grands équipements sportifs et de loisirs.
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HIPPODROME-MARVILLE
> Un parc à l'échelle de la ville
L'hippodrome et les terrains de sport de Marville forment le poumon vert de Saint-Malo. Ils sont
pourtant peu fréquentés du public car peu visibles et peu accessibles. En les réorganisant, en les
aménageant, en les ouvrant à la promenade, en créant un lien entre les deux équipements, l'objectif est
de les faire devenir des espaces publics majeurs, lieux de rencontre, de détente et de respiration pour
les habitants.
La démolition des deux immeubles collectifs d'Émeraude Habitation le long de l'avenue de Marville va
contribuer à ouvrir le parc des sports sur la ville, en aménageant des espaces de stationnement et des
espaces paysagers se prolongeant vers le stade sous la forme d'une coulée verte.
À Marville : valorisation du parc sportif, réorganisation des équipements, création de cheminements
piétons pour permettre la traversée du complexe.
À l'hippodrome : ouverture au public lorsqu'il n'y a pas de courses hippiques, aménagement d'un parc
paysagé, création de cheminements piétons connectant le parking Paul Féval à Marville.
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ETRIER
> Une nouvelle façade urbaine à dessiner
Dans la continuité du travail de transformation du boulevard urbain de l'avenue du Général de Gaulle,
au droit du quartier de la Découverte, le secteur Triquerville-Étrier va connaitre une transformation
importante. Au carrefour formé par les rues de Triquerville, de Coubertin et de Marville, l'habitat privé
dégradé va laisser place à un programme immobilier. Cette opération de rénovation, dont le but est de
créer un nouveau front urbain, comptera environ 250 nouveaux logements, des cellules commerciales
et d'activités.
À l'arrière, les logements locatifs existants, situés sur une ancienne carrière, seront déconstruits pour
édifier des petits collectifs plus économes en énergie, et répondant aux nouvelles normes en terme
d'accessibilité. Au sein de ces petits collectifs, on peut noter l'installation du foyer pour personnes
handicapées "les 4 pavillons", ainsi que la réservation d'un terrain à destination d'Action Logement pour
y créer du logement à destinations des employés et des travailleurs.
Desservi par de petites voies à sens unique du fait de sa topographie, le secteur sera désenclavé par
l'aménagement d'un carrefour entre l'axe Coubertin/Triquerville, l'avenue de Marville et une nouvelle
voie élargie qui desservira le nord du secteur.
> Livraison des premiers logements en 2021.
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La convention « NPNRU »
Elle présente l’ensemble du projet de renouvellement urbain des quartiers Découverte- EtrierMarville- Alsace-Poitou, et prévoit 4 grands axes de travail :

La démolition des logements vieillissants et le relogement des ménages
Le projet prévoit la démolition de 265 logements locatifs sociaux répartis sur les sites de l’Etrier, de
Marville, et d’Alsace-Poitou.
Le processus de relogement des ménages concernés par la démolition de leur logement est déjà engagé
par le bailleur, Emeraude Habitation, en lien avec l’ESH La Rance et Aiguillon Construction, autres
bailleurs du territoire malouin.
Chaque ménage a déjà été reçu, ou le sera prochainement, par le bailleur afin de recenser leur besoin et
leur souhait (type de logement, localisation..), afin de proposer une solution de relogement la plus
adaptée dans le patrimoine des différents bailleurs sociaux.

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux
Afin de compenser les 265 logements locatifs sociaux démolis, 265 logements sociaux seront
reconstruits sur 16 sites (Intra-Muros, Rocabey, Rothéneuf, Caserne de Lorette…). La répartition de ces
logements sociaux sur le territoire permet de répondre à un objectif de mixité dans les différents
quartiers de la ville ou de l’Agglomération.

La réhabilitation de près de 350 logements
294 logements seront réhabilités dans le quartier Alsace-Poitou. Emeraude Habitation vise l’obtention
du label « Bâtiments Basse Consommation Rénovation » pour ce projet.
52 autres logements seront réhabilités à l’Islet (Découverte). Il s’agit ici de créer une résidence mixte
proposant des logements adaptés à différents publics (personnes âgées, familles et personnes porteuses
de handicap).

Les aménagements à venir …
Pour accompagner toutes ces rénovations de logements, la Ville de Saint-Malo prévoit le
réaménagement des rues et des espaces publics de ces secteurs.
Sur le secteur Alsace-Poitou : les espaces publics seront réaménagés et la voierie repensée entièrement
pour répondre aux nouvelles fonctions de ces espaces.
A Marville, un travail de couture urbaine entre les grands équipements sportifs que sont le parc des
sports de Marville et l’hippodrome est à mener. L’espace laissé libre par les démolitions permettra de
créer un espace public fédérateur pour les deux équipements dont l’entrée se fera par l’avenue de
Marville.
A l’Etrier, c’est toute une réorganisation de l’espace urbain qui sera opéré : le tracé des nouvelles voies
dessinera de nouveaux îlots sur lesquels seront construits logements en accession sociale, en accession
à la propriété, en locatif libre et le foyer des 4 Pavillons (Cf p. 6).
Une attention particulière sera portée à la mise en valeur du patrimoine paysager (falaise, chaos
rocheux)
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Le calendrier : 2018-2024
Le projet est déjà entré en phase opérationnelle puisque que la réhabilitation de l’Islet (quartier de la
Découverte) a débuté début 2019.
Les premières démolitions sont prévues pour début 2020, pour l’immeuble 62,64, et 66 avenue de
Marville, puis fin 2020 pour les immeubles 56, 58 et 60 Avenue de Marville.

Les partenaires financiers :
Coût global : 69 746 989 € HT
Financés par :
Emeraude Habitation : 45 504 237 €
L’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) : 6 300 000 €
L’Etat via les aides à la pierre : 2 892 131 €
Ville de Saint-Malo : 5 941 187 €
La Région Bretagne : 2 506 311 €
Saint-Malo Agglomération : 2 502 817 €
La Rance : 2 224 306 €
Le Département d’Ille-et-Vilaine : 1 876 000 €
A noter :
- La Banque des Territoires - Caisse des Dépôts participe à hauteur de 20,9 M€ de prêts auprès des
maîtrises d’ouvrage pour financer le projet.
- Action Logement contribue également à hauteur de 4,2 M€ de prêts bonifiés.

Les signataires de la convention :
L’Etat (Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine)
L’ANRU (Michèle KIRRY, déléguée territoriale de l’ANRU)
La Région Bretagne (Laurence Fortin, Vice-Présidente en charge de l’aménagement territorial)
Le Département d’Ille-et-Vilaine (Jean-Luc CHENUT, Président)
Action Logement (Catherine TANVET, Vice-Présidente du Comité Régional d’Action Logement Bretagne)
Foncière Logement (Hugues VANEL, Président)
Banque des Territoires (Gil VAUQUELIN, Directeur Régional)
Saint-Malo Agglomération (Claude RENOULT, Président)
Ville de Saint-Malo (Claude RENOULT, Maire)
Emeraude Habitation (Patrick LUDE, Directeur Général)
La Rance (Jean-Pierre VAUZANGES, Président)

Dossier de presse NPNRU Saint-Malo Agglomération 2018-2024 Quartiers Découverte - Etrier - Marville - Alsace-Poitou –
18/07/2019

8/12

Le mot des financeurs …
L’ANRU contribue au renouveau des quartiers prioritaires de la politique de la ville en finançant
des projets transformateurs, pilotés par les collectivités locales et les bailleurs sociaux. A SaintMalo, le quartier de La Découverte a ainsi bénéficié du premier programme de rénovation
urbaine, qui l'a transformé en un secteur ouvert, diversifié et agréable à vivre. L'objectif est le
même dans les secteurs Marville, Etrier et Alsace-Poitou, concernés par le nouveau programme
de renouvellement urbain : refaire la ville au service de tous.
Saint-Malo Agglomération : La Politique de la Ville et le Logement sont deux compétences
fortes de la Communauté d'Agglomération qui s'investit au service des habitants du quartier
prioritaire au travers du Contrat de Ville. Le NPNRU permettra de changer durablement le
cadre de vie de ces quartiers en renouvellement.
Ville de Saint-Malo : Fort du premier projet ANRU, la ville a souhaité s'engager sur le
renouvellement urbain des secteurs Alsace-Poitou, Marville, Etrier. Le projet de NPNRU est un
des maillons forts du projet urbain stratégique de Saint-Malo 2030 où l'objectif est de
rapprocher les quartiers et de supprimer les fractures territoriales. L'hippodrome deviendra un
espace public majeur, lieu de rencontre et de détente pour les habitants.
Emeraude Habitation : L'implication financière d'Emeraude Habitation va porter sur environ
45 M€ pour ce NPNRU et s'articule autour de 3 axes principaux :
• La rénovation et la résidentialisation de 346 logements de son bâti ;
• La démolition de 265 logements ;
• La reconstitution de 265 logements nouveaux sur une quinzaine de programmes.
La Rance est heureuse de consolider le partenariat en cours de construction avec Émeraude
Habitation dans le cadre des dispositions de la loi Elan, en particulier en accompagnant le
relogement d'habitants des secteurs en rénovation urbaine et en participant à la reconstitution
de l'offre.
Le Département d’Ille-et-Vilaine : « Améliorer les conditions d’habitat des brétilliens,
s’engager en faveur de plus de mixité sociale et de cohésion sociale sur notre territoire, c’est le
sens de l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine dans le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain lancé auprès de quatre quartiers de la ville de Saint-Malo. Les
nombreuses réhabilitations et les constructions nouvelles de logements aidés à venir
permettront également de développer l’attractivité de ces quartiers et le cadre de vie des
habitants. » Jean-Luc CHENUT, Président.
La Région Bretagne s'engage pour améliorer les conditions d'habitat, favoriser la mixité des
publics et diversifier les activités présentes dans les 12 quartiers bretons retenus par l'Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) à Saint-Malo, mais aussi à Brest, Lanester, Lorient,
Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Ploufragan. Son intervention porte, selon la nature des
projets, sur l'aménagement d'espaces extérieurs, d'équipements publics ou associatifs et, bien
évidemment, sur la création ou la rénovation de logements sociaux.
A ce titre, la Région consacre sur 2017-2020, une enveloppe de 14 millions d'euros au profit de
ces quartiers, répartie en fonction de critères socio-économiques. Elle mobilise ainsi 2,5 M€
d'ici à 2020 en soutien au projet de renouvellement urbain des quartiers prioritaires malouins :
1 M€ au titre de la politique de la ville et 1,5 M€ au titre du contrat de partenariat EuropeRégion-Pays. Ces crédits porteront sur 5 opérations de reconstitution de logements sociaux
hors site (école des cottages, rue de la Crosse, rue Claude Bernard, rue Pierre de Coubertin et
Jardin de maraîchers).
../..
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Action Logement est le partenaire financier majeur de l’ANRU. En contrepartie de son soutien,
Action Logement contribue au renouveau de la mixité sociale en favorisant l’arrivée d’une
population nouvelle de salariés dans les quartiers concernés. En pratique, les salariés des
entreprises pourront bénéficier de logements locatifs réservés par Action Logement auprès des
bailleurs sociaux dans ces quartiers. Par ailleurs, des réservations foncières sont également
prévues sur le secteur de l’Etrier dans le but de construire des logements en diversification de
l’offre dont le but est de favoriser la mixité sociale.
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La charte locale d’insertion
Périmètre :
La charte locale d’insertion s’applique aux porteurs de projets et aux maîtres d’ouvrage
contractualisant avec l’ANRU dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo
Agglomération 2018-2024 (NPNRU).

Objectifs :
Au-delà, de l’amélioration du cadre de vie du grand quartier Découverte - Etrier - Marville et AlsacePoitou, le projet de renouvellement urbain vise également à favoriser au maximum l’accès à l’emploi
des habitants du quartier.
La convention prévoit ainsi que les signataires s’engagent à mettre en œuvre des mesures d’insertion
par l’activité économique en faveur des habitants, et plus particulièrement ceux du quartier
réaménagé.
Il s’agit donc aujourd’hui de signer la déclinaison locale de la charte nationale d’insertion qui fixe les
objectifs d’insertion pour la mise en œuvre des clauses sociales dans les projets de renouvellement
urbain.
La charte prévoit ainsi qu’au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et
ingénierie nécessaires financés par l’ANRU) doivent être réalisés par un public en insertion.
Cela représente pour le projet NPNRU de Saint-Malo Agglomération un objectif d’insertion à 24 285
heures.

Les signataires

L’Etat,
L’ANRU,
La Région Bretagne,
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
Saint-Malo Agglomération,
La Mission Locale du Pays de Saint Malo,
L’OPH Emeraude Habitation,
L’ESH La Rance,
La Banque des Territoires,
Pôle Emploi Saint-Malo,
La Fédération Régionale des Travaux Publics,
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille et Vilaine
La Fédération du Bâtiment et Travaux Publics d’Ille-et-Vilaine.
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La Convention de gestion urbaine de proximité 2019-2024
Quartiers concernés :
Cette convention concerne les quartiers Espérance - Découverte- Etrier-Marville et Alsace-Poitou

Son objectif ?
La gestion urbaine de proximité permet de traiter de l’ensemble des espaces extérieurs au logement
arpentés par l’habitant, depuis son palier jusqu’à l’arrêt de bus.
Cette gestion de proximité recouvre donc l’ensemble des actions qui contribuent au bon
fonctionnement d’un quartier et à la qualité de vie de ses habitants et usagers.
Il s’agit donc ici de prévenir et de résoudre l’ensemble des problèmes liés à la vie quotidienne des
habitants, en améliorant le cadre de vie mais aussi les services rendus aux habitants.
Cela passe par :
- une meilleure coordination des gestionnaires, et une amélioration des prestations de chacun.
- Un accompagnement des projets de rénovation urbaine pour assurer le suivi et la pérennité
des investissements réalisés.

4 axes d’intervention :
-

Communiquer pour mieux gérer ;
Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de réaménagement des espaces
extérieurs et des parties communes ;
Favoriser le mieux vivre ensemble ;
Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux.

Les signataires
L'Etat,
Saint-Malo Agglomération,
La Ville de Saint-Malo,
Emeraude Habitation.

Contact presse

Saint-Malo Agglomération - Gaëlle GOUCHET
02.23.15.17.17 - g.gouchet@stmalo-agglomeration.fr
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