
   

 

 

 
 

Quartiers  

Inauguration du nouveau  
complexe sportif de Bellevue 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Copyright : Ville de Saint-Malo – Direction de la communication 

                                                                                                                                                      
 

 
 

Dossier de presse 
Mardi 4 juillet 2017 

 

 



   

 

 
 
Quartiers 

Un nouveau complexe sportif à Bellevue 
 
 

La Mairie de Saint-Malo a engagé une opération d’amélioration des conditions d’accueil au complexe sportif de 
Bellevue, comprenant l’aménagement d’une salle de musculation, la réhabilitation de la salle de sports et la 
réfection du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois. L’inauguration s’est déroulée mardi 4 juillet en 
présence du maire, Claude Renoult et ses adjoints.  

 
Entre décembre 2016 et mai 2017, l’ancienne salle de musculation a été 
réaménagée dans un bâtiment de 430 m². Elle est composée d’un sous-sol (201 
m²) et d’un rez de chaussée (229 m). Ces travaux ont permis la création d’une 
vaste salle de musculation sur le niveau rez de chaussée du bâtiment (160m²) et 
de quatre vestiaires sanitaires douches au rez de jardin (ancien sous-sol) pour 
accroître l’offre en relation avec le terrain de sport  et doter le club de musculation 
de deux espaces dédiés, l’un aux femmes, l’autre aux hommes. 
 
Une salle de musculation réhabilitée  
 
Cette opération de réhabilitation, réalisée sur la base des exigences 
d’accessibilité et de la réglementation RT2012, a conduit : 
- à la création d’un ascenseur ; 
- à l’isolation intérieure de l’ensemble des parois donnant sur l’extérieur ; 
- à l’emploi de menuiseries à rupture de pont thermique et double vitrage ; 
- à la mise en place de systèmes d’éclairage par lampes basse consommation ; 
- à la reprise complète de la ventilation des locaux ; 
- au raccordement de la nouvelle installation de chauffage sur le réseau de chaleur. 
 

 

Plan du rez de chaussée 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Coût de l’opération  
 
• Travaux (12 lots) : 385 801 € 
TTC 
• Etudes :  4 721 € TTC 
• Total opération : 390 522 
€TTC 
• Coût de la réhabilitation : 908 
€HT/m² SHON 
 



   

 

 

Plan du rez de jardin 

 

 
 
La rénovation de la salle de sport se réalisera en trois tranches de novembre 2017 à mai 2018  

   
La salle de sport de Bellevue est composée au rez de chaussée d’un plateau sportif de 800 m², d’une salle d’activités de 
88 m², de deux blocs vestiaires - douches et d’un vestiaire arbitre. A l’étage se trouvent une salle de tennis de 
table/multi-activités scolaires de 250 m² et une salle de boxe de 145 m² dont le 
transfert vers la nouvelle salle de la Découverte est fixé en septembre 2017. 
 
La réhabilitation de cette salle de sport est prévue d’être réalisée en trois tranches 
: 
• 1 ère tranche inscrite au budget prévisionnel (BP) 2017 (130.000 €) de 
réhabilitation d’un vestiaire douches avec un nouvel accès principal plus central, 
préfiguration de l’ascenseur ; 
• 2ème tranche de réhabilitation du 2ème vestiaire douches et traitement complet 
de l’accessibilité au BP 2018 (en cours de chiffrage) ; 
• 3ème tranche dédiée à la reconfiguration de l’étage de 400 m² (BP 2019) sur un 
programme en cours de définition.  

 

 

 

Plan du rez de chaussée 

 

    
 

 

 

Calendrier prévisionnel  
 
• Etudes en cours 
• Consultation des 
entreprises juillet 2017 
• Démarrage du chantier 
(tranche ferme) novembre 
2017 
• Tranche conditionnelle 
affermie en janvier 2018 
• Réception des travaux 
(deux premières tranches) : 
juin 2018 



   

 

 

 

 

Plan de l’étage 

   

 
                       

 
 
Réseau de chaleur et chaufferie bois pour une réduction de la dépendance énergétique 
 
 
Dans le cadre de la réduction de la 
dépendance énergétique de la 
collectivité, la Ville de Saint-Malo 
pour accroitre le recours aux 
énergies renouvelables, s’est donnée 
pour objectif de créer une chaufferie 
bois raccordée au réseau de chaleur 
existant et étendu aux nouveaux 
locaux « musculation » et à la salle 
de sport de Bellevue. 
Cette opération est combinée avec la 
transformation de la chaufferie gaz 
en chaufferie bois, alimentée en 
plaquettes bois déchiqueté, fournie 
par la filière bois locale. Elle sera 
réalisée entre juin et septembre 
2017. 
 
Le montant de cet investissement qui 
s’élève à 295 688 € HT sera assuré à 
hauteur de : 
- 234 927 € (66%) par la Ville dans le 
cadre du marché d'exploitation du 
chauffage avec ENGIE COFELY 
renouvelé en avril 2016 pour 8 ans ; 
- 59 949 € par le Conseil Régional de Bretagne ; 
- 59 949 € par le Conseil Départemental 35.  
 
Calendrier prévisionnel de l’opération : 
• Démarrage des travaux juin 2017 
• Livraison et mise en service fin septembre / début octobre 2017 
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