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 Objet du dossier Rapporteur

  

MUSEE D’HISTOIRE MARITIME  

  
 Information sur le résultat du concours et l’attribution du marché de maîtrise

d’œuvre pour la création du Musée d’Histoire Maritime 
M. RENOULT 

   
 AMENAGEMENT ET URBANISME (commission n° 3 du 13 février 2018)  
  

1. ZAC Croix Désilles IUT - Protocole de cession et de participation avec la 
SAS CINEVAUBAN pour la construction d'un cinéma multiplexe - 
Autorisation de dépôt d'un PC et d'une demande d’autorisation 
d’exploitation auprès de la CDACi  

M. RENOULT 

  
2. ZAC Croix Désilles - Bilan actualisé au 31/12/2017 et révisé au 12/02/2018  M. RENOULT 
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Délibération n° CM-2018-02-001

Extrait du registre des délibérations
du conseil municipal de la Ville de Saint-Malo

L'an  deux mille  dix  huit,  le  jeudi  22  février  2018 à  18h00,  les  membres  du  Conseil
Municipal de la Ville de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel de Ville de
Saint-Malo, sous la Présidence de M. Claude RENOULT, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 43

Convocation en date du 16 février 2018
Date d'affichage de la convocation : 16 février 2018

_______

Membres  présents :  M.  Claude  RENOULT,  Mme  Michèle  LOMBARDIE,  M.  Patrick
CHARPY, Mme Nathalie  LEVILLAIN, M.  Jean BORIES,  M. Jean COUDRAY, Mme Claire
GUINEMER,  Mme  Marie-Françoise  HURAULT-JUGUET,  M.  Jacques  BENARD,  M.
Guillaume  LOISEAU,  Mme  Evelyne  HERVE-RENOULT,  Mme  Evelyne  BLANC,  Mme
Michelle  REDOUTE,  M.  François  LOGNONE,  Mme  Véronique  FLEAU,  Mme  Corinne
DERAT-CARRIERE, Mme Isabelle GAULTIER DE SAINT-JORES, Mme Sylvie LE VERGER,
Mme Claire PINEL, M. Yves ALLAIRE, Mme Isabelle HERVE, M. Yann DELAVAUD, M. Marc
NOUVION, Mme Caroline DESQUESSES, Mme Valérie SCHWAB, M. Romain LEMARIE, M.
Kévin  GUIHARD,  Mme Alexandrine  PICARD,  Mme Michèle  LE TALLEC,  Mme Christine
HERVE, M. Pierre SITE, M. Stéphane PERRIN, M. Patrick LEFEBVRE-DUPUY, M. Serge
BESSEICHE, M. Gilles LURTON, Mme Anne LE GAGNE

Absents   : Mme Christine KERVENNIC, Mme Marie-Christine LE HERISSE

Pouvoirs :
M. Jean-Michel LE PENNEC à Mme Michèle LOMBARDIE
M. Jacques HUCHET à Mme Nathalie LEVILLAIN
M. Pablo NAKHLE-CERRUTI à M. Jacques BENARD
M. Benjamin GRANCHER à M. Pierre SITE
M. Nicolas BELLOIR à M. Patrick LEFEBVRE-DUPUY

Secrétaire de séance : Alexandrine PICARD
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 1 - ZAC CROIX DÉSILLES IUT - PROTOCOLE DE CESSION ET DE PARTICIPATION
AVEC LA SAS CINEVAUBAN POUR LA CONSTRUCTION D'UN CINÉMA MULTIPLEXE -

AUTORISATION DE DÉPÔT D'UN PC ET D'UNE DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITATION AUPRÈS DE LA CDACI

Rapporteur : Monsieur RENOULT

Le projet urbain stratégique a mis en avant la nécessité de développer l’offre universitaire et
faire évoluer le campus universitaire en l’intégrant dans un environnement urbain vivant et
dynamique

Les terrains encore disponibles ou mutables du secteur Croix Désilles sont donc destinés à
accueillir des nouveaux programmes liés à la formation et à l’enseignement, des résidences
universitaires des équipements sportifs et culturels, reliés par des espaces publics et paysa-
gers. 

Le PUS retient donc l’idée de conforter le campus universitaire sur le site existant. Au-delà
d’un lieu dédié uniquement à l’enseignement supérieur, l’orientation retenue est de le faire
évoluer comme un véritable morceau de ville, partagé entre logements, commerces et équi-
pements de proximité, en faisant un quartier plurifonctionnel, que jeunes et familles de Saint-
Malo, de l’agglomération et d’ailleurs pourront fréquenter.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Croix Désilles IUT, la Ville a conservé une ré-
serve foncière au nord du parc des sports. Ce terrain d’une superficie d’environ 12 000 m²
apparait propice à un aménagement en lien avec la proximité de l’IUT et du lycée maritime et
de la futur ZAC Campus.

A cet égard la société CINEVAUBAN filiale de l’association L’Education Familiale (cinéma Le
Vauban) et la société CINEVILLE a manifesté son souhait de se porter acquéreur de ce fon-
cier pour la réalisation d’un multiplexe comprenant 8 salles de cinéma, soit 1400 places envi-
ron et 2 restaurants.

Il est donc proposé de céder à la SAS CINEVAUBAN ce terrain cadastré section VH numé-
ros 61p et 94p d’une superficie d’environ 12 000 m² (à confirmer après document d’arpen-
tage) au prix de 1 200 000 euros HT.

La vente si elle se réalise sera donc effectuée au profit de la société CINEVAUBAN avec fa-
culté de substituer toute société commerciale ayant le même objet, toute société civile qu’elle
choisirait de constituer à cet effet ou toute société financière devant participer au finance-
ment de l’opération projetée et notamment l’acquisition du terrain objet du présent protocole
et défini sur les plans ci-annexés

Dans le cadre de cette opération un protocole a été établi afin de définir les modalités juri-
diques et financières de réalisation de ce projet

Par ailleurs, il convient d’autoriser le porteur du projet à déposer les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme requises notamment la demande de permis de construire et la demande
d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la CDACi.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Point examiné en commission n° 3 du 13 février 2018
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le protocole de cession ci-annexé
Vu l’avis des Domaines

Après avoir délibéré,

APPROUVE

- La vente au profit de la société CINEVAUBAN ou société commerciale ayant le même ob-
jet, toute société civile qu’elle choisirait de constituer à cet effet ou toute société financière
devant participer au financement de l’opération projetée d’un terrain 12 000 m² environ (à
confirmer après document d’arpentage), au prix de 1 200 000 euros HT.

AUTORISE

La société CINEVAUBAN ou toute société ou maitre d’œuvre agissant pour son compte à
déposer  les  demandes  d’autorisations  d’urbanisme  en  vue  de  la  construction  d’un  pro-
gramme de 8 salles de cinéma et 1400 places environ et 2 surfaces de restauration, notam-
ment la demande de permis de construire et la demande d’autorisation d'exploitation com-
merciale auprès de la CDACi

APPROUVE

- Le protocole ci-annexé définissant les modalités juridiques et financières de cette opération

PRECISE

- Que les recettes relatives à cette vente sont inscrites sur le budget Ville 2018.

AUTORISE

- Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisa-
tion de cette affaire et notamment l’acte authentique à intervenir 

ADOPTE

Par 40 voix POUR 
M. COUDRAY J n'a pas participé au vote. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

Pour le Maire et par délégation,
Le Directeur Général des Services 
Yves JAVEY
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Délibération n° CM-2018-02-002

Extrait du registre des délibérations
du conseil municipal de la Ville de Saint-Malo

L'an  deux mille  dix  huit,  le  jeudi  22  février  2018 à  18h00,  les  membres  du  Conseil
Municipal de la Ville de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel de Ville de
Saint-Malo, sous la Présidence de M. Claude RENOULT, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 43

Convocation en date du 16 février 2018
Date d'affichage de la convocation : 16 février 2018

_______

Membres  présents :  M.  Claude  RENOULT,  Mme  Michèle  LOMBARDIE,  M.  Patrick
CHARPY, Mme Nathalie  LEVILLAIN, M.  Jean BORIES,  M. Jean COUDRAY, Mme Claire
GUINEMER,  Mme  Marie-Françoise  HURAULT-JUGUET,  M.  Jacques  BENARD,  M.
Guillaume  LOISEAU,  Mme  Evelyne  HERVE-RENOULT,  Mme  Evelyne  BLANC,  Mme
Michelle  REDOUTE,  M.  François  LOGNONE,  Mme  Véronique  FLEAU,  Mme  Corinne
DERAT-CARRIERE, Mme Isabelle GAULTIER DE SAINT-JORES, Mme Sylvie LE VERGER,
Mme Claire PINEL, M. Yves ALLAIRE, Mme Isabelle HERVE, M. Yann DELAVAUD, M. Marc
NOUVION, Mme Caroline DESQUESSES, Mme Valérie SCHWAB, M. Romain LEMARIE, M.
Kévin  GUIHARD,  Mme Alexandrine  PICARD,  Mme Michèle  LE TALLEC,  Mme Christine
HERVE, M. Pierre SITE, M. Stéphane PERRIN, M. Patrick LEFEBVRE-DUPUY, M. Serge
BESSEICHE, M. Gilles LURTON, Mme Anne LE GAGNE

Absents   : Mme Christine KERVENNIC, Mme Marie-Christine LE HERISSE

Pouvoirs :
M. Jean-Michel LE PENNEC à Mme Michèle LOMBARDIE
M. Jacques HUCHET à Mme Nathalie LEVILLAIN
M. Pablo NAKHLE-CERRUTI à M. Jacques BENARD
M. Benjamin GRANCHER à M. Pierre SITE
M. Nicolas BELLOIR à M. Patrick LEFEBVRE-DUPUY

Secrétaire de séance : Alexandrine PICARD
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 2 - ZAC CROIX DÉSILLES - BILAN ACTUALISÉ AU 31/12/2017 ET RÉVISÉ AU
12/02/2018

Rapporteur : Monsieur RENOULT

1 - HISTORIQUE DE LA ZAC DE LA CROIX DESILLES

La ZAC de la Croix Désilles dont le dossier de création a été approuvé le 20 juillet 1992 et le
dossier  de  réalisation  le  15  février  1993  a  été  créée  en  vue  de  développer  un  pôle
universitaire pour y implanter l’IUT.

Bordée au Nord par le boulevard des Déportés, à l’Est par l’avenue du Maréchal Juin et à
l’Ouest par la rue Henri Lemarié, le secteur est composé de plusieurs entités:

a – La rue de la Croix Desilles

La ZAC est traversée par un axe Nord Sud desservant l'ensemble des entités, la rue de la
Croix Désilles dont les travaux de voirie définitive ont été terminés pour l'ouverture du lycée
professionnel maritime en septembre 2015.

b - L'IUT

La ZAC a commencé son aménagement avec la réalisation de l'IUT en partie Nord, le long
du boulevard des Déportés dont la construction remonte à 1996. Une possibilité d'extension
au Sud de l'IUT est conservée dans le cadre de la ZAC.

c - Le lycée professionnel maritime

Le lycée professionnel maritime Florence ARTHAUD s'est implanté au Sud de l'IUT, sur une
emprise de 14 390 m². 

L’implantation du lycée professionnel maritime sur l’emprise foncière mitoyenne à l’IUT a
permis la réalisation des travaux définitifs d'aménagement de la rue de la Croix Désilles. Ces
travaux permettent d'offrir à la rue un traitement plus urbain.

d – Le complexe sportif Henri Lemarié

Situé à l’Ouest  de la nouvelle rue de la Croix Désilles,  d’une superficie  de 9.2 hectares
environ, le complexe sportif est principalement occupé par des terrains de foot. 

La partie Est de la ZAC est occupée par un terrain de football synthétique ainsi que le skate
parc.

Une réorganisation de l’implantation des terrains de sport a permis de valoriser les emprises
en friche au sud du parc des sports, soit une emprise de 7 000 m². 

e – Le lotissement artisanal de Bellevent

La ZAC prévoyait l'extension de la zone artisanale existante. Une partie a été réalisée au
Sud de la rue de la Croix Desilles. Différentes entreprises
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( FREE TIME, Miroiterie Malouine, Entreprise GAUCHET ) se sont implantées.
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2 - Une évolution du périmètre de la ZAC Croix Desilles IUT en janvier 2014

Une nouvelle disposition plus fonctionnelle des terrains de sport du complexe Henri Lemarié
a permis de libérer du foncier de 6890m² situé au Sud de la ZAC, le long de la rue de la
Croix Désilles, à proximité des immeubles du centre d’affaires Cap Sud et des logements de
la SA HLM La Rance. Cette emprise est à cheval sur le périmètre de la ZAC, a nécessité une
extension du périmètre d'environ 6 322 m². Cette surface a permis d'accueillir 105 logements
dont 22 logements sociaux.

L'étude  d'impact  de  1992  portait  sur  le  périmètre  originel  du  dossier  de  création.
Conformément à la loi ENE du 12 juillet 2010 et le décret du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d'impact, le dossier a fait l'objet d’une demande d'un examen au cas par
cas auprès de l'avis de l'autorité environnementale concernant cette adaptation du périmètre.
Par arrêté préfectoral du 11 févier 2014, l'autorité environnementale dispense la commune
de Saint Malo de la production d'une nouvelle étude d'impact pour la ZAC Croix Desilles IUT.

3  –  Une  évolution  du  campus  pour  conforter  le  pôle  universitaire  dans  un
environnement urbain vivant et dynamique

Le projet urbain stratégique a mis en avant la nécessité de développer l’offre universitaire et
faire évoluer le campus universitaire en l’intégrant dans un environnement urbain vivant et
dynamique.

Les terrains encore disponibles ou mutables du secteur Croix Désilles sont donc destinés à
accueillir des nouveaux programmes liés à la formation et à l’enseignement, des résidences
universitaires  des  équipements  sportifs  et  culturels,  reliés  par  des  espaces  publics  et
paysagers. 

Le PUS retient donc l’idée de conforter le campus universitaire sur le site existant. Au-delà
d’un lieu dédié uniquement à l’enseignement supérieur, l’orientation retenue est de le faire
évoluer  comme  un  véritable  morceau  de  ville,  partagé  entre  logements,  commerces  et
équipements de proximité, en faisant un quartier plurifonctionnel, que jeunes et familles de
Saint-Malo, de l’agglomération et d’ailleurs pourront fréquenter.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Croix Désilles IUT, la Ville a conservé une
réserve  foncière  au  nord  du  parc  des  sports.  Ce  terrain  d’une  superficie  d’environ
12 000 m² apparait propice à un aménagement en lien avec la proximité de l’IUT et du lycée
maritime et de la futur ZAC Campus.

Il  est  donc proposé de réviser le  bilan de la  ZAC Croix  Desilles IUT en y intégrant  les
cessions et les investissements réalisés depuis la dernière révision ( approuvé par le Conseil
Municipal du 14 Février 2014 )

Et portant sur
 Cession à la SCCV APSARA ( BIZEUL ) d’une emprise de 4 913 m² en

vue d’y implanter un programme de 83 logements
 Cession d’une emprise de 2 025 m² au profit de l’OPH EMERAUDE

HABITATION en vue d’y implanter un programme de 22 Logements lo-
catifs sociaux
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 Cession d’une emprise de 4 300 m² au profit de la SA HLM LA RANCE
en vue d’y construire une résidence étudiante de 99 Logements

 Réalisation des travaux d’aménagements seconde phase de la Rue de
la Croix Desilles

En outre, il est proposé de faire évoluer le bilan pour prendre en compte la cession au profit
de  la  SAS CINEVAUBAN d’un  terrain  cadastré  Section  VH numéros  61p  et  94p  d’une
superficie d’environ 12 000 m² , au prix de 1 200 000 € HT

4 – Bilan actualisé au 31/12/2017 et révisé au 12 Février 2018
 Le bilan de la ZAC de la Croix Desilles Actualisé au 31/12/2017 et Révisé au 12/02/2018
s’établit comme suit :

DEPENSES

ZAC CROIX DESILLES – IUT

BILAN ACTUALISE AU 31/12/2017 et Révisé AU 12 Févier 2018

Dépenses Reste à engager
Bilan actualisé au 
31/12/2017

  
et actualisé au 
12/02/2018

Déjà réalisé   

I- Acquisitions de terrains  890 623,93 €

Acquisition QUESNEL 4 300 m²  834 926,62 €

II - Frais d'études  6 943,75 €
Frais financiers divers   

III - Travaux secondaires   1 229 234,49 €
 Travaux terrain Foot + Branchement  
ERDF Lycée maritime   98 260,57 €

Sous total  3 059 989,36 €

Reste à réaliser   

II - Frais d'études  10 088,73 €

Frais financiers divers  23 106,40 €

III - Travaux secondaires 220 000 € 220 000 €

TOTAL 220 000 € 3 313 184,49 €
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RECETTES

ZAC CROIX DESILLES IUT

BILAN ACTUALISE AU 31/12/2017 
et REVISE AU 12 février 2018

1 - Recettes déjà réalisées

A - Développement économique – Secteur BELLEVENT

GAUCHET 1  ( 666 m² )                                                     10 671,43 €

GAUCHET 2 ( 2 363 m² ) 26/04/2010                                15 510,99 €

MILEX ( 2 680 m² ) 15/10/1999                                          48 548,00 €

FREE TIME ( 2 634 m² ) 11/07/2006                                  64 554,09 €

Sous total A                                                                     139 284,51 €

B – Equipement Universitaire

Terrain IUT    ( 18 749 m² ) 27/06/1995    
                                                                                          457 347,05 €
( Participation Ville )                                                     - 457 347,05 €

Lycée maritime ( 14 390 m² )                                          335 143,10 €
( Participation Ville )                                                      -335 143,10 €

SA HLM LA RANCE      4 300 m²                                     825 000,00 € 
Résidence Etudiante de 99 Logements                         
Participation Ville                                                          - 525 000,00 €
                                                                                          ----------------                                
Sous total B                                                                      300 000,00 €                             
                                                                                         
C – Equipements Publics

Terrains de Sport 18 000 m² x 12.20 €                           219 600,00 €

D – Logements

SCCV APSARA ( BIZEUL ) 4 913 m²                             633 843,67 €

OPH EMERAUDE HABITATION   2 025 m²                   258 678,87 €
Participation Ville                                                          -187 000,00 €
                                                                                       --------------------
Sous Total D                                                                   705 522,54 €

Sous total A+B+C+D                                                    1     364 407,05 €                              

Conseil Municipal du 22 février 2018
CM-2018-02-002

Page 6 sur 8



--------------------------------------------
Affiché le : 23 février 2018
Envoyé en Préfecture le : 23 février 2018
Reçu Préfecture le : 23 février 2018
Identifiant de télétransmission :
035-213502883-20180222-4350-DE-1-1
--------------------------------------------

2 – Recettes à réaliser

A – Multiplexe SAS CINEVAUBAN

12 000 m² x 100 €                                                        1 200 000 €

B – Extension IUT 8 125 m² x 24,70 €                           200 687,50 €

C - Implantation ENSM 13 000 m² x 24,70 €                 321 100 €

Total A + B +C                                                              1 721 787,50 €
                                                                                        -----------------
FCTVA                                                                             226 989,94 €

                                                                                        -----------------
TOTAL GENERAL RECETTES                                   3 313 184,49 €             

Base de revalorisation Indice ICC 3ème trimestre 2017  : 1670 

Point examiné en commission n° 3 du 13 février 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL

- Vu le bilan actualisé et révisé joint à la présente,

Après avoir délibéré,

DECIDE

-  Article  1er :  sont  révisés  les modalités prévisionnelles de financement  de la  ZAC de la
CROIX DESILLES IUT tel qu’il est précisé au bilan actualisé et révisé annexé à la présente
délibération

PRECISE

- Que la date d’achèvement des travaux primaires et secondaires est reportée en 2020.

PRECISE

- Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une 
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mention dans deux journaux locaux diffusés dans le Département
- Que le dossier du bilan actualisé et révisé sera mis à la disposition du public en mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture
- Que les effets juridiques attachés à la présente délibération auront pour point de départ
l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité prévu ci-dessus

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à  la
réalisation de cette affaire

ADOPTE

Par 40 voix POUR 
M. COUDRAY J n'a pas participé au vote. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

Pour le Maire et par délégation,
Le Directeur Général des Services 
Yves JAVEY
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