
L'écoquartier de Lorette se dévoile peu à peu

Mardi, une première réunion publique a levé le voile partiellement sur le projet de Lorette. 
L'occasion pour la Ville de rappeler ses objectifs. Et pour les riverains de poser leurs 
questions.

Les premières esquisses ne sont pas encore sorties des bureaux d'études. Néanmoins, plus de 
200 personnes, majoritairement des habitants du quartier, ont pu découvrir, mardi soir, les 
premiers choix arrêtés autour du projet de Lorette.

Des enjeux forts

« Le projet de l'écoquartier de Lorette est une grande première à Saint-Malo, a 
souligné d'emblée le maire, Claude Renoult. C'est une opération urbaine que nous 
voulons exemplaire en termes de renouvellement urbain, de développement 
durable et de mobilités. »

L'occasion aussi pour le maire de rappeler les enjeux majeurs de la Ville. « Il est impératif 
de faire revenir des familles Saint-Malo. » Ainsi, sur l'ancienne caserne de Lorette, à 
l'abandon depuis six ans après le départ des gendarmes mobiles, pas moins de 550 logements 
seront construits sur une surface de 6,8 hectares. « 25 %des logements seront destinés 
au locatif social, 25 % à l'accession sociale et 50 % en accession libre. » Il devrait 
accueillir 1 500 habitants.

Quatre engagements

Pour être dans les critères du label Écoquartier, la ville de Saint-Malo se doit de respecter 
quatre engagements précis. « La première concerne la démarche et le processus, 
détaille Patrick Charpy, adjoint chargé de l'économie et à l'urbanisme. Nous sommes dans 
une approche globale du projet qui doit être partagé avec les riverains et les 
associations. »

Le second engagement concerne « le développement territorial ». Concrètement, il 
s'agit de « brancher le quartier au maximum sur le territoire, image Patrick Charpy. 
Cela passe par de la voirie, des couloirs de déplacements doux, mais aussi par la 
transition numérique ».

Vous empruntez pour acheter un bien immobilier ? N’oubliez pas de bien étudier votre 
assurance emprunteur. On fait le tour de la question !

Le troisième engagement insiste sur les « cadres de vie et usage ». Une rubrique où l'on 
parle de « vivre ensemble, de qualité paysagère, de valorisation du patrimoine et 
de renouvellement urbain ».

Des choix et des idées...

Enfin, le dernier volet concerne « l'environnement. La sobriété énergétique, les 
énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la biodiversité ».
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Pour intégrer ses quatre engagements, les architectes et la Ville ont déjà validé quelques 
choix importants. Ainsi, l'arche, qui marque l'entrée de l'ancienne caserne, sera conservée. 
Tout comme la place d'armes et le mess des officiers qui pourrait accueillir « une crèche 

familiale, un espace de coworking... ».

Plusieurs pistes sont à l'étude. À noter également que les murs d'enceinte seront conservés. 
Toutefois, une nouvelle entrée sera créée par la rue René-Godest.

D'un point de vue architectural, seulement 10 % des logements existants seront conservés. « 

Il était impossible de rénover l'ensemble des logements qui ne correspondent 

plus aux exigences d'aujourd'hui ni en termes fonctionnels ni au niveau

énergétique. » Les autres bâtiments seront donc détruits et laisseront place à des 
logements individuels et des collectifs.

... Et des questionnements

Au terme de la présentation, les questions de la salle ont fusé. Tout d'abord à propos de la 
circulation dans le quartier et particulièrement sur le boulevard de la Rance, la rue du 
Général-Patton et la rue René-Godest. « Nous avons prévu des aménagements dès 

l'ouverture de l'écoquartier, prévu pour 2022. Une réflexion plus large est 

également lancée pour le réaménagement des voiries dans le secteur ».

Les constructions et particulièrement la hauteur des collectifs ont également été au coeur des 
interrogations des riverains. « Le maximum pour la hauteur sera du R + 4, répond 
l'architecte. Ce qui représente la hauteur de toit des maisons qui existent 

actuellement au sein de la caserne. Et les parties les plus hautes seront centrées 

et donc pas en proximité des habitations existantes. »

Même si le projet est loin d'être finalisé, l'écoquartier se dévoile donc peu à peu. « On ne 

sait pas encore précisément jusqu'où iront les innovations, reconnaît le maire, 
Claude Renoult. Mais notre objectif est que ce quartier soit une réussite et qu'il 

permette à de jeunes familles de pouvoir y trouver une place ».
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Caserne de Lorette. Écoquartier, en avant
toutes - Saint-Malo

Le Télégramme

Publié le 19 avril 2018

Les bâtiments de la caserne, construits dans les années 30, sont inhabités
depuis 2010.

Environ 200 personnes s'étaient rassemblées,
mardi soir, pour assister à la présentation du
projet municipal de création d'un écoquartier
sur le site de l'ancienne caserne de Lorette.

Cette réunion, présidée par Claude Renoult, maire de Saint-Malo, faisait intervenir
les principaux acteurs de ce projet, notamment Patrick Charpy, adjoint au maire
délégué au développement économique, et Guillaume Brosset, architecte associé du
cabinet Clénet Brosset de Rennes. Les intervenants se sont succédé au micro durant
une heure et demie pour présenter l'ensemble des éléments constitutifs de ce dossier.
À l'issue, une séance de questions-réponses avec le public démontrait l'intérêt suscité
par cet ambitieux projet. Patrick Charpy et Guillaume Brosset en ont ensuite détaillé
les multiples aspects.



Cinq enjeux majeurs

La transformation d'un tel ensemble de bâtiments enclavés des années 30, inhabités 
depuis 2010, en un quartier moderne d'habitation et de vie, nécessite la prise en 
compte de nombreux paramètres. Cinq enjeux majeurs autour de l'émergence du 
quartier : la connexion du site aux axes de circulation extérieurs ; l'ouverture du 
quartier sur la ville ; la valorisation de l'identité du lieu, porteur de mémoire ; la 
création d'un cadre de vie de qualité (paysage, qualité des logements, services 
avoisinants), et la création d'une coulée verte Est-Ouest, qui traverse le quartier.

550 logements

Le projet prévoit la construction de 550 logements, avec un souci de mixité sociale. 25 
% des logements seront ainsi des logements sociaux et 25 % des logements en 
accession sociale. Logements individuels et collectifs, neufs pour la plupart. 10 % des 
logements seront réhabilités par souci de conservation de l'histoire du lieu. Les 
services de voisinage, le dessin paysager, l'aménagement des commerces et la 
circulation dans le quartier sont autant de points de réflexion qui ont animé les 
intervenants.

Prochaines échéances Prochaine réunion publique au premier trimestre 2019. Début 
des travaux au quatrième trimestre 2019. Troisième trimestre 2022, les premiers 
habitants s'installent dans le quartier.



La caserne de Lorette, un vaste site en

devenir

Conjuguées à l'ouverture de l'exposition Saint-Malo l'Audacieuse, la municipalité 
propose des visites urbaines commentées dans les quartiers concernés par les projets 
d'aménagement.

Hier, c'était l'ancienne caserne de Lorette qui était à découvrir. Caserne de 
gendarmerie abandonnée depuis 2009, « c'est un site de 6,8 ha, conçu dans une 
grande cohérence d'ensemble », présente Charles Potier, directeur des services 
de l'aménagement et de l'urbanisme.

Construction des années 1930

À des maisons individuelles, pour les officiers, et des immeubles où logeaient 120 
familles, se rajoutent d'anciennes écuries et un manège à chevaux, devenu le garage 
pour les véhicules de la gendarmerie. « Il y a une belle charpente métallique. 
On peut se poser la question de réutiliser ce bâtiment pour un usage
collectif, constate le directeur. Ce sont des constructions des années 1930 
avec une conception moderne du bâti, composé de granit, et de béton. On
va essayer de conserver une partie de ce bâti de qualité, parce que c'est
l'histoire du site. »

Mais les coûts de réhabilitation sont importants. Les logements ne sont pas aux 
normes concernant l'isolation et la sécurité. De plus, le réseau de circulation n'est pas 
adapté et les réseaux d'assainissement sont à refaire.

C'est pour cela qu'un diagnostic complet de l'état du site a été effectué. « Ce lieu, 
c'est une vraie opportunité pour créer des logements sans consommer

des terres agricoles à l'extérieur de la ville, reprend Charles Potier. Et pour 
lutter contre l'érosion démographique de la ville. »

Vous empruntez pour acheter un bien immobilier ? N’oubliez pas de bien étudier 
votre assurance emprunteur. On fait le tour de la question !

C'est aussi un projet d'écoquartier, avec des économies d'énergie et la protection de la 
biodiversité. Les visiteurs soulèvent des problèmes concernant l'ouverture vers le 
quartier existant.« Ces visites, c'est la possibilité de prendre la mesure du 
site, les aménagements ne sont pas encore décidés », conclut le directeur, 
invitant les personnes à participer à la réunion publique d'information et de 
concertation de mardi, à l'espace Bouvet, salle Surcouf, à 19 h.
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Lorette. La phase de réflexion est lancée -

Saint-Malo

Philippe Delacotte

Publié le 12 mars 2018

Quels services, activités, loisirs et « tiers lieux » implantés sur Lorette ?
Telle est la question.

Le site de l'ancienne caserne de Lorette situé
dans le quartier de Saint-Servan a l'ambition
d'accueillir environ 500 logements. La Ville va
associer à sa réflexion des « structures qui
contribuent au dynamisme des quartiers ». En
faisant l'impasse sur le comité de quartier de la
Flourie où se trouve Lorette.

Pour la Ville, il s'agit là d'un projet ambitieux qui contribue aussi à doper une
démographie malouine qui a encore du mal à sortir d'une légère tendance baissière.
Le 26 février dernier, le maire a adressé un courrier à un certain nombre
d'associations pour les inviter à accompagner sa réflexion sur l'aménagement de ce
futur écoquartier.
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Quatre ateliers

Pour cela, la Ville a mis en place un Comité consultatif de l'écoquartier. Ce groupe de 
réflexion est invité à « apporter un regard extérieur sur le projet et débattre ensemble 
des activités pouvant être développées dans le futur quartier tant au regard du 
fonctionnement actuel du quartier de Lorette que dans une démarche prospective de 
développements de nouveaux projets à Saint-Malo ». Quatre séances sont 
programmées en mars et avril. L'atelier 1 aura lieu le samedi 17 mars de 10 h à 12 h 
avec présentation du projet et visite de la caserne de Lorette ; l'atelier 2 et 3 se 
tiendront les lundi 19 mars et mardi 10 avril de 19 h à 21 h à l'Espace Bouvet. L'atelier 
4 sous forme de restitutions des propositions aux élus se déroulera à l'Espace Bouvet 
le lundi 23 avril de 19 h à 21 h. Les élus ne participeront qu'aux ateliers 1 et 4.

Lorette : naissance d'un quartier

Dans la liste des structures conviées (lire en note), on ne trouve trace d'aucun comité 
de quartier et en particulier celui de Flourie Malo Plein sud. « Nous ne sommes pas 
en odeur de sainteté à la Ville car nous soulevons des problèmes qui défrisent nos 
élus, constate le président Michel Prual. C'est une attitude de mépris incontestable 
vis-à-vis de la démocratie de proximité. Le minimum aurait été de consulter les 
habitants du quartier. » On sait les relations entre les élus et le comité de quartier 
particulièrement pugnace pas au beau fixe. On se souvient que le 26 janvier dernier, 
un gros clash avait été évité de peu entre l'association et les élus qui participaient à 
l'assemblée générale. Le président les avait priés d'une façon cavalière de quitter la 
salle avant la fin de la réunion. Jacques Bénard, l'un des deux adjoints présents, avait 
trouvé le geste « discourtois ». « Il s'agit de donner naissance sur Lorette à un 
nouveau quartier appelé à avoir ses propres structures. Il n'appartient donc à aucun 
autre comité de quartier existant », a justifié un des adjoints malouins contacté hier 
après-midi.

Les structures conviées aux ateliers Mon Petit Voisinage, les Marteaux du Jardin, 
Coëf 180, Horizons solidaires, Le Goéland, Bretagne Vivante, l'association des parents 
d'élèves des écoles de la Gentillerie et de Lamennais, l'antenne malouine de la Jeune 
chambre économique de Bretagne, le Centre des Jeunes dirigeants de Bretagne, le 
conseil municipal des jeunes, Digital Saint-Malo, Accueil des Villes Françaises et le 
club des DRH de Saint-Malo.



Le comP,lexe _SP,Ortif faît peau ne�e

SEMAINE BLEUE 

Favoriser le biën-viemîr 

ENVIRONNEMENT 

Une Semaine pour bouger autrement 

LORETTE : ÉCO-QUARTIER EN VUE
Le site de l’ex-carserne représente 6,8 ha et un potentiel 
de 500 logements. Et bien plus : Lorette pourrait être un 
laboratoire de rénovation urbaine bien menée, basé sur 
une conception globale de l’espace, des voies et moyens 
de communication, et sur une télégestion nuancée des 
énergies. Un concept de “ville intelligente” (smart city), qui 
met les technologies de l’information et de la 
communication au service de l’innovation urbaine et du 
bien-être des habitants.

D’ores et déjà, le projet respecte les critères de la Charte 
Éco-quartier, signée en mars dernier. Différents scénarii 
sont échafaudés dans cette phase préalable. 
À la rentrée, après le choix du scénario, viendra la phase 
d’esquisses.d’e
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ALSACE-POITOU

Le Sémaphore : une signature

TOUR DE FRANCE À LA VOILE

Allez les Malouins !

ROCABEY-GARE

Une nouvelle centralité

Culture pour tous et partout, 
Patrimoine, Horizons Nouveaux 

des actions et des projets pour la municipalité

       www.saint-malo.fr

#02 Ville de Saint-Malo
juillet - août 

#02 Ville de Saint-Malo
juillet - août 

LORETTE
PROJET "HURBAIN" MAJEUR
"Hurbain", le mot mériterait d'être inventé pour un projet de 
cette envergure qui vise l'accueil de familles et de jeunes 
actifs, mais pas seulement. Inscrit dans le Plan stratégique 
Saint-Malo 2030 comme enjeu majeur de renouvellement 
urbain, le site de 6,8 ha permettra la construction de 
quelque 500 logements conçus en un éco-quartier, avec 
habitat mixte aux normes Bepos (bâtiment à énergie 
positive), services et activités attractives, liaisons douces 
et pensées dans leur continuité avec la reconquête de la 
Rance et la trame verte de la ville.

À ces ambitieuses et légitimes visées ont répondu un appel 
d'offres européen, la mise en place d'une méthode 
d'élaboration du projet élargie qui vise le label Haute Qualité 
Environnementale Aménagement et l'établissement d'une 
méthode de consultation des Malouins.    
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Saint-Malo. Promenade dans la caserne de

Lorette en vidéo

Voilà de quoi raviver la mémoire de plusieurs générations de Malouins. La Ville a mis en
ligne une vidéo de l'ex-caserne de Lorette. Le lieu va bientôt connaitre de gros
changements. Une promenade au gré des rues et des maisons dans les bâtiments dont la
construction avait débuté en 1934!

La caserne de Lorette a vu passer plusieurs générations de familles de gendarmes.
Fermée en 2010, elle a été acquise cet été par la ville de Saint-Malo pour un montant de
3 millions d'euros.

Les logements existants vont être modernisés; | Gérard Lebailly

D'une superficie de 6,8 ha, c'est une ville dans la ville avec ses maisons et ses rues. On
dirait un décor de cinéma.

Découvrez la caserne en vidéo: 

Il y avait 120 logements dans cette enclave. Une partie des bâtiments va être conservée
mais l'habitat va être densifié. Le lieu va accueillir entre 450 à 500 logements, en faisant
appel aux matériaux innovants et aux énergies nouvelles.
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A défaut d'être occupée depuis 2010, la caserne de Lorette servait 
de terrain d'entrainement notamment pour les policiers d'élite, 
comme ici lors d'un stage international, en juin 2012. | Gérard 
Lebailly
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Les logements existants vont être modernisés; | Gérard Lebailly

D'une superficie de 6,8 ha, c'est une ville dans la ville avec ses maisons et ses rues. On
dirait un décor de cinéma.

Découvrez la caserne en vidéo: 

Il y avait 120 logements dans cette enclave. Une partie des bâtiments va être conservée
mais l'habitat va être densifié. Le lieu va accueillir entre 450 à 500 logements, en faisant
appel aux matériaux innovants et aux énergies nouvelles.

 Le lieu, désaffecté depuis 2010 servait de lieu d'entraînement pour les forces de l'ordre.

Septembre 1937. Les premiers gardes républicains mobiles, qui 
étaient à chevaux, en compagnie du capitaine Lescot (au centre) et 
du lieutenant Le Gleuher. | DR



500 logements seront construits dans le quartier de Lorette à

Saint-Malo – actu.fr

Samuel Sauneuf

C’est officiel. L’ancienne caserne de Lorette, un immense quartier
de près de 7 hectares situé à Saint-Servan, sera réhabilitée en éco-
quartier par la Ville de Saint-Malo. « Nous prévoyons d’aménager
entre 450 et 500 nouveaux logements », a annoncé le maire de St-
Malo, Claude Renoult, ce mardi 13 septembre 2016. Cette ancienne
caserne militaire était devenue un quartier […]

Publié le 13 Sep 16 à 19:24

C’est officiel. L’ancienne caserne de Lorette, un immense quartier de près de 7 hectares situé à Saint-Servan, sera 
réhabilitée en éco-quartier par la Ville de Saint-Malo.

« Nous prévoyons d’aménager entre 450 et 500 nouveaux logements », a annoncé le maire de St-Malo, 
Claude Renoult, ce mardi 13 septembre 2016.

Cette ancienne caserne militaire était devenue un quartier fantôme, depuis le départ des derniers gendarmes mobiles, 
en 2010.

Les négociations avec l’État, propriétaire du site, ont mis du temps à aboutir. « Le dossier s’est accéléré avec 
l’arrivée de Claude Renoult à la mairie de St-Malo et la volonté du Président François Hollande de
faire avancer les choses », explique Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, 
spécialement dépêché à Saint-Malo aujourd’hui pour officialiser la nouvelle aux côtés du maire de la cité corsaire.

La transaction avoisine les 3 millions d’euros. Le début des travaux est prévu en 2018. Et les premiers habitants de ce 
nouveau quartier de Saint-Malo sont espérés en 2019.
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Patrick Charpy (adjoint au maire chargé de l’urbanisme), Olivier Debains (Pdg de la 
Sovafim, entreprise publique propriétaire du site), Thierry Repentin (délégué 
interministériel à la mixité sociale dans l’habitat), Claude Renoult (maire de Saint-
Malo), Dominique Ramard (président de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne), 
Pierre-Yves Mahieu (vice-président de l’Agglo en charge de l’aménagement du 
territoire) et François-Claude Plaisant (sous-préfet de Saint-Malo).



480 logements dans l'ancienne caserne de
Lorette
S. B.

« Les discussions avec l'État durent depuis cinq ans, car la Ville souhaite 
se porter acquéreur de ce terrain, rappelle Claude Renoult, maire. On a eu 
beaucoup de mal à aboutir, mais nous sommes maintenant dans la 
dernière ligne droite. »

Une fois qu'elle aura acquis le terrain de 7 ha, la Ville souhaite y construire 480

logements. « Avec beaucoup de mixité, glisse Patrick Charpy, adjoint délégué aux 
affaires concernant le développement économique, l'attractivité du territoire, l'habitat

et la rénovation urbaine. La caserne disposait de maisons qui pourraient être 
réhabilitées. On ne partirait pas de zéro. »

La Ville a choisi de créer une Zone d'aménagement concerté (Zac), « pour garder la 
maîtrise publique du projet et être pilote de l'aménagement de ce site. » 
L'objectif est de créer un éco quartier, « un nouveau lieu de vie », localisé à mi-

chemin entre l'entrée de ville et le centre-ville. Il sera notamment destiné à accueillir

des jeunes couples et des familles.

Comme le veut la loi pour la création d'une Zac, une réunion publique sera organisée

pour présenter le projet. Un registre destiné à recueillir les avis sera également mis à

la disposition du public, à la mairie, le moment venu.

Vous empruntez pour acheter un bien immobilier ? N’oubliez pas de bien étudier votre 
assurance emprunteur. On fait le tour de la question !
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