EN ACTION

Bientôt un nouveau Balzac
ANRU - La rénovation urbaine a porté ses fruits à l’Europe, Ginglin et la
Croix Saint-Lambert. Elle sera menée à Balzac entre 2019 et 2024, avec le
soutien de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine pour cette ANRU II.
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Les quatre tours
de Balzac seront
démolies.
© D. M.

REPÈRES
Montant total de l’opération : 51 M€.
Subventions : 13,4 M€.
Reste à charge Saint-Brieuc : 8,1 M€.

es quatre tours du quartier de
Balzac seront démolies, une
opération qui pourrait commencer
fin 2020. Les 279 logements locatifs
sociaux de Terre et Baie Habitat seront tous reconstruits, dont 210 entre
2019 et 2024 : 28 à Balzac, 72 ailleurs
à Saint-Brieuc et 110 dans l’agglomération. 39 appartements de la place
de la Cité (les premiers logements
sociaux de Saint-Brieuc) bénéficieront d’une réhabilitation lourde. Par
ailleurs 68 logements neufs sont
prévus à Balzac pour attirer de nouveaux habitants et « créer une réelle
mixité sociale », souligne Marie-Claire
Diouron, maire et présidente de l’Agglomération. Le but premier étant
« d’offrir de meilleures conditions de
vie aux habitants ».
Les partenaires de l’opération
ont réussi à décrocher la plus im-

portante subvention bretonne de
l’ANRU. « Nous allons pouvoir bâtir le
projet, nous voulons une construction
partagée ».
Un axe urbain
de l’Europe à Balzac
Ce projet comprendra des aménagements d’espaces publics. Il reste
aussi à étudier le positionnement des
équipements publics et associatifs,
le devenir du centre commercial,
dans un quartier qui va profondément changer. Le principal enjeu urbain sera d’affirmer « deux pôles forts,
Balzac et la place de la Cité pour créer
un axe urbain reliant Europe, Ginglin
et Balzac » souligne Daniel Kahane,
architecte urbaniste de l’ANRU 1. Sachant que de Balzac, on accède ensuite très vite au centre-ville d’autant
que le quartier est desservi par TEO.
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Nouveaux commerces

Sur la zone
d’activités

Julie Bascher et
Morgane Denoual
de Passage 8 .

des Trois-Frères Le Goff. Il y a ouvert
Brut au n°10, un restaurant où il cuisine des produits de saison frais en
mariant épices et saveurs d’ailleurs.
Sa carte change toutes les trois semaines. Ouvert du lundi au vendredi
à midi ; le lundi, mardi, mercredi et
samedi en soirée.

Passage 8. Ce magasin de déco est
un concept store créé par deux architectes qui ont monté leur cabinet 8 Bis
dans l’arrièreboutique. JulieBascher
et Morgane Denoual partagent la
même conception de leur métier, la
même envie de « mettre l’architecture à la portée de tous. On peut étudier chaque projet selon le budget : un
simple conseil sur la déco d’une pièce
jusqu’à l’extension en passant par un
réagencement ». 8 rueSaint-Gouéno.
Brut. Ancien patron du Farfadet,
Jean-Jacques Montfort aime la rue
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LP Records. Après un long intermède
Imagine à Langueux, Pascal Poirier
revient à ses premières amours
avec LP Records en centre-ville, 13
rue Saint-Gouéno, là où il a débuté.
Toujours aussi pointu en musique, il
proposera des vinyles et CD neufs et
d’occasion.
Ma Petite Épicerie. Anne Bourget
a ouvert cette boutique au 14 rue
Saint-Gouéno : des conserves en provenance de producteurs locaux, des
produits vegan, des vins, de l’huile
d’olive, des thés et infusions, gâteaux
sans gluten... Vente et déjeuner dégustation sur place.

François-Xavier
Renoux dirige
cette concession.

AUTOMOBILE - François-Xavier
Renoux est le responsable de site
de Legrand Bretagne Auto, une
concession implantée 5 rue Chaptal, sur un site rénové, notamment
le vaste show room.
À ses côtés, une équipe de six collaborateurs commercialise et répare
des véhicules des marques Mazda
et Suzuki. Mazda n’était plus représentée en Côtes d’Armor depuis
onze ans.

