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Nombre de logements sociaux de
Clésence, bailleur formé par la fusion
de la Maison du CIL et de Logivam.

Le maître dbuvrage de la semaine
➔ Proposez vos informations à: agnes.delanoe@lemoniteur.fr
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Somme qui sera consacrée
à la redynamisation du centre-bourg
de Dozulé (Calvados).
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sur les grandes lignes ferroviaires
de la région Hauts-de-France.

Nord

Terre et Baie Habitat (Saint-Brieuc, 22)

Proximité, qualité du service rendu aux locataires, logements
à faible consommation d'énergie, loyers encadrés sont
la priorité et le socle des missions d'intérêt général de l'office.
Secteur d'activité: OPH (5 263 logements). Zone d'intervention:
Saint-Brieuc Armor Agglomération. CA 2017: 24,2 M€.
Projets: démolition-reconstruction d'une résidence,

rue de Brest à Langueux; dans le cadre du NPNRU: démolition
de quatre tours (280 logements), réhabilitation d'un patrimoine
architectural remarquable des années 1930 et reconstruction
de 300 logements (37,5 M€). Décideurs: Pierre Delourme
(président), François Billiemaz (directeur général).
Contact: accueil@terreetbaie-habitat.fr, tél.: 02.96.62.20.90.

/1,36M€
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Lauréat de trois appels à projets,« Les Maraîchers» àLangueux offrent
quatre logements en habitat partagé, Henon Tudor Architectes.
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Sélection deprojets à surveiller dans votre région
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Chaque semaine,
grâce à la veille réalisée
par son partenaire
« Vecteur Plus»,
« Le Moniteur»
sélectionne des projets
« à surveiller» (intentions
de maîtres d'oqvrage,
actes administratifs,
décisions d'urbanisme,
logements autorisés, etc.).
LOGEMENTS
A Savigné-l'Evêque {72),

l'office public Sarthe Habitat
programme la construction
de 24 logements en accession
totale au sein de l'écoquartier
des Tertres.
Le projet est en phase
de conception. Le permis
de construire sera
déposé en fin d'année
pour un lancement des appels
d'offres au printemps 2019.
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A Trégueux (22), Côtes
d'Armor Habitat envisage

la réalisation de Il logements
sociaux, rue de la Chesnais.
BÂTIMENTS PUBLICS
A Vierzon (18),

la communauté
de communes Vierzon
Sologne Berry investit
2 millions d'euros
pour rénover le clos
et le couvert des bâtiments
industriels (îlot B3) du site
de la Société de fabrication
vierzonnaise (SFV)
dont elle lancera le chantier
en 2019. Cet îlot pourrait
devenir un espace culturel
et de loisirs. Une seconde
tranche de 2,3 millions d'euros
reste à financer.
A Derval (44), la Ville souhaite
implanter un pôle
d'enseignement musical
au sein de l'ancienne maison
de retraite du Val-d'Emilie.
Celle-ci sera rénovée
pour un coût de 1 million
d'euros.

@) Retrouvezl'intégralité des permis de construire

déposés ou accordés au cours des dernières semaines
sur services.lemoniteur.fr/permis-construire
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A Quimper (29), le hall
de technologie du pôle
agroalimentaire de !'IUT
va être rénové et étendu
d'ici au printemps 2020.
L'opération, chiffrée
à 1,3 million d'euros, est
financée dans le cadre
d'un contrat de plan Etat
région avec une contribution
de la communauté
d'agglomération Quimper
Bretagne Occidentale.

A Guignen (35), la commune
a décidé la construction
d'un groupe scolaire
de 2 522 m2 et 16 classes,
sans restauration,
rue des Vergers. La maitrise
d'œuvre a été confiée
à Marc Nicolas Architectures.
Les entreprises seront
consultées en novembre.

Pas-de-Calais
Sous la chaussée de
Wimereux, des coquillages

P
COUVERTURE ET BARDAGE
À JOINT DEBOUT EN ACIER
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· Une simplicité de mise en œuvre, profil â clipper ou â serlir
·Uneliberlé d'expression dumalêriau,profildroiloucintré
• Une gamme de 12 coloris mats,salinês, mêtallisês
•Une solution économique
• Desfocationsinvisibles
• Un produit résistant et durable
·Un produitêtanche
• Un Avis technique du CSTB
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avés en coquilles Saint-Jacques, infiltration des eaux sur
place... Pour les travau x de restructuration de son avenue
du Maréchal-Foch, longue de 750 m, Wimereux (Pas-de-Calais)
a choisi d'inno ver. La commune littorale s'est lancée dans un
lifting complet de cette voie, de l'optimisation des places de
stationnement et de la circulation, en passant par la création de
conteneurs enterrés ou encore la refonte de la gestion des eaux
pluviales. La Ville est notamment la première à expérimenter à
cette échelle un éco-pavé drainant. Réalisé à partir de déchets
coquilliers, ce pavé est issu du projet de recherche Vecop, de
l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction
ŒSITC) de Caen.
Bassin d'infiltration souterrain. « Pour cette avenue qui
longe la mer, j'ai tout de suite pensé à ce procéd é, explique
Clément Delobel, responsable du bureau études VRD d'Ingeo,
qui assu re la maîtrise d'œuvre du projet avec Canopée. Environ
30% de la structure du pavé est poreuse, ce qui permettra à l'eau
de Pénétrer rapidement au niveau des 1600 m2 de parking, dans
un bassin d'infiltration de 1000 1113 situé sous les pavés.»

Grâce à des pavés en partie poreux, les eaux de pluie pénétreront
rapidement dans le bassin d'infiltration situé sous le parking.
Ancien de l'ESITC, Clément Delobel travaille depuis 2011 sur le
projet. Il raconte qu'un gisement de coquilles a été identifié non
loin du site, pour assurer la fabrication de ces pavés, brevetés par
Alkern. Les eauxpluviales de l'avenue rejoindront le bassin après
un passage par un« tunnel débourbeur». Grâce à son diamètre de
1,80 m, il sera facilement visitable pour l'entretien. Les eaux col
lectées par le bassin s'infiltreront ensuite directement, sans passer
par le réseau.« Grâce à cette gestion innovante, nous avons intégré
le programme européen Water Resilient Cities, ce qui nous rend
éligibles à des subventions couvrant une partie du dispositif», se
félicite Joël Fernagut, adjoint au maire chargé des travaux.
Revêtement couleur sable. Enfin, sur les 7 250 1112 de trottoirs
de l'avenue, du colclair sera posé par Colas, titulaire du lot terras
sement-voirie, assainissement et revêtements spéciaux. Breveté
par l'entreprise, le colclair est constitué d'un liant transparent,
le bituclair, qui laisse voir le granulat dont il est composé, ici ce
lui du Boulonnais. « La couleur sable du revêtement rappelle le
passé dunaire de la ville, nous en mettons partout désormais,
dès que nous pouvons», explique l'élu.« Les anciennes bordures
de trottoir en pierre seront conservées, nettoyées et réutilisées»,
ajoute Clément Delobel.
Les travaux, divisés en deux tranches, dureront dix-huit mois,
pour un coût de 3,5 M€ TTC, subventionnés à 5 5 %. La livraison
devrait intervenir avant l'été 2020. • Emmanuelle Lesquel
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