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Abbé.. Garnier. Grand.relooking de la résidence
Gwénaëlle Le Ny

La résidence Abbé-Garnier,
à proximité de la gare de
Saint-Brieuc, va faire l'objet
d'une importante
opération de
réhabilitation, Terre et Baie
Habitat, propriétaire de
l'ensemble; investit plus de
2 millions d'euros. Les
travaux qui commencent
vont s'étaler jusqu'à l'été
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Projection desfaçades des immeubles,
ici sur la rue Abbé-Garnier, qui vont être
entièrement reprises et modernisées. Les
garde-corps et volets seront aussi
changés. Terre et Baie Habitat
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C'est un chantier d'ampleur qui a
débuté la semaine dernière sur la rési
dence Abbé-Garnier. Pendant près
d'une année, cet ensemble immobi
lier, propriété de Terre et Baie Habitat
et situé aux numéros 5, 7, 9, 11 et 13
de la rue éponyme, va subîr une
sérieuse cure de jouvence. « l'.objectif
premier des travaux vise à améliorer le
confort des locataires tout en maîtri
sant les charges», souligne Arnaud Le
!allé, chargé d'opérations chez le
bailleur social. Sachant que les .bâti
ments sont chauffés à l'électricité.
Construit au milieu des années 80,
l'ensemble résidentiel n'avait, à ce
jour, fait l'objet que de travaux
d'entretien courant. Il est composé de
trois immeubles, dont deux situés à
l'arrière donnant sur la vallée de Goué
dic.
Le collectif représente un total de 83
logements, du Tl au T5, en duplex
pour une bonne part.

On a le souci de
faire beau et de
gom�er l'aspect

:.:,1

A

,_

,.: ,,.,

Réunion publique le 13 juin

Désormais, la CTS, en lien avec l'ARS, a
décidé de venir à la rencontré du public
pour expliquer sa démarche et fournir
des réponses aux interrogations soule
vées. La première réunion publique se
tiendra à la salle Palante à Hillion, le
13 juin. Deux autres suivront en sep-

tembreet octobre.
« Nous pourrons expliquer ce qu'est le
Conseil territorial de santé et présenter
notre enquête», détaille Jacky Des
doigts, président du CTS. Surtout, lac
ques Morali, médecin et responsable
national au sein de ['Ordre des méde
cins, viendra faire part de son expérien
ce. « Il est important d'exposer le point
de vue des professionnels, alors que
l'on entend souvent celui des patients.
Ce sera également l'occasion d'expli
quer que l'exercice de la médecine a
changé», poursuit Jacky Desdoigts.
« l'.offredesôinestentraindeserecom
poser. Il faut le faire savoir», précise le
président du CTS. « Les gens doivent
comprendre que le contexte évolue.
Des réponses sont apportées même si
elles sont différentes de celles que nous
avions l'habitude de connaître», ajou
ter Norya Bennouf, assistante du Con
seil territorial deSanté d'Armor.

h à 15 h·30 sur le parking place Octave
Brilleaud et de 16 h à 17 h30 rue Mathu
rin-Méheut, centresocial du Plateau.

i§t4f4-ifh,i,.f4 à-votre disposition
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► BASILE - Auto-moto-école

Rue de Gouédic - SAINT-BRIEUC· Tél.

Jours d'ouverture : du lundi au samedi

02.96.33-46.56

tion du bâtiment», complète encore
Arnaud Le )allé. À savoir, la fermeture
de l'accès au parking intérieur par la
pose d'un portail automatique. « Ceci
afin de mettre un coup d'arrêt aux
automobilistes qui « squattent» régu
lièrement le parking·». Il est vrai que
les places sont chères pour les person
nes qui travaillent dans ce secteur de
Saint-Brieuc.
Terre et Baie Habitat mobilise 2 M€,
hors taxes,· pour cette opération, avec
une aide de 240 000 € de fonds euro
péens au titre de la rénovation thermi
que.
« On avait un peu délaissé les réhabili
tation-s d'ampleur, ces dernières
années, reconnaît le chargé d'opéra
tions, car nous étions très mobilisés
sur le premier programme de renou
vellement urbain à Saint-Brieuc».
Bonne nouvelle pour les locataires,
l'investissement ne sera pas répercuté
sur les loyers.
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Croix st�Lambert. La fête des quartiers sud

A SAVOIR
Mémo, circuit du médiabus. Tous les
mercredis • Dè 10 h 30 à 12 h sur le par
king du centre commercial Géant; de 14

et sur cet axe, en entrée de ville, Terre
et Baie Habitat tient à soigner son ima
« Un volet du chantier concerne l'amé ge. « On a le souci de faire beau et de
lioration de l'étanchéité à l'ai.r du bâti- gommer l'aspect actuel de la façade
trop typée logement social», souli
gne Arnaud Le !allé.
Pour moderniser l'ensemble, les pare
ments actuels, combinant enduit, bar
dage de.bois et ardoises amiantées en
fibrociment, vont donc.être suppri
més. Un nouvel enduit, avec de légè
res variations de teintes sur les parties
en retrait, sera posé..et comJ)lété par
des panneaux de zinc. « Cela clonnera
une lecture moins verticale et
pius homogène de la façade »: La
réflexion a été menée en lien avec le
service urbanisme de la Ville et l'Archi-.
' tecte des Bâtiments de France, la résiModernisation dé la fatade
dence se trouvant en zone protégée.
Autre aspect du chantier, plus visible
celui-là, le relooking extérieu_r qui a Plus de deux millions d'euros
déjà débuté. Dans ce quartièr ·proche investis
« On travaille également à la privatisade la gare, erip(ein réaménagement,
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Santé. « L'offre de soin
est en_train de se recomposer »
En décembre ,2018 le Conseil territorial
de santé (CTS), interface entre ['Agence
régionale de santé et la population, lan
çait une grande enquête auprès des
Costarmoricains. 10 000 questionnai
res étaient mis à disposition avec un
objectif : connaître la façon dont la
.population percevait .la santé sur son
territoire. Le CTS a enregistré 1 115
retours et la plupartdutemps, ceux qui
se sont prêtés au jeu, estiment que
l'accès aux soins fait partie de leurs prin
cipales préoccupations. Rien de très
surprenant.

Une facture électrique
abaissée de 40 %
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On dirait le Sud... » Pour
la troisième édition, le
festival des quartiers sud
de Saint-Brieuc met en
avant les artistes locaux,
avec concerts, spectaclès et
projection d'un film en
plein air, samedi 15 juin.
Un festival où, le temps
d'une journée, le quartier
de La Croix Saint-Lambert
s' ani�e avec un repas
convivial.
«
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L'équipe de la troisième édition du festival.

Le festival « Sud en fête», depuis trois
années, entend animer l'ensemble
des quartiers sud de Saint-Brieuc, avec
une scène et des concerts esplanad.e
Alain-Mimoun, près de l'école des Éta
blettes, dans le quartier de La Croix
Saint-Lambert. Le fe·stival est à l'image
d'un quartier en plein essor, avec le
futur « pôle de vie» sur le site de.
l'actuel centre social, et la dynamique
de ses associations, comme Le Cercle,
à destination des jeunes. La journée
s'inscrit également dans la vie du
quartier, avec la participation de la
chorale de l'institut Saint-Benoît Men-

ni. La fête est ouverte à tous, et se veut
être un moment de partage convivial
autour de la musique, mais aussi du
cinéma.

Concerts et cinéma en plèin air

La journée sera marquée par des con
certs, avec des artistes locaux comme
Gladys B, dont les influences folk, pop
et blues s'inspirent de Nina Simone à
Amy Winehouse, et les Why Notes,
groupe issu de l'Office Culturel Tré
gueusien. C'est aussi des spectacles,
avec par exemple le magicien Bobby
McFerrin, de la compagnie POC. Un

repas moule-frites, elles aussi locales
puisque venant d'Hillion, sera propo
sé pour 5 €, avec le soir, la projection
du film« Les Grands Esprits», d'Olivier
Ayoche-Vidal.
..- Pratique

« Sud enfête,,, samedi15 juin à partir
de14 h 30,esplanadeA/ainMimoun,
gratuit. Scène ouverte aux artistes à
partir de16 h.À19 h 30,repas mou/es
frites, sur réservation au 06 86 42 28 45
(5€).À21 h,concertsG/adysBetWhy
Notes.À23 h,projection-cinémaen
plein air.
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