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Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître une publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).
Abonnement par Internet : www.
abonnement.ouest-france.fr.
Relations abonnés : 02 99 32 66 66.

Suivez la campagne bien informé !

Pour bénéficier de cette offre :
Gagnez du temps:
abo.ouest-france.fr/elections17

0299326666 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
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• Le journal papier
• Ses suppléments

• Le journal numérique
• L’édition du soir
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Tous les avantages abonnés

• TV Magazine
• Les archives

Abonnez-vous

SOit 49,90€
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Samu-médecins : 15.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat de police : rue du
Docteur-Thibout-de-la-Fresnaye,
02 31 29 22 22.
CHU (Côte - de - Nacre) :
02 31 06 31 06.
CHR (avenue Clemenceau) :
02 31 27 27 27.
Pharmacie : appeler le 32 37
Horaires des marées à Ouistre-
ham : matin (coefficient 36) pleine
mer 4 h 05 ; basse mer 10 h 37 ;
l’après-midi (coefficient 34) pleine
mer 16 h 52 ; basse mer 23 h 07.

Urgences et santé

210 nouveaux logements en septembre 2018
En face, le bunker coupé en deux

Mis au jour en mars 2016, le bun-
ker de la rue de la Délivrande est re-
tourné sous terre, début mars. Et cela,
après avoir été « coupé en deux »,
indique Cyrille Billard, conservateur
du patrimoine au service régional
de l’archéologie à la Drac (Direction
régionale des affaires culturelles) de
Basse-Normandie.

Une opération nécessaire, menée
par une entreprise de terrassement,
afin de permettre la construction de
logements collectifs prévue ici.

« Nous n’avons pas souhaité de-
mander sa conservation car il était
déjà pas mal dégradé, explique la
Drac. Après la guerre, sa couverture
(son toit) avait été coupée, ainsi que
la partie où passe désormais la rue
de la Délivrande. »

Le vestige édifié par l’armée al-
lemande avait toutefois fait l’objet
d’une fouille officielle, lors de sa mise
au jour.

Des objets anciens
récupérés

« Nous avons récupéré quelques
pièces de monnaie de 1946, in-
diquant qu’il avait été occupé

après la guerre. Mais aussi un peu
de vaisselle allemande, des restes
de chaussures militaires anglaises,
un râtelier à grenades, un élément
de ventilation du bunker. » Aucune
pièce exceptionnelle n’a été trouvée,
finalement. « Cela permet néan-
moins de valoriser la Bataille de
Caen, parfois laissée de côté dans
l’histoire de la Libération. »

Ces quelques objets ont été dépo-
sés dans une réserve de la Drac. Ils
seront utiles au programme collectif
de recherche intitulé « Patrimoine de
la Seconde Guerre mondiale ».

« Nous travaillons, depuis 2015, à
cet inventaire très large, commente
Cyrille Billard. L’idée est de consti-
tuer une cartographie exhaustive
qui nous permettra, pour la pre-
mière fois en France, d’avoir une vi-
sion globale de tous les vestiges de
la Seconde Guerre mondiale. »

L’enquête s’est d’abord attaquée
aux côtes, de Ouistreham jusqu’à
Cherbourg. Elle se concentrera sur
l’agglomération de Caen en 2018,
probablement.

Laurent NEVEU.

Un bunker allemand avait été mis au jour lors d’un chantier près du centre de
Caen, l’an passé. Il a été recouvert de terre, début mars, un an après.

Lions club : le président international à Caen
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Deux promoteurs immobiliers ont lancé la construction de 89 logements, rue du Moulin-au-Roy,
et 121 appartements, rue de la Délivrande. Un mixte d’habitat étudiant et social.

Le projet

Le promoteur Créadimm va
construire trois bâtiments de quatre
étages, rue du Moulin-au-Roy. Un de
vingt-quatre appartements qui sera
« vendu à Partélios pour des loge-
ments sociaux », explique Caroline
Thomas, chargée de la commerciali-
sation du programme.

Un autre immeuble, de trente loge-
ments, et un troisième de trente-cinq
appartements « tous pour des étu-
diants. Dont cinq appartements de
trois pièces conçus pour des colo-
cations étudiantes. » Soit 89 loge-
ments en tout.

Si tous les studios ont été achetés,
il reste trois appartements de trois
pièces à vendre. Les appartements
du dernier étage bénéficieront de ter-
rasses. « Mais pas tous et certains
logements auront à disposition des
places de parking. »

Les architectes Daniel Frères, à
Caen, ont conçu les bâtiments. Des
arbres seront plantés et des espaces
verts aménagés.

Des studios étudiants

De l’autre côté, rue de la Délivrande,
en face du chantier immobilier, côté
lycée Laplace, le promoteur immobi-
lier Pierreval construit un immeuble
de quatre étages également, sur un
terrain contigu. Appart’étude Caen
Campus 1 va proposer 121 loge-
ments : 107 studios pour les étu-

diants et un T2 pour le gardien de la
résidence. Celle-ci sera gérée par la
société Néméa.

Mais aussi treize logements so-
ciaux : cinq T4, sept T3 et un T2.
« Les logements sociaux sont gérés
par le groupe SNI, filiale immobi-
lière d’intérêt général de la Caisse
des Dépôts ». Quarante-six places
de parking sont prévues en sous-sol.

« À cet endroit, il y avait plusieurs
maisons datant de la Reconstruc-
tion », rappelle Jérôme Gazel, l’archi-
tecte d’ Appart’étude Caen Campus
1. « Ce projet immobilier recrée de

la densité en logements, le long de
cette avenue pénétrante de Caen.
Et cela permet une offre de loge-
ments étudiants, tout près du Cam-
pus 1 et des transports en commun
pour rejoindre les autres campus. »

Les logements étudiants font
20 m2 chacun et une partie sera ac-
cessible aux personnes à mobilité ré-
duite. « Ils sont équipés d’une salle
de bains et d’une kitchenette avec
une penderie. »

De plus, une venelle piétonne sera
ouverte pour faciliter l’accès à la rue
de la Délivrande aux habitants de

la rue du Moulin-au-Roy, et inverse-
ment.

Les deux promoteurs Creadimm
et Pierval ont mutualisé les moyens :
« Une seule et même entreprise
s’occupe du gros œuvre pour les
deux chantiers. »

Les deux ensembles immobiliers
seront livrés pour la rentrée de sep-
tembre 2018.

Nathalie TRAVADON.

Rue du Moulin-au-Roy (en haut), la construction de 89 logements a débuté. Rue de la Délivrande (en bas), 121 logements
sont en construction, presque en face du lycée Laplace.
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Bientôt un centre esthétique au Calvaire-Saint-Pierre
Lionel Rocton, grapheur, a réalisé
un paysage zen sur la devanture
de l’institut de beauté Le bio de Lo,
que Loïse Leduc ouvrira le 27 mars,
au centre commercial, rue de la
Défense-Passive, au Calvaire-Saint-
Pierre.

La propriétaire a souhaité donner
au lieu une atmosphère unique, faite
de décors rappelant l’Asie, avec des
cerisiers en fleur, des lotus…

Loïse Leduc et Lionel Rocton.

Déplacements doux : une enquête en ligne
Depuis 2015, en partenariat avec les
services de voirie de la Ville, dix-huit
conseillers de quartier sont active-
ment engagés à élaborer un projet
de quartier citoyen dans le secteur
Demi-Lune, Sainte-Thérèse et Vau-
celles, visant à développer un mail-
lage mieux adapté.

Pour mener à bien cette démarche,
ils ont déjà étudié des possibilités de

création de véritables itinéraires pour
piétons et cyclistes, sécurisés, ra-
pides et agréables à parcourir. Mais
l’expertise d’usage des habitants
et usagers mérite également, selon
eux, d’être écoutée et entendue.

Les personnes concernées sont in-
vitées à renseigner le questionnaire
en ligne, sur le site de la Ville, caen.fr.

Caen en bref

Le pont du bateau de Louis Duc quitte Caen
Conçu et fabriqué à Caen, le pont du futur Class 40 du skipper
normand Louis Duc a pris la route de Lorient (Morbihan).

Le projet

Solidement arrimée sur un camion,
le pont du futur Class 40 du skip-
per normand Louis Duc est parti
pour Lorient (Morbihan), hier. Cette
pièce maîtresse du prototype d’un
peu plus de 12 mètres, pensée et
réalisée dans les entreprises de la
Presqu’île de Caen va y rejoindre la
coque sur laquelle elle sera montée.

« La forme de la coque est nou-
velle. Le pont, par contre, était déjà
existant, explique le skipper Louis
Duc. Il s’agit d’un moulage fait sur
le bateau d’Halvard Mabire, skipper
manchois, qui avait déjà été fabri-
qué à Caen. »

Cette construction en deux phases
permet aussi au navigateur et à son
équipe de gagner un temps pré-
cieux. « La coque avance d’un côté,
le pont de l’autre. »

600 heures de fabrication

Le navigateur s’est évidemment mêlé
de la conception de son futur bateau.
« En permanence, j’ai donné mon
avis sur la fabrication des petites
pièces, sourit le skipper. Certaines
consignes viennent de ma façon

de naviguer. C’est un peu le but de
créer un bateau neuf. Je l’adapte à
ce que je voulais et ne pouvais pas
faire sur l’ancien. »

De nombreux artisans de la région
ont travaillé sur ce pont. « Entre la
fabrication, le traçage et l’équipe-
ment, il y a 600 heures de travail »,
précise Marc Lefèbvre, le gérant du
chantier V1D2, et l’un des concep-
teurs de ce bateau. « L’objectif est
que le pont soit le plus léger pos-
sible pour permettre une certaine
simplicité dans la manœuvre. »

La mise à l’eau de ce Class 40 est
programmée pour le mois de juin. Le
premier rendez-vous sportif du ba-
teau est prévu quelques semaines
plus tard lors de la course Les
Sables-Horta-Les Sables, le 2 juillet.

« Un aller-retour entre les Sables-
d’Olonne et les Açores, note Louis
Duc. C’est la seule grande épreuve
avant la Transat Jacques-Vabre qui
partira du Havre, le 5 novembre.
C’est vraiment l’objectif de la sai-
son. Participer à une course avant
permettrait d’avoir une bonne base
de données sur le bateau. »

Louise DELÉPINE.

Le pont a quitté le hangar de V1D2 à Caen.


