
L’actuelle Maison pour Enfants et Adolescents à caractère social (MEACS), 
rue Paul Turpin, est un ensemble de bâtiments d’époques différentes, de 
qualité technique ou fonctionnelle insatisfaisante aujourd’hui. Le projet 
de la Fondation Armée du Salut (architectes Lequertier/Adamski - Paris) 
consiste en une démolition-construction-restructuration profonde de la 
MEACS. On démolit les extensions disparates à l’est, que l’on remplace par 
un bâtiment à un étage pour héberger les petits et on construit à l’ouest, rue 
de Lorraine, une extension qui vient doubler l’unité d’accueil des grands. Le 
reste des bâtiments existants est restructuré pour améliorer la fonctionnalité
et servir le projet : mieux accompagner une trentaine de jeunes, de 3 à 18 ans, 
en créant des unités de vie distinctes, mais un même cheminement vers 
l’autonomie.    
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UNE NOUVELLE MAISON POUR LES ENFANTS

Début de chantier : février 2021. 
Livraison : juin 2022.
Montant des travaux : 2 975 000 € HT.
Financeurs : Département et Fondation de l’Armée 
du Salut.

1910 : l’ermite de Rothé-
neuf, autre pseudonyme 
donné à l’abbé Fouéré, 
que l’on baptisa Fouré 
au séminaire, meurt en la 
Maison de l’Hermitage, à 
Rothéneuf, non loin du 
Nicet. 2010 : l’association 
des Amis de l’œuvre de 
l’abbé Fouré naît et travaille 
à la préservation de ses 
sculptures. 2021, le 1er juin 
précisément, l’association reçoit les clés des bâtiments du Nicet qui lui sont attribués… 
Désormais, l’association dispose d’un lieu ressource pour décrypter l’œuvre de cet artiste 
associé à l’art brut et qui va sculpter, jusqu’en 1907, plus de 300 statues dans les reliefs 
granitiques de la côte, les fameux Rochers sculptés, mais également une infinité de sculp-
tures en bois, dont beaucoup ont disparu. Bienvenu est donc le prêt gracieux de ces locaux 
de l’ex-camping du Nicet, qui comprennent un espace d’accueil, un centre d’interprétation, 
un lieu d’exposition où l’on pourra réaliser la visite virtuelle des Rochers sculptés et de la 
Pointe du Christ, numérisés en partie par l’association, et admirer les trois répliques de 
ce dernier site, dont l’une est grandeur nature, de 1, 80 m.      

Mairie Annexe de Paramé   
UN PATRIMOINE 
REVALORISÉ
Oubliés, les aléas, les retards, les 
réserves ! Les premiers utilisateurs 
ont pu déjà profiter des travaux 
d’amélioration du rez-de-chaussée 
présentant la qualité première d’une 
réhabilitation réussie, qui est d’améliorer 
le patrimoine en le respectant. 
L’intérieur a été totalement remanié, 
mis aux normes de sécurité et de 
confort, tant énergétique que phonique. 
L’ancienne porte d’entrée a été rénovée 
et conservée alors que toutes les 
huisseries ont été remplacées pour 
des menuiseries à hautes capacités 
d’isolation. Très discrètement, elles 
donnent davantage de lumière et 
allègent sensiblement l’esthétique. 
La nouvelle et double entrée conduit 
à la salle dite du Club de l’Âge d’or, 
avec ses deux piliers de fonte, ou au 
grand espace de 200 m2 avec cloison 
mobile de séparation. Entre les deux, 
un office communiquant et tout l’équi-
pement nécessaire au quotidien et aux 
occasions festives.
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Nicet

BIENVENUE 
AUX AMIS DE 
L’ABBÉ FOURÉ

Un lieu ressource, d'exposition et d'interprétation 
pour l'association.
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