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L es pelleteuses sont attendues d’ici 
la fin de l’été. Alors que la digue 
des Alliés poursuit sa mutation, 

le site de l’ancienne auberge de jeu-
nesse qui s’étire face à la mer va lui 
aussi connaître ses premiers boulever-
sements, sous la houlette du groupe 
Pichet, opérateur du projet.

Outre la déconstruction du bâtiment 
Vandenabeele, les habitants pourront 
assister dans le courant de l’été aux 
travaux préparatoires du chantier de 
réalisation du Grand Hôtel de Malo-
les-Bains. L’édifice de quatre étages, 

qui sera créé dans un style rappelant 
les villas malouines de la Belle Époque, 
bénéficiera au total d’une centaine de 
chambres et d’un restaurant de qualité 
donnant sur le front de mer. 

Des commerces ou des activités de 
services liés au secteur balnéaire ainsi 
qu’un espace spa viendront complé-
ter le bâtiment en rez-de-chaussée. 
Doté d’un centre de balnéothérapie 
de 900  m² comprenant un bassin de 
nage, un hammam, un sauna, des ja-
cuzzis, un solarium et des cabines de 
soins, ce centre de bien-être géré par le 

spécialiste mondial Deep Nature, se 
dessinera au cœur du complexe hôte-
lier, et sera accessible aux clients de 
l’hôtel comme aux habitants.

129 logements en bord de mer

Le projet du Grand Hôtel s’accompa-
gnera d’une opération immobilière 
d’envergure avec la création d’un en-
semble de 129 logements de standing 
baptisé Dunéa. Répartis en plusieurs 
îlots intégrant des appartements 
classiques et des logements intermé-
diaires, entre maisons individuelles et 
habitat collectif, ce sont plusieurs habi-
tations avec balcons et loggias qui sont 
dès aujourd’hui proposés en accession 
à la propriété par le groupe Pichet.

Le cœur de l’îlot, qui accueillera un par-
king semi-enterré avec un accès diffé-
rencié pour les clients de l’hôtel et les 
résidents, sera quant à lui largement 
végétalisé avec des plantations d’oyats 
reproduisant la flore dunaire.
Le chantier du Grand Hôtel, du spa 
et du complexe immobilier attenant 
devrait être terminé pour le début de 
l'année 2020.

Grand Hôtel 
de Malo-les-Bains : 
c’est parti !
Un hôtel 4* avec vue sur mer, 
un espace spa et bien-être de 900 m², 
un complexe immobilier d’envergure 
avec 129 logements… 
C’est une nouvelle vie qui se profile 
dans les prochains mois face 
à la digue des Alliés.

L'actu

S i la construction 
du Grand Hôtel de 
Malo-les-Bains 

va sans conteste redy-
namiser le tourisme 
du bord de mer en at-
tirant sur notre litto-
ral une nouvelle clien-
tèle hôtelière, le projet 
aura aussi un autre bé-
néfice : pas moins de 
70  emplois directs de-
vraient être créés pour 
l’exploitation de l’hôtel, 

du restaurant, des com-
merces et du spa. 

Priorité aux 
entreprises locales

Le groupe Pichet s’est 
par ailleurs engagé à 
désigner prioritaire-
ment des entreprises 
locales de construc-
tion pour la réalisation 
du chantier qui mobili-
sera 100 à 150 ouvriers. 

Des clauses d’insertion 
seront notamment in-
tégrées dans les mar-
chés de travaux. Une 
démarche collaborative 
avec l’association locale 
Entreprendre ensemble 
sera menée dans les 
semaines à venir afin 
qu'une part des heures 
travaillées soient réa-
lisées par des deman-
deurs d’emploi du bas-
sin dunkerquois.

La digue des Alliés 
poursuit 
sa transformation

D ébutés l’automne dernier dans le 
cadre de la lutte contre la sub-
mersion marine, les travaux de 

réaménagement de la digue de mer 
se poursuivent à l’ouest de la place du 
Centenaire.
Après la réfection des réseaux d’eau, 
d’électricité et de télécommunication, les 
ouvriers s’attellent désormais à la réno-
vation de la digue à proprement parler 
avec la création d’un espace de prome-
nade entre la rue de la Plage et la rue 
Tancrède. Un nouveau dallage va être 
posé au sol et, d’ici le mois de juin, un 
muret de protection d'une soixantaine 
de centimètres de hauteur sera érigé sur 
une partie de la digue des Alliés et le long 
de la place du Centenaire.
Dans le même temps, deux premières 
terrasses sur pilotis verront le jour sur 
le sable. 

Les commerces accessibles

Durant toute la durée des travaux, les 
commerces et le front de mer restent 
accessibles aux piétons et aux cyclistes. 
Une interruption du chantier est d’ail-
leurs prévue pendant la saison estivale 
afin de permettre aux vacanciers de 
profiter pleinement de la digue et de ses  
cafés et restaurants.
Les travaux reprendront à la mi- 
septembre sur la digue des Alliés, et de la 
place du Centenaire jusqu’à la rue Belle-
Rade. La fin du chantier est prévue pour 
le printemps 2019. 

70 emplois 
pérennes 
à la clé

Focus

  L’ancienne auberge de jeunesse bientôt détruite

C’est une verrue plantée au beau milieu d’un quartier en renouveau :  
déjà fortement détériorée par des actes de vandalisme et des incendies 
survenus il y a plusieurs mois, l’ancienne auberge de jeunesse vit aujourd’hui 
ses dernières heures. Le groupe Pichet va débuter les travaux par  
la déconstruction de l’édifice dès le mois d’avril. 

CALENDRIER
• AVRIL 2018
Déconstruction de l’ancienne
auberge de jeunesse.

• JUIN 2018
Travaux de construction
du Grand Hôtel.

• 1er TRIMESTRE 2020 
Fin de chantier 
du Grand Hôtel 
de Malo-les-Bains.


