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La résidence Phebus
inaugurée

Sur le site de l’ancienne école St Pierre, en plein cœur de Melesse, la résidence Phebus  
à été inaugurée par Cap Accession, les élus locaux et représentants d’Energ’IV. Il s’agit  

d’un programme d’habitat innovant, en autoconsommation collective. 

Melesse

C ’est une opération de 
renouvellement urbain, 
comptant 51 logements 
et un cabinet médical, 
singulier par une inno-
vation majeure  : une 

boucle d’autoconsommation collective. 
En effet l’énergie produite par les 235 
panneaux solaires installés sur la toiture 
des bâtiments, est directement vendue 
et consommée par les résidents, ainsi 
que les habitants et commerçants si-
tués dans un rayon de 2 km. 

La résidence officiellement inaugurée par Jean-Luc Chenut, président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Claude Jaouen maire de Melesse, Daniel Guillotin président d’ Energ’iV et Amel Tebessi directrice générale de Cap Accession.

Une résidence de deux étages à l’archi-
tecture contemporaine signée par l’atelier 
d’architecture Le Garzic. Un partenariat a 
été noué entre Energ’iV* et Cap Accession 
afin de doter les trois bâtiments de ce 
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programme de centrales solaires en toi-
ture, Energ’iV assurant la construction et 
l’exploitation de la centrale durant 20 à 30 
ans. L’éventuelle énergie non consommée 
sera revendue à Énercoop. 

* Energ’iV : Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE35 - acteur public des énergies 
regroupant toutes les communes du département d’Ille-et-Vilaine) a créé en septembre 
2018 la Société d'Économie Mixte Locale Energ’iV avec le Conseil Départemental, Rennes 
Métropole, la Banque des Territoires et 3 partenaires bancaires locaux : Caisse d’Epargne, 
Crédit Agricole et Crédit Mutuel Arkéa). L’objectif d’Energ’iV est de massifier le déve-
loppement des projets d’énergies renouvelables sur le département d’Ille-et-Vilaine.


