
 

SDCI - Courriel : pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr - Site : http://www.cotes-darmor.gouv.fr   

Lettre d’Armor  -  janvier-février 2015 

 

 

PRÉFET 
DES CÔTES D’ARMOR 

 

Éditorial 

En ce début d’année, je renouvelle mes vœux à l’en-
semble des services de l’Etat en Côtes d’Armor et à 
leurs correspondants , élus, responsables économi-
ques et partenaires associatifs. 

Les événements tragiques du début d’année nous invi-
tent à nous mobiliser, encore plus, en faveur de la dé-
fense des valeurs républicaines et pour la promotion de 

la citoyenneté, de la laïcité et du refus de l’intolérance. 
 
Les conseils citoyens qui seront constitués à la faveur des 

contrats de ville de Saint-Brieuc, de Ploufragan, de Dinan et de Lannion 
seront des lieux propices à des échanges sur la citoyenneté. Il en sera 
de même au sein du système scolaire et des réseaux associatifs. 

 
Les autres priorités de l’Etat en Côtes d’Armor sont tout aussi 

exigeantes : 
 
- développement de l’emploi et lutte contre le chômage dans le 

cadre du pacte de responsabilité et par la promotion des emplois aidés 
pour les jeunes et les chômeurs âgés de longue durée ; 

- lutte contre la délinquance générale et de proximité, ainsi que 
contre l’insécurité routière qui doit permettre de diminuer le nombre des 
accidents et des blessés, par un renforcement des contrôles et des ac-
tions de sensibilisation ; 

- soutien au développement économique et social des Côtes 
d’Armor dans le cadre de l’élaboration des contrats de ville et du contrat 
de plan Etat / Région qui devrait être signé au printemps prochain ; 

- valorisation de l’environnement comme source de développe-
ment durable, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique de 
l’habitat et de l’essor des énergies renouvelables, à terre et en mer. 

 
En 2015, l’Etat soutiendra les initiatives des habitants des Côtes 

d’Armor et contribuera à renforcer son poids économique et social au 
sein de la région Bretagne. 

 
Il demeurera à l’écoute des attentes des milieux économiques, 

agricoles et industriels, artisanaux et de services pour la sauvegarde 
des emplois et d’une ruralité vivante dans ce département où villes 
moyennes et bourgs centres forment un territoire équilibré, attractif, et à 
fort potentiel. 

 
                          Bonne année 2015 aux Costarmoricains 
 

  Bloavez Mad 
 

 Pierre Lambert 

Directeur de publication,  
Pierre Lambert,  
préfet des Côtes d’Armor 
 

avec la collaboration 
 

De Gilles Quénéhervé 
sous-préfet, directeur de Cabi-
net 
 

du Service Départemental de la 
Communication Interministé-
rielle (SDCI) 
Frédéric Maignan 
Karine Guygot 
Sylvie Corbel 
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A – FNADT 
 
1 – Le contrat de projet 2007 – 2013 
 
L’Etat et la Région Bretagne se sont engagés pour sept ans, au travers du Contrat de projets Etat-Région Breta-
gne 2007-2013, à mettre en œuvre des mesures et des actions réparties en huit grands projets pour un montant 
global de 1 039 919 000 € : 
 
GP 1 – Renforcer la compétitivité de la Bretagne en améliorant son accessibilité. 
GP 2 – Construire une nouvelle ambition pour l’agriculture et l’agroalimentaire. 
GP 3 – Conforter la performance du système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. 
GP 4 – Développer une politique maritime intégrée. 
GP 5 – Poursuivre la reconquête de la qualité de l’eau – Atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques. 
GP 6 – Préserver la biodiversité, maîtriser l’énergie et développer la gestion durable de l’air et des déchets. 
GP 7 – Favoriser l’accès au marché du travail en valorisant les compétences et en anticipant les mutations. 
GP 8 – Conforter le rayonnement international des territoires bretons. 
 
Ces grands projets ont été suivis au plan régional. 
 
� S’agissant du volet territorial, l’Etat a signé avec les différents pays des conventions pour un montant 
de 47 591 000 €. 
 
Pour les Côtes d’Armor, les conventions suivantes ont été signées : 
 
Pays de Saint-Brieuc (10 octobre 2008) : Favoriser l’attractivité du territoire et la compétitivité du Pays de 
Saint-Brieuc. La convention du Pays de Saint-Brieuc a fait l’objet d’un avenant le 23 mai 2011 avec pour thémati-
que prioritaire  la maîtrise de l’énergie.  
Montant des subventions : 996 550 €. 
 
Pays de Dinan ( 24 octobre 2008) : Apporter les réponses les plus efficaces possibles aux enjeux du pays de 
Dinan. La convention a fait l’objet d’un avenant le 30 juin 2011 avec pour thématiques prioritaires : les services 
au public et l’aide aux territoires dans les domaines de l’éco-responsabilité.  
Montant des subventions : 396 136€. 
 
Pays du Trégor-Goëlo (22 octobre 2008) : Favoriser l’attractivité du territoire et sa compétitivité.  
Montant des subventions : 620 000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fond National d’Aménagement et du Développement du Territoire 
* Fond Ministériel Mutualisé 

Bilan FNADT-FMM * 
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Pays de Guingamp (10 septembre 2008) : Favoriser l’attractivité du territoire et sa compétitivité. Montant des 
subventions : 317 316 €. 
 
Pays du Centre Bretagne (9 décembre 2008) : Conforter son rôle de partenaire actif du développement territorial, 
afin de stimuler les initiatives économiques, environnementales et favoriser au mieux l’offre de services publics et 
au public. Montant des subventions : 457 000 €. 
 
 
Les conventions des Pays du Trégor-Goëlo, Pays de Guingamp et du Centre Bretagne ont fait l’objet d’un avenant 
le 23 mai 2011 (révision à mi-parcours), modifiant les thématiques prioritaires (opérations d’investissement structu-
rantes) : services aux publics et développement économique. 
 
Pays du Centre Ouest Bretagne – COB - territoire entre Côtes-d'Armor, Finistère et Morbihan 
(22 décembre 2007) : Etre un pays d’accueil de populations , être un pays pilote, exemplaire pour le développe-
ment durable en milieu rural. Montant des subventions : 972 528 €. 
 
Association des Iles du Ponant (îles situées en Manche et en Atlantique. Cette appellation regroupe quinze îles 
habitées de façon permanente. Pour ce qui concerne les Côtes d’Armor, il s’agit de l’île de Bréhat) : Développe-
ment durable pour les îles bretonnes. Montant des subventions : 687 968 €. 
 
� Montant global du volet territorial : 4 447 498 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Sur ce même volet territorial, des priorités régionales ont été définies. Elles concernent : 
 
 

 le schéma régional de cohérence de l’aménagement numérique, 
 
 

 les maisons de santé pluridisciplinaires 
 
 

 l’accessibilité de la Bretagne intérieure (RN 164). 
 
 
Pour ces trois priorités, le département a bénéficié de 2 255 215 € dont 598 315 € pour la RN 164 
 
 

                   © Wikipédia, l’île de Bréhat 
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2 - La section générale 
 
 
Cinq projets ont été programmés : 
 

     Conseil Général des Côtes d’Armor:  Élaboration d’un schéma directeur d’aménagement numérique 
 
 

     CDC du Centre Trégor: Relais de services publics (3ème année), 
 
 

     CCI 22: Travaux d’extension du port de Saint-Cast (2ème tranche), 
 
 
 Conseil Général des Côtes d’Armor: Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des servi-

ces au public (programmation 2014) 
 

 
 Guingamp Communauté: Revitalisation du centre-bourg (programmation 2014) 

 
 
 
 
� Montant global de la section générale : 539 400 €. 
 
 

 
 

© CCI Côtes d’Armor, port de Saint-Cast Le Guildo 
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B – FONDS MINISTERIEL MUTUALISE – Pôle d’Excellence Rural 
 
Cinq pôles ont été retenus pour le département des Côtes d’Armor. 
 

1- « La maîtrise des ressources énergétiques locales, clé de l’avenir du Mené » : le projet vise à 
faire du Mené un territoire exemplaire sur les questions liées à la maîtrise énergétique et au développement des 
énergies renouvelables. Il concourt à la diversification et à l’enrichissement du territoire fortement marqué par 
l’agroalimentaire et à son rééquilibrage sociologique 

 
 Montant de l’investissement : 1 677 000 € 
 Aide globale PER 32,80  %  :    550 000 € 
 
2- « Accompagner le développement territorial orienté vers le rail et l’intermodalité sur le Pays de 

Guingamp » : le projet utilise le rail et l’intermodalité comme atouts économiques du développement du territoire. 
Il concourt au programme de désenclavement de la région Bretagne et à faire du territoire de Guingamp un terri-
toire accessible. 

 
 Montant de l’investissement : 4 005 900 € 
 Aide globale PER 19,97 %  :     800 000 € 
 
3- « Territoire, santé, ruralité en Centre Bretagne » : le pôle médico-social de Merdrignac vise à main-

tenir l’équilibre territorial en matière de services et de soins pour développer l’attractivité du territoire. 
 

Montant de l’investissement : 2 276 972 € 
Aide globale PER 42,27  %  :    962 384 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- « Maison 

des services publics » : le projet a pour objectif de développer l’offre de services publics et parapublics au plus 
près de la population. 

 
Montant de l’investissement : 891 600€ 
Aide globale PER 39,26  %  : 350 000€ 
 
5- « Quand l’éco-construction vient dynamiser l’activité économique du centre ouest Bretagne » : 

le projet consiste à développer la filière bois locale dans une démarche d’éco-construction, notamment par l’amé-
lioration des conditions de travail, de la productivité ainsi que par une nouvelle valorisation du bois et du chanvre. 

 
Porté par le pays du centre ouest Bretagne, il comporte 9 opérations. PER géré par la CECCOB 

pour l’ensemble des opérations. 
 
Les trois opérations costarmoricaines sont engagées à ce jour. 
 
Montant de l’investissement pour les Côtes d’Armor : 4 189 925 € 
Aide : 843 228 € 

 
Montant global des aides au titre des PER : 3 505 612 € 

© communauté de commune Hardouinais Méné, pôle médico-social de Merdrignac 
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I / Le pacte d’avenir 
 
Le pacte d’avenir pour la Bretagne a été signé par le Préfet de région et le président du conseil régional le 13 
décembre 2013 en présence du Premier Ministre. 
 
Il visait dans un premier temps à répondre rapidement aux crises subies par certains bassins d’emplois touchés 
de plein fouet par la restructuration des filières agricoles. 
 
A plus long terme, il va permettre de mieux coordonner les moyens de l’Etat, de l’Europe ( FEADER) et des col-
lectivités territoriales afin de conforter le développement des secteurs agricole et agroalimentaire qui constituent 
deux piliers essentiels de l’économie bretonne. 
 
Par ailleurs, l’Etat et ses partenaires vont apporter des moyens conséquents pour soutenir l’investissement, la 
compétitivité et l’attractivité de la Bretagne à travers le contrat de plan Etat – Région 2015-2020. 
 
Cette mobilisation a donné lieu à la signature d’un protocole d’engagement le 18 décembre 2014 par le président 
du conseil régional et le Premier Ministre, marquant ainsi la volonté de souligner l’atteinte des objectifs fixés 1 an 
plus tôt et d’affirmer le caractère opérationnel des différents volets du pacte : 
 

 Les crédits garantis grâce au pacte, soit 346,9 millions d’euros, ont été supérieurs à ceux prévus initiale-
ment , soit 319,6 millions d’euros. On peut citer notamment les 31 millions d’euros accordés à la filière volail-
les ou le financement confirmé de 151,9 millions d’euros au titre du fonds pour la société numérique destiné à 
la première tranche du programme Bretagne très haut débit. 

 
 Dans le cadre de la conférence sociale, des démarches expérimentales d’accompagnement des par-
cours professionnels sont mises en place dans 4 territoires, notamment ceux de Saint Brieuc et Lamballe. 

 
 1 milliard d’euros va être débloqué (Feader (en forte augmentation) /subventions Etat-région / Bpi France) 

pour soutenir le plan agricole et agroalimentaire breton (P3AB) autour de 7 axes prioritaires : 
       
        -le projet agroécologique pour la Bretagne 
 
        -la modernisation des bâtiments agricoles 
 
        -la méthanisation 
 
        -les investissements productifs dans les IAA 
 
        -le soutien aux projets de recherche et d’innovation 
 
        -l’amélioration de l’adéquation entre produits et marchés 
 
        -le développement du potentiel humain 

 
 Un processus de simplification a été engagé grâce à la mise en place d’expérimentations ( autorisations 
uniques pour les projets éoliens et les méthaniseurs, certificats de projets pour des ICPE hors élevages ), la 
mise en œuvre du régime d’enregistrement en matière d’ICPE pour certains élevages porcins ou la suppres-
sion des zones d’excédents structurels. 

 
 La reconnaissance de l’identité culturelle bretonne qui se traduit par la convention signée le 5 décembre 
dernier, en présence de la Ministre de la Culture et portant création du conseil des collectivités pour la culture 
en Bretagne ( CCCB). 

 

Pacte d’Avenir et CPER 
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Au total, sur une durée de 5 ans, 3,3 milliards d’euros de fonds publics, dont 1,57 apportés par l’Etat, 
seront débloqués pour la Bretagne : 
 

-CPER : l’Etat envisage d’apporter 525 millions, et le conseil régional également, 
 
-Crédits Etat valorisés hors contractualisation ; 626 millions d’euros ( investissements d’avenir, plan cam-

pus, numérique...), 
 
-BPI France au titre du plan agricole : 420 millions, 
 
-Crédits conseil régional destinés aux pays ( contrats de partenariat ) : 266 millions, 
 
-Fonds européens: 903 millions d’euros dont FEADER 368 millions, FEDER 307 millions…, 
 
-Soutiens des autres collectivités territoriales. 

© Ouest France 19 décembre 2014, signature du protocole d’engagement du pacte d’avenir pour la Bretagne 
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II / Le CPER 2015-2020 
 
La signature du CPER devrait intervenir d’ici fin avril. Le CPER concrétise financièrement les priorités affichées 
dans le pacte d’avenir. 
Cette nouvelle génération de CPER renforce la cohérence des interventions territoriales de l’Etat en faisant 
converger à un degré supérieur une grande partie des actions menées par les agences (ADEME, ANRU, 
agences de l’eau) et une partie des crédits du PIA ( programme d’investissements d’avenirs). 
En outre, le Premier Ministre a décidé d’abonder les crédits destinés à l’enseignement supérieur et à la 
recherche. Des financements complémentaires sont également obtenus en matière d’infrastructures de transport. 
L’emploi constitue une priorité transversale. 
 
L’Etat envisage d’apporter 525 millions d’euros de 2015 à 2020 au titre du CPER. 
 
► La mobilité multimodale 

 
La participation de l’Etat pourrait s’élever à 267 millions d’euros. 

 
 Volet routier :  
 
Pour la RN 164, les crédits Etat – conseil régional permettront d’engager les opérations de mise à deux fois deux 
voies en Côtes d’Armor : 
 Loudéac, achèvement de l’opération de déviation retenue dans le cadre du PDMI 2007-2013 
 
 Rostrenen, section Loméven-Plouguernével (16 km), études et travaux pour 2 des 3 phases. 
 
 Plémet ( 6,8 km), études et travaux en totalité 
 
 Merdrignac ( 9 km), études et acquisitions foncières pour les deux sections et travaux de la phase 1 
 
 Mûr de Bretagne (11 km), études et acquisitions foncières 
 
 
Une enveloppe spécifique est destinée à la réhabilitation d’échangeurs. 

 
  Volet ferroviaire :  
 
La priorité est accordée à la modernisation du réseau existant et aux PEM ( Pôles d’échanges multimodaux) afin 
d’assurer la diffusion de la grande vitesse ( mise en service de la LGV en 2017). 
 
Les PEM : Les opérations menées sur les sites des gares de Saint Brieuc et Guingamp ont obtenu des crédits au 
titre du CPER précédent et elles ont donné lieu à la signature des deux premiers contrats de pôle en Bretagne en 
s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée de la LGV en 2017 ( Saint Brieuc à 2 H15 de Paris). 
Dans le nouveau CPER, des financements interviendront uniquement pour améliorer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite dans le cadre d’une démarche globale d’intermodalité. 
 
Les lignes ferroviaires : 
Pour les Côtes d’Armor, est envisagé le financement de travaux de modernisation sur les lignes suivantes : 
- Plouaret – Lannion 
- Guingamp – Plouaret 
- Lamballe- Dinan – Dol 
- Carhaix – Paimpol 
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► Enseignement supérieur, recherche et innovation 
 
La participation CPER de l’Etat sera complétée par les apports du plan campus et des investissements d’avenir 
(très haut débit, innovation - usines du futur, appel à projets « Ville de demain »). 

 En matière d’enseignement supérieur, il s’agira de conforter l’armature existante en finançant des opé-
rations de rénovation (IUT, résidences universitaires). 
 
 En matière de recherche, les secteurs stratégiques seront ciblés : cybersécurité, photonique, mer, 
agronomie et sécurité alimentaire. 
 
 

► Transition écologique et énergétique 
 
Ce volet est financé en quasi totalité par des crédits relevant de l’agence de l’eau ( 77 millions d’euros) et de 
l’ADEME . Les priorités du pacte électrique breton seront prises en compte. 
Les domaines suivants seront visés : 

 la rénovation énergétique des bâtiments, 
 
 le soutien au développement des énergies renouvelables, 
 
 les démarches relevant de l’économie circulaire, 
 
 la prévention des risques naturels, 
 
 la reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources, 
 
 les opérations « grands sites ». 
 

► Numérique 
 
Une enveloppe maximale de 151,9  millions a été accordée au titre du PIA pour le développement du très haut 
débit en Bretagne. 
Dés 2015, 50 000 foyers vont bénéficier de 174 opérations de montée en débit. 
La fibre optique jusqu’à l’usager ( Ftth-fiber to the home) va être déployée dans un premier temps grâce à l’ins-
tallation de 60 000 prises ( Lamballe est une des premières villes concernées). 
 
► Emploi 
 
L’Etat apportera qui visent à accompagner les mutations économiques et le développement de l’emploi. Les 
demandeurs d’emplois jeunes et peu qualifiés, ainsi que les séniors, seront ciblés en priorité: 

 accompagnement des entreprises en phase de mutation, 
 
 amélioration de la connaissance des territoires et des filières, 
 
 déploiement de la GPEC, 
 
 sécurisation des parcours professionnels des personnes « fragilisées sur le marché du travail », 
 
 soutien à la réforme du service public de l’orientation professionnelle. 
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► Volet territorial - FNADT, il se déclinera en 4 axes: 
 
Maquette du CPER – volet territorial : 51,05 millions d’euros pour la période 2015-2020. 
 
Axe 1. Une convention spécifique sera signée avec l’association des Iles du Ponant dont Bréhat. 
 
Axe 2.  Accompagner les mutations économiques des territoires 
 
Axe 3.  Améliorer l’accès aux services au public 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 4.  Renforcer les centralités des villes petites et moyennes 
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Bilan FEDER dans le département 

Objet : Le programme FEDER dans le département 

             Dans le cadre du programme européen « Compétitivité régionale et emploi 2007-2013 », la Bretagne a 
mis en œuvre les quatre programmes européens suivants pour la période 2007-2013 dont la programmation non 
territorialisée par département s’est effectuée le plus fréquemment « à guichet ouvert » mais parfois en mode 
d’appel à projets pour certains domaines d’action. 

-         Programme FSE (fonds social européen)- dotation initiale                                   183,304 M€ 

-         Programme FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural)    119,255 M€ 

-         Programme FEP (fonds européen pour la pêche)                                                  27,551 M€ 

-         Programme FEDER (fonds européens de développement régional)             301,693 M€ 

            La préfecture n’était pas service instructeur pour le FSE, le FEADER ni le FEP et n’est intervenue que 
très partiellement sur le programme FEDER. 

A ce titre elle a été désignée service instructeur pour les opérations portant sur le soutien des projets de 
transports en commun propres (axe 1, objectif 2, action 122),  le soutien à l’accès des populations marginalisées 
aux logements (axe 1, objectif 2, action 123), les études et les travaux de génie écologique (axe 4, objectif 1, ac-
tion 411), la mise en œuvre du plan régional des poissons migrateurs (axe 4, objectif 1, action 412) et les travaux 
de lutte contre les inondations (axe 4, objectif 2, action 422). C’est au total une cinquantaine d’opérations qui ont 
été instruites au titre de ces seules actions. 

 

Une centaine d’opérations relevant des autres actions du programme, bien que localisées dans le terri-
toire des Côtes d’Armor ont été instruites, programmées et gérées administrativement soit par le Conseil régional, 
la DREAL ou l’ADEME, voire le SGAR. 

Globalement ce sont 158 opérations localisées en tout ou partie dans le département qui auront 
bénéficié de près de 65,193 M€ de FEDER pour un montant total d’investissements de 224,390 M€. 

Afin d’optimiser l’utilisation de la dotation disponible, le préfet de région, autorité de gestion pour la mise 
en oeuvre des fonds européens en Bretagne, a prorogé la programmation des fonds jusqu’en octobre 2014 afin 
de pouvoir conventionner les toutes dernières opérations. 
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■ Parmi les dossiers instruits en préfecture, les opérations suivantes portent sur des enjeux majeurs : 

 sur l’action 122, relative au soutien des projets de transports en commun propres, le projet TEO 
(Transport Est Ouest) de l’agglomération de Saint-Brieuc a bénéficié d’une aide du Feder de 
2 494 000 €  sur une dépense éligible de 7 751 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération globale portée par Saint-Brieuc Agglomération consiste en une ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) de 8 kms environ et 21 stations. Elle reliera à terme le futur quartier des Plaines Villes à 
l’Ouest, à la zone d’activité Chaptal à l’Est, en passant par le futur Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la 
gare SNCF et à proximité du centre historique au niveau des Champs. 

Le projet s’inscrit dans un contexte de grands travaux en faveur de la mobilité et des modes de trans-
ports alternatifs notamment la rocade des déplacements de l’agglomération, la Bretagne à Grande Vitesse, le 
PEM de la gare SNCF de Saint-Brieuc. 

L’opération TEO s’inscrit aussi dans une opération de renouvellement urbain d’envergure qui vise à une 
meilleure intégration des quartiers Balzac- du Plateau- de l’Europe - Ginglin et Waron  et le quartier du Point du 
Jour au reste de la ville de Saint-Brieuc. 

Seul le tronçon « Pont d’Armor–Place de la Cité » estimé particulièrement stratégique et prioritaire 
pour la réalisation du projet global, a fait l’objet de la programmation de Feder au titre de ce programme 2007-
2013. 

-sur l’action 123 concernant l’accès des populations marginalisées au logement, les 6 projets  suivants 
ont été sélectionnés sur appel d’offre et sont à ce jour programmés. 

  - La  restructuration du FJT l’Igloo à saint- Brieuc d’un coût de 4 694 982 € a bénéficié d’un montant de Feder 
de 340 000 € 

  - Le  FJT  l’Escale Jeunesse à Guingamp d’un coût de 3 581 367 € s’est vu allouer une aide Feder de  

236 000 € 

  - L’unité Lits Halte Soins Santé  à Guingamp d’un coût de 488 108 € a obtenu une aide Feder de 50 000 €. 

  - La rénovation de 14 logements pour un centre d’hébergement d’urgence Adaléa à Saint-Brieuc d’un coût de 
306 305 € a obtenu une aide Feder de 116 396 €. 

  - EMMAUS HABITAT maître d’ouvrage de deux opérations de logement très social concernant la communauté 
EMMAUS qui restructure à Saint-Brieuc ses activités d’accueil et d’accompagnement des compagnons, a obte-
nu  une aide Feder de 486 250€ pour l’acquisition et l’amélioration de la résidence sociale sur le site du ‘’moulin 
à Papier’’ à saint-Brieuc d’une capacité de 45 logements pour un coût de 3 273 080 € et un second financement 
Feder de 53 623€ pour l’acquisition et l’amélioration de la ‘’Maison Rahuel’’ à Saint-Brieuc d’une capacité de 5 
logements d’un coût de 230 758 €. 

      C’est au total 1 282 269 € de Feder qui auront été investis sur cette action dans le département des Côtes 

© Saint Brieuc agglomération 
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 sur les actions 411  concernant les études et les travaux de génie écologique et 412 portant sur l’étude 
et la mise en œuvre du plan régional poissons migrateurs, 34 opérations ont été bénéficiaires 
de  1 398 694 € pour un montant total d’investissements de 5 003 809 € dont 18 ont concerné la réalisa-
tion d’études et 16 ont porté sur des travaux dont des arasements de seuils dans les cours d’eau, afin 
d’en  rétablir la continuité écologique dans le cadre des mesures fixées par le Grenelle de l’environne-
ment. 

Parmi ces opérations, trois d’entre elles ont bénéficié de plus de 200 000 € de Feder : 

 l’extension et le réaménagement de la Maison de la Baie à Hillion sous maîtrise d’ouvrage de  

          Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor – 250 000 € de Feder alloué pour un coût de 1 250 000€. 

 
 la rénovation du bâtiment et le réaménagement de l’espace muséographique de la station de l’Ile       

Grande à Pleumeur Bodou par la Ligue pour la Protection des Oiseaux – 239 840 € de Feder pour un 
coût de 600 800 €, 

 
 l’opération de requalification des accueils du public sur le cap d’Erquy sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 

Général des Côtes d’Armor – 254 254 € de Feder pour une dépense totale engagée de 847 514 €. 

 
 
 

 sur l’action 422 concernant la réalisation des études et les travaux de lutte contre les inondations, trois 
opérations ont été programmées dans le département, en vue de limiter l’impact des crues en zones ha-
bitées lors d’événements météorologiques récurrents : 

        -L’opération de gestion hydraulique de l’étang de Jugon-les-Lacs concernant notamment le réaménage-
ment du barrage permettra de mieux réguler les crues de la Rosette et de réduire les inondations dans le 
bourg situé juste en aval du barrage. 

         L’opération d’un coût global de 2 280 000€ est réalisée sous co-maîtrise d’ouvrage : le Département des 
Côtes d’Armor et la Communauté de communes Arguenon Hunaudaye. Le Feder répartit entre les deux maîtres 
d’ouvrages s’élève au total à 912 000 € 

         -Deux autres opérations à Lamballe et sur le barrage de Plancoët ont également pu bénéficier respective-
ment de 194 070€ et 26 494€ de FEDER pour le changement de clapets hydrauliques ayant généré un investis-
sement de 551 410 €. 

 

 

 

© Photo DDTM 
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■ Parmi les dossiers instruits par le Conseil régional, la DREAL ou l’ADEME mais localisés dans le départe-
ment des Côtes d’Armor figurent plusieurs opérations importantes dont : 

 

 8 opérations instruites par la DREAL dans le cadre de la mesure « Bretagne à Grande Vitesse » dont 5 
portent sur la suppression de passages à niveau (communes de Plounérin, Guingamp et Tramain) sur la 
ligne ferroviaire Rennes-Brest pour un montant de FEDER programmé de plus de 26,5 M€ pour un inves-
tissement total de 64,5 M€. 

 42 opérations suivies par l’ADEME, au titre de l’action « soutenir les énergies renouvelables » portant sur 
des audits énergétiques, l’installation de panneaux photovoltaïques, les aides à la basse consommation et 
à la réhabilitation de logements HLM et de bâtiments communaux ont été programmées pour un montant 
FEDER de près de 8,8 M€ pour une dépense de 54,5 M€. 

 L’opération phare portée par GEOTEXIA pour l’installation collective de co-méthanisation de déchets en 
mélange localisée à ST Gilles du Mené a bénéficié d’un soutien du Feder à hauteur de 1 284 292 € pour 
un investissement de plus de 13 M€. 

 39 opérations suivies par le Conseil Régional au  titre de l’aide à la valorisation et la diffusion de technolo-
gies, du soutien aux programmes de recherche et des projets de plateaux techniques, du déploiement des 
infrastructures à très haut débit, ont été soutenues pour un montant de plus de 22,6 M€ de FEDER en gé-
nérant près de 78 M€ d’investissements. 

C’est dans le cadre de cette action que le Conseil Général des Côtes d’Armor a bénéficié de 5 990 400€ de Fe-
der pour la mise en œuvre du schéma départemental de télécommunications à haut débit dans le département 
d’un coût voisin de 16,8M€. 

 
 

 

© europe en Bretagne.fr 



 

SDCI - Courriel : pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr - Site : http://www.cotes-darmor.gouv.fr  15

Lettre d’Armor  -  janvier-février 2015 

Le dispositif national « centre bourg » 

 
Le dispositif national 
 
Le Gouvernement a lancé en juin 2014 un dispositif expérimental visant à conforter la présence de centres-
bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et dans les zones périurbaines. Ce programme expéri-
mental de revitalisation des centres-bourgs s’adresse à deux types de territoires : 
 aux communes rurales qui connaissent un déclin démographique ou un affaiblissement de leurs fonc-
tions de centralité (offre de services, activités marchandes et économiques en général…), et qui sont 
confrontées à une dévitalisation de leur centre, souvent accompagnée d’un développement de zones pavil-
lonnaires périphériques, 
 
 aux communes gagnées par la périurbanisation qui voient augmenter la demande de logements, d’é-
quipements et de services et pourraient servir de point d’ancrage à un développement périurbain mieux 
maîtrisé. 
 
Environ 300 centres-bourgs de moins de 10.000 habitants, exerçant des fonctions de centralité pour leur 
bassin de vie et nécessitant un effort de revitalisation ont ainsi été identifiés début 2014. Ils ont été invités à 
déposer, conjointement avec leur intercommunalité, un dossier de candidature avant le 12 septembre 
2014. Les dossiers de candidature ont été examinés par un jury national le 30 octobre 2014 composé des 
administrations impliquées, d’associations d’élus et de personnalités qualifiées. 
 
Cinquante quatre lauréats (binômes commune / intercommunalité) ont été sélectionnés par le Gouverne-
ment le 20 novembre 2014. La commune de Guingamp et Guingamp Communauté font partie de la liste 
des territoires lauréats. Pour mémoire, une seule autre collectivité bretonne, Louvigné du Désert en Ille et 
Vilaine, a été retenue. 
 
Le projet de revitalisation du centre-bourg de Guingamp 
 
Le projet pour lequel les deux collectivités sont assistées par l’Etablissement public Foncier de Bretagne, 
s’inscrit dans la recherche d’une synergie entre les actions développées dans le cadre du projet de revitali-
sation et les autres projets en cours ou prévus sur la Ville de Guingamp ou sur les autres communes de 
Guingamp Communauté : pôle d’échange multimodal (PEM), pôle d’excellence rurale (PER), candidature 
au Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain, mise en place sur la Ville de Guingamp d’une Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 
 

                             © Crédit photo Ville-Guingamp.fr 
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Les enjeux principaux pour la revitalisation des espaces au sein du périmètre proposé sont : 
 

  le maintien de sa vocation commerciale 

 

Les efforts d’aménagement et de densification commerciale sur les espaces les plus centraux et l’amélioration de 
la continuité du linéaire commercial sur les entrées de la ville pour élargir la perception de l’espace centre-ville 
doivent permettre de conforter la ville-centre comme polarité commerciale afin d’éviter la fuite des consomma-
teurs vers l’offre de périphérie. Les services, s’ils nécessitent des espaces de bureaux ou des locaux plus spécifi-
ques, peuvent avoir toute leur place dans le périmètre du projet à condition de ne pas entrer en concurrence avec 
l’offre commerciale existante. 
 
 le réaménagement des espaces publics afin de renforcer l’attractivité de ce secteur 

 

La problématique de revitalisation du centre-ville repose sur la nécessité d’allier à l’attractivité commerciale, une 
attractivité urbaine. Cela passe par la reconquête de friches industrielles et commerciales, la résorption de la va-
cance résidentielle, la valorisation des atouts du cœur de ville que sont sa richesse patrimoniale et naturelle, l’a-
mélioration de la cohabitation entre les différents usages (circulation automobile, déplacements doux, stationne-
ments…), la requalification des portes d’entrée du centre-ville. 

 
 l’amélioration du parc de logements 

 

Le traitement de l’habitat est un axe essentiel du projet de revitalisation. Il passe en priorité par la requalification 
du parc existant, et si besoin, par l’investissement de dents creuses ou de friches (démolition-reconstruction) 
dans des secteurs identifiés comme potentiellement mutables. Cela passe par des opérations de renouvellement 
urbain, d’actions interventionnistes en cas de défaillance de propriétaires, par la requalification du parc de loge-
ments privés et la réhabilitation de logements locatifs sociaux. 
 
La réussite d’un tel projet passe par la mise en place d’une ingénierie spécifique. Cette phase suppose un chef 
de projet à temps plein dédié. Pour mener à bien ses missions, le chef de projet pourra lancer des études straté-
giques et pré-opérationnelles, des démarches de concertation avec la population, et toute action de communica-
tion et d’évaluation en lien avec le projet de revitalisation (plaquette, sites internet, organisation de réunions publi-
ques, ateliers, …). 
 
Le 19 décembre dernier, une convention d’ingénierie a été signée entre le Préfet et Guingamp Communauté, por-
teur de l’opération. L’État apporte pour les 3 années à venir, une aide au titre du fonds national d’aménagement 
des territoires (FNADT) de 214 400 €, soit un taux de 80 % des dépenses prises en compte. 
 
 

 © Ouest France  19 décembre 2014 
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Les Côtes d’Armor en quelques chiffres 

Sécurité routière 
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 

Chiffres 2014 comparés à 2013 
 

Nombre d’accidents   456        8,3 % 

Nombre de tués          33          

Blessés hospitalisés  255            13,3 % 

Blessés non hospitalisés  338   

 

Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique des 
personnes 

 
2694     10,50 % 

Atteintes aux biens 12153   

Escroqueries et infractions 
économiques et financiè-
res 

 
2530     

  

 
Du 1er janvier au décembre 2014 

Chiffres comparés à ceux de 2013 
 

Sécurité publique Emploi 
Situation au 30 décembre 2014 

 
Nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A : 

  28175 

Moins de 25 ans  16,2 %  

Femmes  46,3 %  

Plus de 50 ans  25,4 %  

 487  contrats « emploi d’avenir » du 1/01/2014 au 
31/12/2014 (pour un objectif annuel fixé à 462) 

18 contrats d’avenir du 1er au 25 janvier 2015 

413 contrats de génération depuis le 17 mars 2013 


