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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°05-TERR/1 du Conseil régional en date des 15 et 16 décembre 2005, validant notamment les 

orientations de la nouvelle politique territoriale, la méthode de contractualisation, ainsi que les dotations par pays 

proposées, 

 

Vu la délibération n°06-BUDG/1 du Conseil régional en date des 9, 10 et 11 février 2006 adoptant le budget primitif 

2006, 

 

Vu la délibération n°06-TERR/3 du Conseil régional en date des 21 et 22 décembre 2006, autorisant le Président 

du Conseil régional à signer le présent contrat, 

 

Vu la délibération n°10-2007 du Syndicat Mixte du Pays de Saint Malo, en date du 29 mars 2007, approuvant le 

présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, 

 

Vu la délibération n°45-2007 de la Communauté d’agglomération Saint Malo Agglomération, en date du 10 mai 

2007, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, 

Vu la délibération n°68-2007 de la Communauté de communes de la Baie du Mt-St-Michel, Porte de Bretagne, 

Canton de Pleine Fougères, en date du 17 avril 2007, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à 

signer celui-ci, 

Vu la délibération n°15 de la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude, en date du 25 avril 2007, 

approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, 

Vu la délibération n°47-2007 de la Communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique, en date du 

29 mars 2007, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, 

Vu la délibération n°07-53 de la Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et Baie Mont St Michel, en 

date du 31 mai 2007, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci. 

 

Dans le cadre mentionné ci-dessus, il est convenu le présent contrat, pour la période 2006-2012, entre : 

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, 

et 

Le Syndicat mixte du pays de Saint Malo, représenté par son Président, Monsieur René COUANAU, 

La Communauté d’agglomération Saint Malo agglomération, représentée par son Président, Monsieur René 

COUANAU,  

La Communauté de communes de la Baie du Mt-St-Michel, Porte de Bretagne, Canton de Pleine Fougères, 

représentée par son Président, Monsieur Christian COUET, 

La Communauté de communes de la Côte d’Emeraude, représentée par son Président, Monsieur 

Michel PENHOUET,  

La Communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique, représentée par son Président, Monsieur 

André LEFEUVRE,  

La Communauté de communes du Pays Dol de Bretagne et Baie Mont St Michel, représentée par son Président, 

Monsieur Gérard SALARDAINE. 
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Fait à Cherrueix, en 10 exemplaires originaux, le 5 septembre 2007. 

 

Jean-Yves LE DRIAN 

Président du Conseil régional de Bretagne 

René COUANAU 

Président du Syndicat Mixte du pays de Saint Malo 

René COUANAU 

Président de Saint-Malo agglomération 

Christian COUET 

Président de la Communauté de communes  

de la Baie du Mt-St-Michel, Porte de Bretagne, Canton 

de Pleine Fougères 

Michel PENHOUET 

Président de la Communauté de communes  

de la Côte d’Emeraude 

André LEFEUVRE 

Président de la Communauté de communes  

du Pays de la Bretagne Romantique 

Gérard SALARDAINE 

Président de la Communauté de communes  

du Pays Dol de Bretagne et Baie Mont St Michel 
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Préambule 
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Parce que le développement de la Bretagne et celui de ses territoires sont intimement liés, le Contrat de pays doit 

permettre la rencontre des vocations spécifiques de chaque pays et du projet régional exprimé dans le document 

« Pour une vision ambitieuse, stratégique et partagée » rédigé à l’occasion des premières Assises des territoires en 

2004 et décliné à présent en 10 grands chantiers fédérateurs. 

 

Un projet régional 
Lors des Assises régionales des territoires organisées en 2004 et en 2005, la Région a proposé aux élus, aux acteurs 

socioprofessionnels et, plus largement, à toutes les Bretonnes et les Bretons, un « nouveau Contrat pour la 

Bretagne ». Le document élaboré à cette occasion, intitulé « Pour une vision stratégique, ambitieuse et partagée de 

la Bretagne », définit la démarche choisie par la Région pour assurer le progrès et le développement de la Bretagne 

dans les incertitudes actuelles du contexte mondial. 

 

Le projet régional tel que présenté dans ce cadre est fondé sur trois grandes lignes : 

- L’identification des défis auxquels la Bretagne doit faire face, qu’ils relèvent de réalités nationales, 

internationales ou soient spécifiquement bretons ; 

- L’affirmation des atouts sur lesquels la Bretagne doit s’appuyer, avec l’affirmation partagée d’une confiance 

en l’avenir de la région qui doit s’exprimer par le volontarisme de l’action ; 

- La culture de valeurs communes, solidarité, égalité des chances, prise en compte des intérêts des 

générations futures, responsabilité collective et individuelle, ouverture au monde et fraternité, sans 

lesquelles il ne peut y avoir de projet collectif fort. 

 

L’expression du projet régional repose sur quatre ambitions : 

- Positionner la Bretagne parmi les grandes régions en Europe ; 

- Trouver les voies d’un nouveau développement économique en donnant la priorité à la haute qualité et en 

développant les savoirs et les compétences des hommes et des femmes ; 

- Donner toutes leurs chances aux territoires de Bretagne ; 

- Inventer un modèle de développement solidaire et de qualité. 

 

La méthode retenue pour mettre en œuvre cette méthode repose sur : 

- L’affirmation de l’importance de la prospective, de la connaissance et de l’évaluation dans les processus de 

décision ; 

- La priorité donnée à la concertation et à la participation pour assurer une bonne « gouvernance locale ». 

 

La stratégie régionale se décline aujourd’hui en 10 grands « chantiers fédérateurs » : 

1. Pour un dispositif de formation réactif au service des compétences humaines ; 

2. Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social ; 

3. Pour un projet agricole partagé, à la fois performant et respectueux de l’environnement ; 

4. Pour une exemplarité des démarches environnementales ; 

5. Pour une Bretagne équilibrée, accessible et connectée à l’Europe et au Monde ; 

6. Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne ; 
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7. Pour une Bretagne équitable et solidaire ; 

8. Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture ; 

9. Pour l’élaboration d’une véritable politique linguistique ; 

10. Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité. 

 

Le Contrat de pays permet de croiser ce projet régional et les projets territoriaux présentés par le pays, tout en 

cherchant à mettre en application les principes d’équité, d’efficacité, de transparence et de simplicité. 

Le pays, territoire de projets s’appuyant sur des vocations identifiées, lieu de mobilisation des élus et de la société 

civile, a été retenu comme l’échelle pertinente pour la réflexion et pour cette mise en cohérence.  

Il appartient donc à chaque pays de se saisir de cette opportunité pour mobiliser les acteurs du territoire autour de 

la formulation de sa vocation, de ses enjeux et de la réalisation des objectifs à atteindre, méthode partenariale qui 

semble indispensable à la qualité du contrat. 

 

Des vocations spécifiques au Pays de Saint Malo 
Attractivité, équilibre, ouverture, ces mots résument un projet de territoire qui inscrit le développement 

durable et la préservation de l’environnement au cœur de ses priorités. Le Pays de Saint-Malo comptera 

180 000 habitants en 2030, soit 30 000 de plus qu’en 2006. Le défi consiste à réunir les conditions d’une 

attractivité porteuse d’un développement économique et résidentiel dynamique, équilibré, partagé, au service d’une 

population renouvelée, plus jeune, plus active et diversifiée, en pérennisant la richesse et la diversité du cadre de vie 

du territoire.  

 

Un laboratoire du développement durable 

Engager une politique environnementale forte. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo 

pose comme enjeu prioritaire la prise en compte de la dimension environnementale dans chacun des aspects du 

projet de développement du territoire. La préservation des paysages et des espaces environnementaux, 

particulièrement riches et variés, la recherche d’un équilibre dans l’usage des espaces, la préservation des 

ressources naturelles de même que l’organisation et la maîtrise d’une urbanisation qui se veut durable, mieux 

intégrée dans son environnement, plus qualifiée et plus innovante fondent les principaux objectifs du projet.  

La participation active au développement et à l’usage des énergies renouvelables, la prise en compte des efforts à 

conduire en matière de politique des déchets, la promotion de matériaux écologiques et de l’excellence 

environnementale en matière de construction, la diffusion de pratiques et de savoir-faire écologiques sont des 

éléments, parmi de nombreux autres, qui participeront d’une volonté globale de promouvoir un mode de 

développement soucieux de minimiser son impact sur les milieux et plus respectueux de ce cadre de vie si riche qui 

fonde l’un des atouts essentiels du Pays de Saint-Malo. 

 

Renforcer la protection et la valorisation du potentiel économique maritime. Pays littoral et maritime, 

le Pays de Saint-Malo a développé une économie liée à la présence d’un port de commerce, à l’activité pêche, à la 

plaisance, au nautisme, aux cultures marines. Ces activités fondent une vocation territoriale qui doit être confirmée 

et développée dans le respect d’une double exigence qualitative et environnementale, recherchant une plus haute 

qualification et valorisation des productions issues des ressources locales. 

 

La prise en compte de la dimension environnementale alimente chacun des thèmes développés dans ce préambule.  
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Un Pays plus attractif 

Une attractivité économique fondée sur une offre qualitative et thématique 

Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs. L’emploi est l’un des axes 

forts du projet du Pays. Les parcs d’activité et les équipements à vocation économique qui constitueront notre offre, 

conformément au schéma des zones d’activités adopté par le Pays, seront notamment tournés vers l’accueil 

d’activités valorisant les atouts du territoire et privilégiant l’innovation grâce au développement de synergies avec 

les acteurs de la recherche et de la technologie. Le développement économique du Pays de Saint-Malo, très 

largement endogène par le passé, conserve son caractère autonome et s’ouvre au développement exogène, corollaire 

d’un désenclavement presque achevé et d’une plus grande ouverture sur les territoires voisins, Rennes en 

particulier, sur l’ouest français et l’international. Des pôles d’activités dont la vocation pourra être moins affirmée, 

mais qui répondront aux mêmes exigences qualitatives, assureront les conditions d’un développement économique 

mieux partagé sur un territoire qui s’organisera autour d’un pôle principal, Saint-Malo, et de pôles secondaires 

assurant des fonctions diversifiées (lieux de vie, de travail, de consommation, d’habitat, de loisir), facteur limitant 

de déplacements.  

Maintenir un équilibre diversifié des secteurs d’activité. Tertiaire, industrie, agriculture, l’économie du 

Pays de Saint-Malo est marquée par la diversité de ses secteurs d’activités. Cet équilibre dans la diversité doit être 

maintenu en recherchant l’optimisation des capacités productives de chacun des secteurs. Des mesures 

d’accompagnement économique contribueront à asseoir les performances du Pays de Saint-Malo en matière de 

création d’activité. 

Une meilleure maîtrise des flux 

Renforcer l’exploitation du potentiel touristique. Le Pays de Saint-Malo est le premier Pays breton en 

termes de flux touristiques ; il n’est toutefois qu’en 5ème position pour ce qui est des emplois directs liés au tourisme. 

Les retombées économiques peuvent par conséquent être améliorées. Cela passe par l’amélioration de l’offre 

touristique ainsi que par le développement de l’accueil dans les zones rurales. La promotion d’un cadre de vie 

préservé ou encore la valorisation de la proximité avec le Mont Saint-Michel constituent des atouts à développer. 

Une attractivité renforcée vis-à-vis des jeunes  

Assurer des conditions favorables à l’accueil et à l’intégration professionnelle des jeunes en 

formation et des jeunes actifs. La croissance démographique, importante, enregistrée sur le Pays de Saint-

Malo est le fait en majorité du flux migratoire auquel participent pour une part importante les retraités. L’enjeu du 

rééquilibrage au profit des jeunes se confond avec celui qui vise à faire du Pays de Saint-Malo un véritable pôle 

d’emploi où le nombre d’actifs résidents sera supérieur au nombre de travailleurs dans les entreprises du territoire. 

Cela suppose de développer les activités et l’emploi. Cela exige également d’optimiser le système de formation 

(enseignement supérieur et secondaire et notamment professionnel, formation professionnelle et continue). 

L’accueil de jeunes actifs, d’étudiants et de jeunes en formation nécessite aussi de constituer une offre de logements 

et de services adaptés à leurs besoins, à leurs revenus et à la saisonnalité de certains secteurs d’activité. 

 

Un Pays plus équilibré 

Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la 

population et des activités. L’attractivité du Pays de Saint-Malo, très importante sur la partie urbaine littorale 

et, dans une moindre mesure quoiqu’en constante augmentation, au sud du Pays, doit éviter les phénomènes de 

saturation potentiellement générateurs de dysfonctionnement pour la première et le développement d’une fonction 

résidentielle dominante pour la seconde, génératrice de déplacements et vecteur de phénomènes d’évasion et de 
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dépendances vis-à-vis des territoires voisins. L’accueil des populations, des activités et des services doit s’opérer 

dans un équilibre mieux maîtrisé et mieux affirmé. Le renforcement du maillage urbain passe essentiellement par la 

promotion d’équipements structurants (parcs d’activités, équipements culturels, pôles de services, offre 

commerciale) et par une offre de logement renforcée.  

 

Faire face à des besoins importants et diversifiés de logement et assurer une liberté de choix 

résidentiel renforcée. Le logement constitue avec l’emploi un défi essentiel : environ 1 000 logements devront 

être créés chaque année sur le territoire du Pays de Saint-Malo pour faire face à l’arrivée de populations nouvelles 

et au phénomène de desserrement. Le secteur privé ne pourra seul répondre à cette demande. Aussi faudra-t-il 

déployer des politiques incitatives encourageant une production importante de logements aidés (locatif social et 

accession à la propriété) qui permettront à des publics diversifiés de construire des parcours résidentiels. L’effort de 

construction, dont la répartition harmonieuse sur l’ensemble du territoire sera recherchée, en réponse à des enjeux 

particuliers à chaque secteur du territoire (arrivée des jeunes actifs en Bretagne Romantique, prix du foncier élevé 

au nord, par exemple) veillera à la diversité des formes d’un habitat mieux conçu, respectueux de l’environnement 

avec une exigence particulière en matière d’intégration urbaine et paysagère, facteur important de l’attractivité du 

territoire.  

 

Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée. Le renforcement des 

pôles de centralité organisés dans un maillage mieux affirmé à l’échelle du territoire va de pair avec une 

qualification des équipements structurants pour l’ensemble du Pays et d’autres équipement structurants de 

proximité (équipements sportifs et culturels, équipements touristiques voire, à une échelle plus fine encore, les 

équipements du type écoles, crèches...).  

 

Développer les services à la personne. Malgré ou grâce au vieillissement, il existe, si le Pays sait être attractif 

vis-à-vis des jeunes actifs, une possibilité de développer une économie résidentielle intelligente, stimulée par le 

tourisme qu’il importe de développer durablement. L’innovation est ainsi possible dans le domaine des services et 

de l’artisanat. Le renforcement d’une offre de service, outre ses aspects économiques, est du reste nécessaire à 

l’équilibre intergénérationnel du territoire.  

 

Faciliter les conditions de déplacement. Le renforcement de l’offre de transports collectifs visant à 

l’amélioration de la desserte des nouvelles zones d’urbanisation et des territoires plus ruraux, et facilitant les 

rabattements, constitue un enjeu important qui demandera aux collectivités de prendre des initiatives coûteuses 

mais nécessaires dans une optique de diminution de l’usage de la voiture. Cette contribution à l’effort de réduction 

des émissions polluantes vise aussi à réduire la charge que représente pour les ménages, souvent modestes, 

l’obligation de posséder plusieurs véhicules. L’amélioration des conditions de circulation sur le territoire 

constituera par ailleurs un facteur de limitation des encombrements, assurera la desserte de nouveaux secteurs 

urbanisés et contribuera l’amélioration de la sécurité routière.  

 

Un Pays qui s’ouvre de nouvelles frontières 

Mettre en place des infrastructures de qualité. L’importance des flux dans l’économie et le fonctionnement 

du territoire (flux touristiques, flux d’activités liées à la présence d’un port et d’un aéroport, flux nouveaux générés 

par le TGV, flux routiers liés notamment aux axes structurants RN 137 et RN 176), demande de corriger des 

dysfonctionnements majeurs et appelle de nouvelles réalisations. Le développement des réseaux routiers et 

ferroviaires est - ouest permettra d’arrimer l’économie locale aux réseaux bretons et nationaux et rétablira un 

équilibre interne marqué par la prédominance de l’axe nord sud.  
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Promouvoir de nouveaux partenariats. Cet axe nord sud sera lui-même appelé à se développer davantage 

encore, du fait du renforcement des synergies avec la métropole régionale (illustré dans le secteur de la recherche et 

de l’innovation par la Technopole Rennes Saint-Malo, illustré encore dans le domaine de l’enseignement 

supérieur...). Le Pays de Saint-Malo constitue la façade maritime rennaise et il sait déjà, en acteur de son 

développement, décliner la valeur ajoutée du « produit » Pays de Saint-Malo. L’amélioration des infrastructures 

permettra enfin de donner une réalité au concept de « Pays porte d’entrée nord de la Région Bretagne ». 
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1. 
Principes généraux 
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Article 1 : Objet du contrat 
Le présent contrat précise les modalités de mise en œuvre de la politique territoriale régionale par les contrats de 

pays sur le territoire du Pays de Saint Malo. 

 

Article 2 : Durée et révision du contrat 
Le Contrat de pays est signé pour six ans (2006-2012) et définit la programmation des actions à compter de sa date 

de signature. 

En 2009, une révision du contrat sera organisée par la Région afin de : 

- permettre au Conseil régional d’évaluer globalement le dispositif ; 

- faire évoluer, si nécessaire, la liste des projets inscrits ou leurs plans de financement, où d’affecter les 

crédits qui ne l’auraient pas été jusqu’alors. 

En dehors de cette révision à mi-parcours, toute modification devra faire l’objet d’un avenant. 

 

Article 3 : Architecture et principes généraux du Contrat de pays 

Article 3-1 : Principes généraux 

Une dotation globale de 11 903 798 € est allouée au Pays pour lui permettre de mettre en œuvre les projets qui 

auront été retenus par la Région ainsi que sa stratégie d’ingénierie. 

Cette dotation globale n’a pas vocation à évoluer en 2009. La Région prendra uniquement en compte les cas où des 

éléments très significatifs, sur le plan de l’évolution démographique ou du développement économique, auraient 

frappé le territoire du Pays. Cette procédure ne pourrait être qu’une exception et ne peut faire l’objet d’une 

anticipation. 

L’aide régionale ayant pour objectif de jouer un effet levier dans l’aboutissement des projets, celle-ci ne sera pas 

accordée sans que soit vérifiée l’existence d’un engagement financier réel et manifeste des collectivités du territoire. 

En tout état de cause, un autofinancement d’au moins 20% est demandé pour chaque projet. Lors de l’instruction 

du projet, une révision à la baisse de la participation régionale peut être envisagée, par exemple en cas 

d’intervention financière de nouveaux partenaires non connus à la date de signature des contrats, ou en cas de 

diminution de la dépense subventionnable par rapport aux prévisions qui ont servi à établir la fiche-projet du 

contrat. 

De manière exceptionnelle, et en fonction de la nature particulière des projets, le financement régional pourra 

représenter, au maximum, jusqu’à 50% de la dépense subventionnable du projet. 

Les subventions régionales obtenues via les nouveaux contrats peuvent couvrir des dépenses d’investissement 

comme de fonctionnement. 

Toutefois, en dehors de l’enveloppe consacrée à l’ingénierie, seules des dépenses liées à la réalisation d’un projet 

déterminé peuvent être prises en compte. En aucun cas il ne doit s’agir du financement de frais de structures 

préexistantes. Peuvent être aidées, à titre ponctuel et exceptionnel, les opérations en démarrage ayant un caractère 

d’innovation, et cela, pour une durée explicitement limitée (maximum 3 ans). 

Il est rappelé la nécessité du respect des régimes d’aides en vigueur et des taux maximum d’aides publiques 

autorisés. Dès lors, les bénéficiaires s’engagent à informer la Région de toute autre aide publique qui leur serait 

attribuée sous peine de devoir rembourser la subvention régionale. 
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Aucun projet (ou tranche fonctionnelle) ne pourra bénéficier simultanément d’une aide régionale au titre du 

Contrat de pays et d’une aide régionale hors Contrat de pays. 

Aucune demande inférieure à 2000 € ne sera instruite. 

Article 3-2 : Principes s’appliquant aux différentes enveloppes du contrat 

Le Contrat de pays s’articule autour de trois enveloppes consacrées à la mise en œuvre de projets et d’une 

quatrième destinée à soutenir l’ingénierie de la structure Pays. 

Tout maître d’ouvrage potentiel, quel que soit son statut (public, privé…) est susceptible de présenter un projet (que 

ce soit au titre de la 2ème ou de la 3ème enveloppe). Le Conseil régional sera toutefois attentif à ce que le projet se 

caractérise bien par sa dimension collective et qu’il bénéficie d’une dimension intercommunale. Cette dernière se 

traduira, par ordre décroissant d’envergure intercommunale, par : 

- une maîtrise d’ouvrage intercommunale ou intercommunautaire ; 

- des fonds de concours de l’intercommunalité ou des autres communes ; 

- une gestion intercommunale ; 

- l’existence d’un schéma de développement et de mise en réseau effective à l’échelle du pays ou de l’EPCI 

pour le thème concerné ; 

- un usage par des associations pluri-communales. 

Première enveloppe : projets et intentions de projets très structurants, priorités régionales 

Les projets mentionnés par la Région dans la 1ère enveloppe n’entrent pas dans le cadre du contrat à proprement 

parler. Cette enveloppe a pour unique objectif de rendre compte, à l’échelon local, chemin faisant, des interventions 

de la Région sur le Pays au titre de ses propres politiques (PPI des lycées, infrastructures de transport, actions 

inscrites dans le Contrat de Plan Etat-Région…) ou sur des projets d’intérêt régional. 

Les projets entrant dans ce cadre ne sont pas financés dans le cadre de la dotation allouée au pays. 

La deuxième enveloppe : « structurant régional/local » : projets co-décidés entre la Région et le Pays 

Le montant financier alloué aux projets de cette enveloppe doit représenter au moins 9 058 868 €, soit 80 %, de la 

dotation du Pays hors ingénierie. 

En l’état actuel du contrat, jusqu’à sa révision, elle s’élève à 9 403 239 €. 

Cette deuxième enveloppe est au cœur même du dispositif de contractualisation et elle est la résultante de la 

négociation entre la Région et les pays. Elle concerne des projets ou actions structurants pour le pays concerné et 

d’intérêt régional.  

Cette 2ème enveloppe vise des projets identifiés lors de la négociation et figurant dans ce contrat. Cette liste de 

projets peut être révisée en 2009 selon les conditions prévues aux articles 2 et 3. Les projets retenus doivent tous se 

caractériser par leur envergure intercommunale ou de pays. 

Une fiche synthétique présente chaque projet. Elle fait apparaître le montant maximum garanti de l’intervention 

régionale pour la réalisation du projet. Le vote de la subvention régionale est conditionné à la levée des conditions 

suspensives inscrites dans la fiche. Le montant définitif de la subvention régionale est calculé en fonction du dossier 

détaillé et du plan de financement définitif présentés par le maître d’ouvrage. Il ne sera pas supérieur au montant 

indiqué dans le contrat. 

La troisième enveloppe : « structurant local » 

Le montant financier alloué aux projets de cette enveloppe doit représenter au plus 2 264 717 €, soit 20 % de la 

dotation du Pays hors ingénierie. 
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En l’état actuel du contrat, jusqu’à sa révision, elle s’élève à 1 920 346 €. 

Dans le cadre de cette enveloppe, les projets ne sont pas définis a priori, mais seront présentés au fur et à mesure 

de la durée du contrat par leurs maîtres d’ouvrage et examinés en comité local. 

Dans le cadre de cette 3ème enveloppe, la préférence de la Région pour les projets qui bénéficient d’une dimension 

intercommunale est rappelée. La Région fera également valoir ses préoccupations d’aménagement du territoire et 

ses exigences en matière de qualité (notamment environnementale) et de développement durable. Aucun projet 

contradictoire avec les politiques sectorielles régionales ne pourra être cofinancé dans le cadre du Contrat de pays. 

Enveloppe Ingénierie 

La Région, reconnaissant le caractère essentiel des capacités d’ingénierie pour un développement territorial de 

qualité, réalise un effort très significatif en matière de crédits d’ingénierie. Il s’agit ainsi d’offrir aux territoires les 

capacités de réflexion, d’analyse et d’accompagnement des projets qui vont permettre de mettre en œuvre la 

stratégie du Pays. Cette enveloppe vise donc à financer les frais de structure du Pays. 

Fonctionnement de l’enveloppe ingénierie 

La Région garantit au Pays une enveloppe ingénierie de 580 213 euros pour la durée du présent contrat. 

Dans le cas présent, le Pays a décidé de consacrer 580 213 € à son enveloppe ingénierie. 

La consommation de cette enveloppe est plafonnée à 96 702 euros par an.  

La non-utilisation du plafond annuel n’entraîne pas la hausse des plafonds pour l’ingénierie des années suivantes. 

La part non consommée de cette enveloppe sur les trois premières années du contrat, réintégrera, lors de la révision 

en 2009, le reste de la dotation du Pays affectée à la 2ème et à la 3ème enveloppes (tout en restant dans le cadre des 

80% et 20% des enveloppes 2 et 3). 

Cette enveloppe peut être mobilisée dès 2006, afin de soutenir la démarche de préparation des contrats avant leur 

signature. Cette anticipation se déduira de l’enveloppe 2006-2012. 

Le Pays exprime la stratégie de son territoire en matière d’ingénierie 

Le Pays s’engage, par la mobilisation de l’enveloppe ingénierie, à s’inscrire dans la stratégie présentée dans le 

présent contrat. 

Modalités d’attribution des fonds ingénierie chaque année 

Chaque année, afin de solliciter le versement de son enveloppe annuelle consacrée à l’ingénierie, le Pays devra 

transmettre au Conseil régional un dossier complet. Ce dossier devra notamment comprendre : 

- un bilan financier complet sur l’utilisation des moyens d’ingénierie par le Pays au 31 décembre de chaque 

année,  

- le volume annuel des dépenses d’ingénierie du Pays (sur les 3 dernières années), 

- la description des choix locaux d’organisation et de fonctionnement (nombre de salariés, missions réalisées 

(ex : observatoire), sous-traitance, travail en réseau, hébergement de la structure de Pays…) 

- la répartition par poste (salaires, logement, prestations extérieures, frais de structure, déplacements, 

communication) ; 

- les recettes de fonctionnement (participations locales, subventions). 

Le Pays s’engage à présenter des comptes sincères à la Région. 

Lorsque le dossier est réputé complet, il peut être inscrit, sur proposition de la Région, à l’ordre du jour du Comité 

local afin que ce dernier s’assure de l’adéquation entre la demande formulée par le Pays pour l’année en cours et la 

stratégie du territoire en ce domaine. 
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Article 4 : Modalités de dépôt et d’examen des projets 

Article 4-1 : Modalités de dépôt des dossiers 

La Direction de l’Aménagement et des Politiques Territoriales (DAPT) du Conseil régional constitue le point 

d’entrée des dossiers instruits dans le cadre des contrats de pays. 

Les dossiers complets de demande de subvention lui sont adressés, en deux exemplaires (identiques en forme et en 

composition). L’un de ces exemplaires est destiné à l’examen par la DAPT, l’autre étant communiqué par la DAPT 

au(x) service(s) sectoriel(s) concerné(s). 

Un seul accusé de réception sera délivré. 

L’accusé de réception des dossiers ne sera délivré par la DAPT que pour des dossiers complets. 

Article 4-2 : Pièces à fournir pour le dépôt du dossier 

Les dossiers doivent représenter des projets ou des tranches fonctionnelles de projet. 

Seront réputés complets les dossiers comprenant : 

- une note de présentation du projet 

- un plan de financement détaillé en dépenses et recettes 

- la copie des décisions d’aides publiques si certaines sont déjà obtenues 

- un échéancier de réalisation des travaux 

- les plans 

- les devis, projet de contrat ou tout autre document permettant d’apprécier le montant de la dépense  

- les documents précisant la situation juridique des terrains et immeubles dans le cas de travaux ou 

acquisitions 

- le récépissé du dépôt de permis de construire 

- l’état des autorisations préalables requises par la réglementation 

- un RIB 

 

Pièces spécifiques aux collectivités publiques : 

- Délibération autorisant le projet, sollicitant la Région et validant le plan de financement 

- Attestation de non-récupération de la TVA si nécessaire 

 

Pièces spécifiques aux maîtres d’ouvrage privés :  

- Preuve de l’existence légale : 

o Extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné 

o Pour les associations : copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la préfecture, 

statuts si la subvention est supérieure à 23 000 € 

o Pour les GIP : copie de la publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive, 

convention constitutive si la subvention est supérieure à 23 000 € 

Les structures ayant déjà fait parvenir ce type de pièces à la DAPT à l’occasion d’une précédente demande de 

subvention, ne seront pas tenues de les adresser à nouveau sauf évolution intervenue entre temps (changement de 

statut, etc…) 
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- Comptes : Pour les associations et GIP sollicitant plus de 23 000 € en une ou plusieurs fois dans l’année, 

derniers bilans et comptes de résultats approuvés par l’assemblée, rapport du commissaire aux comptes s’il 

y en a un. 

Les structures ayant, à l’occasion d’une précédente demande de subvention, déjà fait parvenir ce type de pièces 

comptables dans l’année à la DAPT ne seront pas tenues de les adresser à nouveau. 

 

Pour certains types de projets, certaines pièces supplémentaires pourront être réclamées compte tenu du caractère 

particulier du dossier. 

Article 4-3 : Plans de financement des projets 

Article 4-3-1 : Date d’éligibilité des dépenses 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de réception du dossier complet au Conseil régional qui figure sur 

l’accusé de réception transmis par la DAPT. 

En aucun cas l’accusé de réception du dossier complet ne vaut promesse de subvention. 

Article 4-3-2 : Types de dépenses éligibles 

Les subventions peuvent être consacrées au financement des différentes phases d’une opération : études, 

acquisitions foncières et immobilières, travaux de construction ou d’aménagement, équipement en matériel. Les 

dépenses de fonctionnement sont éligibles aux conditions précisées précédemment. Les frais financiers directement 

rattachables à l’opération sont éligibles. 

Les acquisitions foncières ne peuvent constituer, à elles seules, un projet éligible. En outre, les acquisitions 

foncières auprès d’une collectivité publique sont inéligibles. 

La TVA n’est pas éligible sauf si elle est effectivement et définitivement supportée par le bénéficiaire. 

Pour les dépenses d’investissement, sauf s’ils sont facilement et directement identifiables, les travaux réalisés en 

régie ne pourront être pris en compte. 

Article 4-3-3 : Dépense subventionnable 

Selon le type de dossiers, une base subventionnable spécifique pourra être définie à partir du coût total du projet. 

Ce point sera notamment examiné selon les critères existant au niveau de chaque politique sectorielle concernée. 

Le taux d’intervention régionale est calculée en rapportant la subvention globale régionale à cette dépense 

subventionnable. Il ne dépassera pas 50%. 

Article 4-3-4 : Prise en compte des recettes engendrées par le projet 

Certaines opérations permettent à leur maître d’ouvrage d’obtenir des recettes directes : cession ou location de 

terrains aménagés ou d’immobilier, redevance d’affermage, excédent d’exploitation, etc. Ces recettes peuvent être 

ponctuelles (vente) ou récurrentes (loyers). 

Les recettes engendrées directement par le projet ne sont pas comptabilisées dans l’autofinancement du maître 

d’ouvrage. Elles doivent figurer explicitement dans le plan de financement définitif.  

Sauf cas particulier, la durée de prise en compte des recettes récurrentes correspond à celle prise en compte pour 

les frais financiers de l’opération, et, à défaut, de dix ans. 
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Article 4-4 : Modalités d’examen des projets par les acteurs de pays et la Région 

Article 4-4-1 : Composition et missions du Comité local 

Le Comité local mis en place à l’occasion de la précédente génération de contrats de pays 2000-2006 et conventions 

PRAT est conservé. 

La composition du Comité local demeure à la libre appréciation des acteurs locaux. Les signataires du contrat 

(Présidents de pays, d’EPCI…) en sont membres de droit. 

Dans le Pays, la Région est représentée par un Conseiller régional référent nommé par arrêté du Président du 

Conseil régional. 

Les conseillers régionaux du territoire sont également membres de droit du Comité local. 

Les conseils généraux, lorsqu’ils ont désigné un référent, ont également vocation à participer à ce groupe. 

Le Sous-Préfet peut être invité à participer à la réunion. 

 

La réunion du Comité local est préparée par le Pays. 

Lorsque l’ordre du jour de la réunion du Comité local est relatif à l’affectation de crédits régionaux, la Région, 

représentée par le Conseiller régional référent, invite et préside le Comité local, sans préjudice de l’organisation 

retenue localement au titre d’autres dispositifs (CPER, fonds européens…). 

L’ordre du jour de la réunion est proposé par le pays et doit être validé par l’élu référent avant envoi des invitations 

par le pays. En cas de non-respect de cette formalité, l’élu référent peut refuser l’examen d’un projet dont il n’a pas 

été informé préalablement. 

 

Un calendrier des réunions du Comité est établi (sur une période souhaitable de 6 mois) pour assurer une 

information suffisamment en amont des acteurs locaux et de la Région et afin d’articuler au mieux programmations 

locale et régionale (passage en commission permanente). 

 

Plusieurs missions sont assignées au Comité local : 

- Pour les projets relevant de la 1ère enveloppe du contrat : 

La réunion du Comité local est l’occasion, par la voix du Conseiller régional référent, de faire part de l’état 

d’avancement des grands dossiers structurants régionaux sur le territoire, lorsque cela est jugé opportun. 

Le Comité local peut également inviter les Vice-Présidents sectoriels de la Région à participer à ses 

réunions lorsque l’ordre du jour le justifie (dans un souci de territorialisation des politiques). 

- Pour les projets relevant de la 2ème enveloppe du contrat : 

Le Comité local assure le suivi du bon avancement des dossiers retenus dans le cadre de la 2ème enveloppe. 

Il alerte, le cas échéant, sur des retards de réalisation ou des modifications de plans de financement. 

- Pour les projets relevant de la 3ème enveloppe du contrat : 

Le Comité local est chargé d’examiner les dossiers concernant les projets au titre de la 3ème enveloppe. 

Il est informé par le Conseiller régional référent de la compatibilité des projets présentés avec les 

préférences et la politique régionales (cf. article 3-2). 

Le Comité local formule un avis sur les projets. L’avis du Comité local est adopté selon la règle de la 

majorité. 

En cas de divergence entre l’avis du Comité local et l’avis de la Région, l’examen du dossier est arbitré par le 

Comité territorial du Conseil régional. 
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- Concernant l’enveloppe « ingénierie » du contrat : 

Avant transmission au Conseil régional, toute demande au titre des crédits d’ingénierie fait l’objet de l’avis 

du Comité local qui vérifie l’adéquation avec la stratégie du territoire en ce domaine. 

- Le suivi de la consommation de la dotation du Pays : 

A l’occasion des réunions du Comité local, le Pays est chargé de présenter l’évolution de l’affectation de sa 

dotation, ainsi que les tableaux de bord nécessaires à la bonne gestion du contrat, en lien avec les 

informations communiquées par la Région. 

Article 4-4-2 : Composition et missions du Comité territorial 

Un Comité territorial est crée au sein du Bureau de l’exécutif régional sous l’autorité de Mme la 1ère Vice-Présidente 

du Conseil régional.  

Le Comité territorial rend compte de ses travaux à la Commission Aménagement du territoire du Conseil régional. 

Outre sa mission essentielle au moment de la négociation et de la révision du contrat, le Comité territorial a pour 

mission d’examiner les dossiers présentés au titre de la 3ème enveloppe qui ont fait l’objet d’avis divergents lors du 

Comité local. Le Comité territorial arbitre ce différend et décide d’accorder ou de refuser de soumettre au vote de la 

Commission permanente de la Région la participation régionale demandée. 

Tant au moment de la négociation ou de la révision du contrat (2ème enveloppe) que lors de l’examen des projets de 

la 3ème enveloppe, la réunion du Comité territorial est préparée par Madame la 1ère Vice-Présidente, avec le 

Conseiller régional référent du pays. 

Article 4-5 : Modalités de présentation des dossiers en Commission permanente 

Une fois les dossiers ayant obtenu un avis favorable du Comité local et du Conseil régional, ils font ensuite l’objet 

d’une décision de la Commission Permanente du Conseil régional, seule habilitée à affecter les crédits. 

La DAPT assure l’information du maître d’ouvrage et du Pays. 

 

Article 5 : Règles de liquidation des subventions 
Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité aux 

conditions définies lors de l’inscription au Contrat de pays, rappelées par la décision de la Commission permanente. 

La liquidation de la subvention s’effectue par application du montant de la dépense réelle, plafonné au montant 

prévisionnel de la dépense subventionnable, défini par la Commission permanente ; 

Pour les dépenses de fonctionnement, une avance de 30 % est versée au moment de la signature de la convention 

ou de l’arrêté, le solde de la subvention étant versé en une ou plusieurs fois sur présentation des justificatifs de 

réalisation. 

Pour les dépenses d’investissement, le versement de la subvention peut être effectué en fonction de l’avancement de 

la réalisation du projet, au prorata des dépenses effectuées, sur présentation des justificatifs de réalisation. 

Pour les dépenses d’ingénierie du Pays (enveloppe ingénierie), le paiement des subventions fait l’objet d’une avance 

de 30 % à la signature de l’arrêté ou de la convention, le solde étant versé en une ou plusieurs fois sur production 

des justificatifs de service fait (facture acquittée du prestataire pour le recours à des compétences externes ; bilan et 

compte de résultat, bilan d’activité, rapport du commissaire aux comptes pour le financement de structure). Les 

demandes de paiement doivent parvenir au Conseil régional avant le 15 décembre de chaque année. 
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Article 6 : Caducité de la subvention 
Si, à l’expiration d’un délai de trois ans (à compter de la date de l’arrêté de subvention), le projet n’a reçu aucun 

commencement d’exécution, ou si la totalité des justificatifs n’a pas été fournie, la Région constate la caducité de sa 

subvention ou du reliquat non versé. 

 

Article 7 : Obligation de publicité 
Les bénéficiaires des subventions régionales devront respecter une obligation de publicité sous peine de 

remboursement. 

En matière de réalisation d’équipements, la mention de la participation régionale se matérialisera par : 

- la présence du logo ou de toute signalétique du Conseil régional de Bretagne sur le lieu du projet (le logo de 

la Région étant à télécharger sur son site Internet) ; 

- la mention du montant de la (les) subvention(s) régionale(s) sur les panneaux de chantier. 

En matière d’aide au fonctionnement, tout moyen approprié devra être employé afin d’assurer l’information des 

publics bénéficiaires et des citoyens (articles dans la revue du Pays ou des EPCI ou leurs autres supports 

d’information…). 

Lors des inaugurations ou lors de l’organisation d’événements, les maîtres d’ouvrage s’engagent à adresser une ou 

des invitations selon l’importance des manifestations au Président du Conseil régional, mention étant faite sur les 

cartons d’invitation de la participation de la Région en tant que partenaire de l’opération. 

Les justificatifs des mesures prises devront être joints à la demande de solde de la subvention régionale (photos de 

panneaux, articles, plaquettes réalisées, etc…). 

 

Article 8 : Suivi et évaluation 
Dans le cadre de cette évaluation, le Pays et la Région chercheront, notamment, à juger de : 

- la bonne réalisation des résultats attendus du projet mentionnés, pour les projets de la 2ème enveloppe, dans 

les fiches insérées au contrat ; 

- de l’adéquation entre la stratégie d’ingénierie du Pays et les actions qu’il a menés avec le soutien des fonds 

régionaux. 

 

Deux types d’évaluation concerneront la réalisation de ce contrat : 

- une évaluation annuelle, réalisée par le Conseil régional et le Pays. Cette dernière concernera 

essentiellement le suivi de l’avancement des projets et la consommation de la dotation affectée au Pays. 

Dans ce cadre, le Pays s’engage, chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité local, à présenter 

l’évolution de l’affectation de sa dotation, ainsi que les tableaux de bord nécessaires à la bonne gestion du 

contrat, en lien avec les informations communiquées par la Région. Dans ce cadre, le Pays s’engage 

également à faire parvenir régulièrement au Conseil régional le compte-rendu des réunions de ses 

instances, ainsi que ses publications permanentes (publications du pays, brochure de promotion…). 

L’extranet des pays pourra être un outil pertinent pour faciliter cet échange d’informations entre la Région 

et le Pays. 

- une évaluation à mi-parcours (2009) et au terme du contrat (2012). Afin de préparer la révision du contrat, 

le Pays remettra à la Région un bilan d’exécution du contrat afin d’être en mesure de procéder aux 

ajustements éventuels nécessaires. Au terme du contrat, une évaluation sera conduite par la Région et le 
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Pays, en collaboration avec les différents partenaires du territoire. L’objectif sera d’évaluer les opérations 

réalisées, de mesurer leur impact sur le territoire et d’identifier les nouvelles orientations stratégiques qui 

en découlent. Dans ce cadre, le Pays s’engage à mettre en œuvre les conditions permettant la bonne 

réalisation de cette évaluation. 

Le Pays s’engage à produire à la Région toutes données nécessaires à l’évaluation du contrat, celles-ci seront 

identifiées et collectées en fonction de la nature des projets conduits. 

 

Article 9 : Remboursement des sommes indûment versées 
La Région pourra demander le remboursement des subventions versées dans le cadre du présent contrat en cas 

d’opération adoptée par la Commission permanente mais annulée ou non réalisée dans les trois ans, dans les 

conditions prévues au présent contrat. La Région émettra un titre de recettes auprès du bénéficiaire de la 

subvention afin qu’il procède au remboursement des acomptes versés au prorata de la dépense réalisée. 

 

Article 10 : Contrôle 
La Région pourra exercer, à tout moment, auprès du Pays, des EPCI ou des bénéficiaires des aides régionales, un 

contrôle, sur pièces ou sur place, des actions financées dans le cadre de ce contrat. 
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2. 
Projets retenus pour la 2ème 

enveloppe du contrat 
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SCHEMA DE ZONES D’ACTIVITES 
DU PAYS DE SAINT-MALO 

Le Pays de Saint-Malo a adopté en 2003 son schéma des zones d’activités structurantes. Ce schéma s’intéresse 

prioritairement aux zones d’activités qui ont, de par leur taille et/ou leur  impact, une vocation dépassant l’échelle 

communale.  

Le schéma des zones d’activités structurantes a été élaboré à partir de l’analyse comparative de plusieurs schémas 

possibles, eux-mêmes issus de scénario de développement différenciés comportant chacun des corollaires distincts 

en matière de localisation, de positionnement et de surface. Le schéma retenu répond à 3 enjeux principaux :  

- Accueillir certains types d’activités en réponse à une démarche volontariste ; 

- Conserver une offre adaptée et équilibrée ; 

- Abandonner le scénario de la continuité et mettre en oeuvre une démarche coordonnée et de qualité de 

gestion de l’offre de parcs d’activité. 

Sites spécifiques Sites relais 

- Aéronautique (1) 

- Tertiaire (3) 

- Tourisme (1) 

- Valorisation de 

produits de la mer (1) 

- Conchyliculture (1) 

35 ha 

43 ha 

40 ha 

30 ha 

 

24 ha 

1ère intention 

Moulin Madame 

La Morandais 

La Coudraie 

Actipole 2 

Le Haut Mottais 

La Richardais/Pleurtuit 

Les Rolandières 

Roz Landrieux 

Porte de Bretagne Sains 

 

21 ha 

23 ha 

14 ha 

20 ha 

20 ha 

37 ha 

20 ha 

27 ha 

22 ha 

2ème intention 

Actipole 2 

La Jannaie 

Sains 

La Richardais 

 

10 ha 

22 ha 

5 ha 

12 ha 

Total                             172 ha Total                              204 ha 
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Le schéma des zones d’activités identifie un total de 376 ha de surfaces exploitables  

- 172 ha de surfaces dédiées à l’accueil d’activités stratégiques et spécialisées pour le Pays de Saint-Malo 

réparties en 8 sites.  

- 204 ha répartis sur 7 sites dédiés à l’accueil d’activités recherchant la proximité. Cette offre de sites relais 

garantit 13 années de réserves (2003-2016) pour l’implantation d’activités endogènes mixtes (pour une 

vitesse de commercialisation de 15,5 ha par an en moyenne sur la dernière période). Afin de faire face ou 

d’anticiper sur un rythme de commercialisation plus rapide, des sites de 2ème intention ont été définis. 

 

Les EPCI du territoire font tous référence à ce schéma dans leurs réflexions et ils reprennent les grands principes 

qui le sous-tendent.  

 

Le SCOT lui-même, à ce stade de la réflexion, reprend ce schéma dont l’application correspond à une première 

phase de réalisation de ses objectifs propres. La réflexion engagée dans le cadre du SCOT explore le futur à plus 

long terme, l’échéance visée étant 2030. A cet horizon, l’ensemble des besoins liés à la création d’emplois et au 

desserrement des entreprises conduirait à envisager un besoin de l’ordre de 700 hectares à affecter aux activités et 

aux commerces, dont 600 hectares environ pourraient correspondre à des zones d’urbanisation nouvelle. Au total, 

ces surfaces correspondent à un peu plus de 20 hectares par an en moyenne. Cette différence entre les 15,5 hectares 

de commercialisation annuelle, en moyenne observée sur la dernière période, et les 20 hectares correspondant à un 

objectif politique défini dans le SCOT, mesure à l’horizon 2030 l’ampleur des efforts à accomplir mais également le 

caractère réaliste des objectifs.  

 

Les réflexions complémentaires engagées par les EPCI depuis 2003 ont permis de préciser les modalités de mise en 

oeuvre de ce schéma. Les surfaces de certains projets ont pu évoluer ; pour diverses raisons, des projets ne seront 

pas engagés ; d’autres projets, non identifiés en 2003, ont vu le jour ; certains projets enfin seront conduits selon 

des modalités différentes de celles imaginées en 2003. L’équilibre général du schéma n’en demeure pas moins 

respecté et chaque maître d’ouvrage concourt, dans le cadre de ses compétences propres, à la réalisation des grands 

objectifs définis collectivement.  

 

Précisons que dans le cadre de la préparation du contrat avec la Région, seules certaines zones mentionnées dans le 

schéma font l’objet d’une demande de financement au titre de ce dispositif.  

 

Parcs d’Activités Conchylicoles et Maritimes 

Le schéma des zones d’activités structurantes du Pays a identifié 1 site à créer dédié aux activités conchylicoles.  

Suite au transfert des cultures marines vers l’est de la Baie engagé en 2003, le SIVU responsable de la mise en 

oeuvre de l’Opération Grand Site de la Baie du Mont Saint-Michel a conduit en 2005 et 2006 une « étude de 

faisabilité technique, juridique, économique, environnementale et financière en vue de la réalisation de zones 

d’activités à vocation conchylicole exigeant la proximité immédiate de l’eau de mer sur la Baie du Mont Saint-

Michel ». Cette étude était destinée à apprécier les aménagements à vocation conchylicole nécessaires pour 

accompagner ce transfert des cultures marines, tout en favorisant l’implantation d’activités innovantes exigeant la 

proximité immédiate de l’eau de mer.  

 

L’analyse des besoins, des attentes et des contraintes a conduit à retenir 2 nouveaux sites destinés à accueillir de 
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nouveaux parcs d’activités conchylicoles et maritimes :  

- Le site des Camins sur les Communes de Hirel et de La Fresnais (18 ha. 2 tranches : une première de 11 ha à 

lancer dès 2006, une seconde lorsque la première tranche sera saturée) - (Voir détail ci-après dans le 

chapitre consacré à Saint-Malo Agglomération) 

- Un site sur les communes de Cherrueix et de Saint-Broladre (22,4 ha. 2 tranches : une première tranche de 

17 ha). Les communes de Cherrueix et de Saint-Broladre appartiennent respectivement à la Communauté 

de communes de Dol de Bretagne et à la Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel.  

 

Les principes généraux concernant ces deux sites sont exposés dans l’étude conduite par le SIVU et ont été validés 

par les acteurs locaux au terme d’une large concertation. Des réflexions complémentaires (juridiques, urbanistiques 

et techniques) qui seront réalisées à l’initiative des communes, groupements de communes et organisations 

professionnelles, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de ses compétences, détermineront les conditions de 

la mise en oeuvre de ces projets.  

 

Bretagne Romantique 

Surfaces (ha) Terrain Commune Date de 

création Totale Exploitable Disponible 

Taux 

d’occupation 

Prix du 

terrain 

Moulin Madame 1 Combourg               5        5         0   100 %  

Moulin Madame 2 Combourg 2006      18      14,5         0  25 € 

La Morandais 1 Tinténiac 1983      7       6,5         0   100 %  6.56 € 

La Morandais 2 Tinténiac 2007     10       9,5       9,5       5 %  nd 

La Coudraie Pleugueneuc 2002     14,5       9,95         0   100 %  5,34 € 

 

Côte d’Emeraude 

Surfaces (ha) Terrain Commune Date de 

création Totale Exploitable Disponible 

Taux 

d’occupation 

Prix du 

terrain 

Zone artisanale et 

commerciale 

La Richardais 

- Pleurtuit 

2005 50 8,4 8,4 0 % nd 

ZAC de l’Orme 

-Existant 

-extension 

(estimat°) 

Pleurtuit  

1981 

2007 

23 

9 

14 

 

 ? 

10 

14 

0 

10 

 

100% 

0% 

 

 

14€ 

Zone tertiaire 

supérieure 

Lancieux 
Projet abandonné (une contrainte d’urbanisme n’a pu être levée) 
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Saint-Malo Agglomération 

Surfaces (ha) Terrain Commune Date de 

création Totale Exploitable Disponible 

Taux 

d’occupation 

Prix du 

terrain 

ZAM des Camains Hirel  

La Fresnais 

2007 14,5 8,4 8,4 0% nd 

Zone 

technopolitaine 

St Malo 

St Jouan 

2006-7 30 nd 100 0% nd 

Zone touristique St-Père nd nd nd nd 0% nd 

Actipôle 2  Miniac 

Morvan 

2006-7 24 nd nd nd 8 à 10 € 

Les Mottais St-Malo 2007 21,5 16 12 44% 15 à 25 € 

Nouveau projet 

Pôle légumier 

(l’Outre) 

La 

Gouesnière 

2007 20 nd nd 0% nd 

Communauté de communes de Dol de Bretagne 

Surfaces (ha) Terrain Commune Date de 

création Totale Exploitable Disponible 

Taux 

d’occupation 

Prix du 

terrain 

Les Rolandières Est 1 Dol de 

Bretagne 

2005 4,5 4,5 0 100%  

Les Rolandières 3 Dol de 

Bretagne 

2005 3,7 3,7 0,3 92%  

Les Rolandières 4 Dol de 

Bretagne 

2007 1,3 1,3 1,3 0%  

Les Rolandières Est2 Dol de 

Bretagne 

2007 10,3 10,3 10,3 0%  

Les Rolandières Est3 Dol de 

Bretagne 

2010 10,8 10,8 10,8 0%  

Roz Landrieux 1 Roz 

Landrieux  

2008 8,8 8,8 8,8 0%  

Roz Landrieux 2 Roz 

Landrieux  

2010 20 20 20 0%  

Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel 

Surfaces (ha) Terrain Commune Date de 

création Totale Exploitable Disponible 

Taux 

d’occupation 

Prix du 

terrain 

La Fontaine au 

jeune 

Sains-Roz 2005 10 nd 100 0% nd 
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CREATION D’UN PARC D’ACTIVITES CONCHYLICOLES 
ET MARITIMES SUR LE SITE DES CAMINS 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne. 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

Pays : 

- Renforcer la protection et la valorisation du potentiel économique maritime.  

- Le Pays s’est fixé pour objectif de développer une offre compétitive de parcs d’activité hautement 

qualitatifs, valorisant les atouts du territoire, dont la mer.  

- Le schéma des Zones d’activités du Pays a retenu le site de la Baie du Mont Saint-Michel pour aménager 

une zone d’activités structurante spécialisée en activités liées à la mer. Une étude technique et financière 

conduite par le SIVU chargé de la mise en oeuvre de l’OGS a précisé les orientations du schéma des zones 

d’activité sur ce volet « zones d’activités maritimes ». 

2.2. Objectifs du projet 

- Pérenniser les exploitations de cultures marines du secteur Cancale –Baie du Mont- Saint-Michel et 

favoriser la croissance de cette activité primaire. 

- Offrir des espaces d’accueil pour d’autres activités ayant besoin de proximité immédiate d’eau de mer : 

aquaculture par exemple. 

- Accompagner le transfert à l’Est de la Baie des concessions conchylicoles en offrant des espaces de travail à 

terre au lieu le plus près des nouvelles concessions, évitant ainsi des engorgements routiers sur la route 

touristique reliant le Mont Saint-Michel à Saint-Malo. 

- La zone d’activités maritimes doit accueillir des activités nécessitant la proximité immédiate avec la mer : 

activités ostréicoles, activités aquacoles ainsi que des activités innovantes de biotechnologie marine. 

D’autres activités, ne nécessitant pas la proximité avec la mer, seront également installées sur le parc 

(fournisseurs de matériels pour les ostréiculteurs et autres activités diverses). Un dossier complet a été 

transmis à la Mission Mer (M. Carollo). 

- Un syndicat de professionnels a été constitué le 22 mai 2006. Il a pour mission d’être à l’interlocuteur de 

l’aménageur du parc en vue de définir le montage de l’opération. Cette association représentera les acteurs 

économiques lors de la création de la ZAM ainsi que, plus tard, dans son fonctionnement. Ce syndicat 

regroupe 20 entreprises parmi lesquelles des ostréiculteurs, des producteurs de macro-algues, des 

entrepreneurs dans le domaine des biotechnologies marines, des mytiliculteurs, des aquaculteurs, des 

mareyeurs, des écloseries, des entreprises d’emballage de coquillages. 
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2.3. Descriptif du projet 

Localisation du projet : Le site des CAMINS sur les 2 communes de Hirel et de la Fresnais 

Surface à aménager : 18 ha dont 8 ha sur la Fresnais et 10 ha sur Hirel 

Première tranche : 14.5 ha Surface cessible : 8.4 ha 

Spécificités d’aménagement du parc : Pompage en eau de mer + réserve eau de mer + déchetterie + zone de 

déchargement + plate forme pour les transporteurs conchylicoles. 

Constitution d’une association de professionnels (en cours) pour l’exploitation de ces différents équipements 

2.4. Résultats attendus 

Accueil de 25 à 30 entreprises. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 :  Constitution d’une structure juridique fédérant les professionnels. 

Finalisation du PLU. 

Etudes d’impact sur l’adduction d’eau de mer et le rejet eau de mer. 

Lancement des acquisitions foncières. 

2007 : Poursuite des acquisitions foncières et études. 

 Premiers travaux de viabilisation. 

2008 : Mise en place de la déchetterie. 

Construction de la prise d’eau de mer et de la réserve du réseau de distribution et de récupération. 

Installation des premières entreprises. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  

Le financement accordé ne pourra être cumulé avec un autre financement régional. 

5. Présentation financière du projet 
(Données issues de l’étude de faisabilité conduite par TECHMAR International à la demande du SIVU de l’OGS : 

« Etude de faisabilité technique, juridique, économique, environnementale et financière en vue de la réalisation de 

zones d’activités à vocation conchylicole exigeant la proximité immédiate de l’eau de mer sur la Baie du Mont Saint-

Michel ». Décembre 2005) 
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Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etudes 290 000 

Viabilisation 1 220 000 

Travaux sur voirie d’accès 670 000 

Adduction d’eau de mer et rejets 1 200 000 

Paysagement 70 000 

TOTAL 3 450 000 

6. Intervention de la Région : 100 000 € 
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CREATION D’UN PARC D’ACTIVITES  
CONCHYLICOLES ET MARITIMES SUR LE SECTEUR 

CHERRUEIX-SAINT BROLADRE 

1. Maître d’ouvrage 
CC de la Baie du Mont Saint-Michel  

CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel  

(Organisation juridique à définir).  

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région 

- Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne. 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

Pays 

- Renforcer la protection et la valorisation du potentiel économique maritime.  

- Le Pays s’est fixé pour objectif de développer une offre compétitive de parcs d’activité hautement 

qualitatifs, valorisant les atouts du territoire, dont la mer.  

- Le schéma des Zones d’activités du Pays a retenu le site de la Baie du Mont Saint-Michel pour aménager 

une zone d’activités structurante spécialisée en activités liées à la mer. Une étude technique et financière 

conduite par le SIVU chargé de la mise en oeuvre de l’OGS a précisé les orientations du schéma des zones 

d’activité sur ce volet « zones d’activités maritimes ». 

2.2. Objectifs du projet 

La Section Régionale Conchylicole (S.R.C.) de Bretagne Nord a décidé, avec le concours de la Direction 

Départementale des Affaires Maritime d’Ille-et-Vilaine, la restructuration conchylicole en Baie de Cancale et du 

Mont Saint-Michel. Cette restructuration a pour objectifs de : 

- Pérenniser les exploitations de cultures marines du secteur de Cancale et du Mont Saint-Michel ; 

- Assurer une optimisation de la biomasse en élevage par deux opérations successives : 

- Transfert à l’est d’une partie des concessions mytilicoles d’origine sur environ 500 hectares sans dépasser la 

limite départementale et avec éclaircissement, baisse des taux d’ensemencement et réduction globale de 3% 

du nombre de pieux ; 

- Réoccupation des zones rendues disponibles (environ 300 hectares) par les ostréiculteurs de la baie de 

Cancale et évacuation par ceux-ci d’une superficie équivalente en fond de baie touchée par l’envasement et 

marquée par des difficultés de production. 

2.3. Descriptif du projet 

Création d’une zone d’activités à vocation conchylicole et exigeant la proximité immédiate de l’eau de mer sur la 
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Baie du Mont Saint-Michel. 

Superficie : 22 ha (7 sur Cherrueix, 15 sur Saint-Broladre) 

2.4. Résultats attendus 

Accueil d’une vingtaine d’entreprises sur le site. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 : Etude préalable de faisabilité 

2007/2008 : Mise en conformité avec les documents d’urbanisme, maîtrise foncière 

2008/2009 : Travaux 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  

Le financement accordé ne pourra être cumulé avec un autre financement régional. 

5. Présentation financière du projet 
(Données issues de l’étude de faisabilité conduite par TECHMAR international à la demande du SIVU de l’OGS : 

« Etude de faisabilité technique, juridique, économique, environnementale et financière en vue de la réalisation de 

zones d’activités à vocation conchylicole exigeant la proximité immédiate de l’eau de mer sur la Baie du Mont Saint-

Michel ». Décembre 2005). 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Réalisations des études 350 000 

Viabilisation des parcelles 1 570 000 

Amélioration des voies communales 1 200 000 

Adduction d’eau de mer et rejet 1 385 000 

Paysagement 70 000 

Intérêt des près relais (5 %) 250 000 

TOTAL 4 825 000 

6. Intervention de la Région : 100 000 €
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CREATION D’UN PARC D’ACTIVITES LEGUMIER SUR 
LE SITE DE L’OUTRE 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

- Pour un projet agricole partagé, à la fois performant et respectueux de l’environnement. 

Pays : 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs.  

- Maintenir un équilibre diversifié entre les secteurs d’activités. 

- Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la population et 

des activités. 

Le Pays s’est fixé pour objectif de développer une offre compétitive de parcs d’activité hautement qualitatifs, 

valorisant les atouts du territoire.  

La filière légumière, un des secteurs de production des produits « PRINCE de BRETAGNE » représente sur le 

bassin environ 200 producteurs et 600 emplois. L’union de producteurs est aujourd’hui organisée autour d’un seul 

interlocuteur, « TERRES de SAINT-MALO » issu de la fusion de plusieurs organismes agricoles.  

Le positionnement géographique du bassin légumier malouin et ses caractéristiques climatiques, au regard des 

autres zones de production, permettent de saisir de nouvelles opportunités (ex : exportation vers GB via Brittany 

Ferries à Cherbourg, salades 4ème gamme...) 

2.2. Objectifs du projet 

- Constituer une offre destinée à favoriser l’accueil et le regroupement d’entreprises du secteur légumier et le 

développement d’actions collectives. 

- Accompagner la diversification, l’évolution et l’innovation des activités légumières du bassin malouin. 

- Pérenniser les exploitations de culture légumière, favoriser la croissance de cette activité primaire. 

- Offrir des espaces d’accueil pour structurer la filière localement autour de la nouvelle localisation de l’union 

de production légumière TERRES de Saint-Malo, sur le site de L’OUTRE à la Gouesnière, parc d’activité 

figurant au rang des parcs structurants retenu par Saint-Malo Agglomération. 

2.3. Descriptif du projet 

Localisation du projet : Le site de l’OUTRE sur la commune de la Gouesnière, au cœur de la zone légumière, 

desservie par la RD 76 et longeant la voie ferrée Saint-Malo Rennes. 

Surface à aménager : 20 ha  
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Particularités du parc d’activités : Aménagement du site.  

Ce parc d’activités accueille en son cœur la plate-forme de conditionnement, d’expédition et de valorisation des 

productions légumières réalisée actuellement par le groupement de producteurs Terres de Saint-Malo. Ce premier 

investissement constitue un élément essentiel de la structuration de la filière. La présente fiche ne concerne pas 

directement cet investissement qui, a déjà fait l’objet d’un financement régional au titre de sa politique territoriale. 

2.4. Résultats attendus 

Structuration de la filière autour d’un pôle de 20 entreprises 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Fin du premier semestre 2006   Emménagement de Terres de Saint-Malo dans ses locaux en juin (sur 

propriété appartenant à la coopérative antérieurement : marché au cadran 

et centre d’expédition). 

2ème semestre 2006  Etude économique : définition précise de la vocation de la zone 

     Premières acquisitions foncières 

     Etude d’aménagement 

2007                      Poursuite des acquisitions foncières 

     Travaux de viabilisation 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etudes  300 000 

Acquisitions foncières 1 600 000 

Travaux de viabilisation  5 160 000 

TOTAL 7 060 000 

6. Intervention de la Région : 100 000 € 
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CREATION D’UN PARC D’ACTIVITES A PROXIMITE DE 
L’ECHANGEUR DE LA FONTAINE AUX JEUNES SUR LA 

RN 176 (SAINS) 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Baie du Mont-Saint Michel 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

Pays : 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs.  

- Maintenir un équilibre diversifié entre les secteurs d’activités. 

- Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la population et 

des activités. 

Dans le schéma des zones d’activités du Pays de Saint-Malo (août 2003), le projet de création d’une zone 

intercommunale auprès de l’échangeur (Sains/Roz) est reconnu site d’intérêt local (site relais 1ère intention). Il est 

précisé : « l’effort devra être porté en premier lieu sur les sites de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la Baie 

du Mont Saint-Michel qui représentent un enjeu pour le Pays de Saint Malo de par sa situation géographique à la « 

Porte de Bretagne » ». 

2.2. Objectifs du projet 

Réaliser une zone d’activités d’intérêt communautaire dont la vocation, l’emprise foncière, et l’aménagement seront 

précisés dans le rapport d’étude. 

La zone aura à terme une emprise de 10 hectares. Une première tranche, qui fait l’objet de la présente fiche, porte 

sur une superficie de 5 ha.  

2.3. Descriptif du projet 

Le projet sera précisé par l’étude de faisabilité dont les objectifs sont : 

- Analyse de l’état initial du territoire et analyse socio-économique 

- Analyse du marché et des besoins – identification des cibles et caractérisation du projet 

- Etude foncière et urbaine 

- Contraintes réglementaires et techniques 

- Faisabilité (réglementaire, urbanistique, environnementale) et scénarii de développement et 

d’aménagement 

- Concertation/débat avec les acteurs économiques et sociaux 
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- Elaboration du programme de référence et choix des fonctions 

- Synthèse (référentiel Bretagne Qualiparc). 

2.4. Résultats attendus 

Création d’activités nouvelles, accueil d’entreprises, création d’emploi. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006    Réalisation d’une étude préalable de faisabilité technique, juridique, économique et 

financière en vue de la création d’une zone d’activité au niveau de l’échangeur de la RN 176 

Fin 2006 – début 2007  Modification des documents d’urbanisme, maîtrise foncière 

2007 - 2010    Aménagements 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etude  30 000 

Acquisition de terrains 150 000 

Travaux (Tranche 1 : 5 ha) 1 800 000 

TOTAL 1 980 000 

6. Intervention de la Région : 100 000 € 
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EXTENSION D’UNE ZONE D’ACTIVITES 
STRUCTURANTE ACTIPOLE 2 A MINIAC MORVAN 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

Pays : 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs.  

- Maintenir un équilibre diversifié entre les secteurs d’activités. 

- Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la population et 

des activités. 

Le schéma des Zones d’activités du Pays a retenu, en qualité de site de première intention le parc d’activités 

ACTIPOLE à Miniac Morvan destiné à accueillir un parc d’activités structurant spécialisé en activités industrielles, 

logistiques. 

2.2. Objectifs du projet 

Saint-Malo Agglomération s’inscrit dans une stratégie d’OFFRE d’ACCUEIL pour les entreprises. Plutôt qu’une 

offre indifférenciée, la collectivité a privilégié une structuration de l’offre par activités et par tailles. 

ACTIPOLE est le produit d’accueil n°1 choisi par la communauté d’agglomération pour les implantations 

INDUSTRIELLES et LOGISTIQUES. Les parcelles seront de grande taille et les aménagements conçus pour ce type 

d’activités. 

Pour être attractif, il est nécessaire que le produit s’inscrive dans le marché (prix de cession compétitif). 

2.3. Descriptif du projet 

En 2003-2004, un syndicat mixte réunissant Saint-Malo Agglomération et la commune de Miniac Morvan (alors 

non membre de Saint-Malo Agglomération) a engagé une étude globale d’urbanisme et paysagère destinée à définir, 

à l’intersection des RN 176 et 137, les surfaces à aménager et à urbaniser en zone d’activité pour les 15 prochaines 

années. Le 1er janvier 2005, la commune de Miniac Morvan est entrée dans l’agglomération. Le syndicat mixte a, de 

facto, été dissout et Saint-Malo Agglomération est devenue maître d’ouvrage des opérations d’aménagement. 

A l’issue de l’étude, et avant d’engager une première ZAC qui aurait nécessité des délais relativement important 

(acquisitions foncières sur un parcellaire morcelé, délais procéduraux...), cependant que l’objectif était de pouvoir 

constituer rapidement une offre, Saint-Malo Agglomération a souhaité réaliser un premier petit lotissement d’une 

superficie de 4 ha qui a fait l’objet d’un régional début 2006 (50 693 €). Ce lotissement proposait 3 parcelles de 

11 000 m² environ dans le prolongement d’une première zone aménagée précédemment par un syndicat mixte.  

La présente fiche concerne la première ZAC d’une superficie de 20 ha, la zone devant s’étendre à terme sur une 



  45 

superficie de 48 ha (soit : 4 ha + 20 ha + 24 ha).  

L’aménagement obéira au référentiel du dispositif Bretagne Qualiparc. 

2.4. Résultats attendus 

Création d’emplois durables 

Création de valeur ajoutée sur le territoire 

Création de richesse fiscale 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 : Etude préalable et adaptation du PLU 

 Création de la ZAC 

 Poursuite des acquisitions foncières 

2007 : Etudes pré opérationnelles et travaux de viabilisation 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays 

- une requalification de la zone existante ait été engagée. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etudes 460 000 

Acquisitions foncières 1 500 000 

Travaux de viabilisation 7 700 000 

TOTAL 9 660 000 

Prix du marché de l’ordre de 8 à 10 € /m² en Ille et Vilaine pour des activités industrielles. 

6. Intervention de la Région : 100 000 € 
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PARC D’ACTIVITES DE LA MORANDAIS (TINTENIAC) 
PROJET DE REQUALIFICATION ET D’EXTENSION 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

Pays 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs.  

- Maintenir un équilibre diversifié entre les secteurs d’activités. 

- Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la population et 

des activités. 

Inscrit dans le schéma des zones d’activité structurantes, ce projet permettra d’assurer un accueil qualitatif des 

activités économiques et répondra au référentiel QUALIPARC. 

2.2. Objectifs du projet 

Le secteur de la Morandais est un ensemble foncier classé en zone 1NAAa au POS de la commune de Tinténiac 

(zone à aménager à vocation d’activités). L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur avait été permise par une 

modification du POS approuvée le 14 décembre 2001.  

L’objectif de l’opération de lotissement est de poursuivre le développement économique de la CdC du Pays de la 

Bretagne Romantique. Cette zone est une des zones les plus anciennes de la CdC. Le projet d’extension, objet du 

présent lotissement, s’intègre dans le cadre d’une réhabilitation de l’actuelle ZA visant à redonner de la qualité à un 

espace trop longtemps délaissé. 

Placée à proximité de la RN 137, voie rapide Rennes – Saint-Malo, le parc d’activité n’est pas directement accessible 

mais se trouve rapidement en sortie de nationale. Située entre Rennes et St Malo, à proximité de Combourg et de 

Dinan, elle occupe ainsi un emplacement à enjeux.  

Le lotissement couvre une superficie totale de 9,45 ha et accueillera des activités industrielles et artisanales. 

2.3. Descriptif du projet 

Dans le cadre du dispositif Bretagne Qualiparc, la Communauté de communes a mis en place un comité de pilotage 

auquel la Région a été associée. 

Le projet répond à deux objectifs principaux : 

- Accueillir de nouvelles activités économiques dans un cadre de qualité en respectant les principes du 

dispositif QUALIPARC et ester compétitif par rapport aux territoires limitrophes.  

- Assurer une requalification de la ZA de la Morandais existante, pour donner aux entreprises déjà présentes, 

un cadre et un confort plus agréable qu’aujourd’hui. 
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Ce projet va se dérouler en plusieurs phases : 

- T1. Une phase extension et viabilisation de nouveaux terrains. 

- T2. Une phase réaménagement de l’EX RN137 pour assurer une entrée bien identifiée et un accès sécurisé 

aux entreprises existantes et futures. 

- T3. Une phase requalification de la partie existante. 

- T4. Une deuxième phase d’extension (ne faisant pas l’objet de la présente demande) 

La requalification interviendra concomitamment à l’extension : la zone d’activités communale devrait être 

transférée pour la fin 2006 à la Communauté de communes. Les travaux de viabilisation de l’extension devraient 

démarrer au printemps 2007 ainsi que les travaux d’effacement des réseaux dans la partie existante, afin que les 

travaux de voierie s’effectuent en même temps sur la partie extension et la partie requalification.  

Les acquisitions foncières de l’extension ont été réalisées entre 2002 et 2006, les dernières acquisitions ayant eu 

lieu en octobre 2006 permettant le réaménagement de l’ancienne RN 137. 

2.4. Résultats attendus 

Renforcer l’attractivité économique du territoire de la Communauté de communes (indicateurs : nombre de m2 

vendus sur le Parc d’activités ; nombre de sociétés ou d’entreprises installées). 

Favoriser un développement harmonieux du territoire et limiter les déplacements domicile travail (indicateurs : 

nombre d’emplois créés sur ce Parc d’Activités). 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Dans le cadre de cette opération initiée par délibération n° 18-2004 en date du jeudi 1er avril 2004, la Communauté 

de communes a déjà validé en accord avec les partenaires du dispositif QUALIPARC, la phase diagnostic (envoyée 

en juin 2005). 

L’autorisation de lotir a fait l’objet d’une délibération (n°95-2005 en date du 15.12.05) 

Le démarrage des travaux devrait avoir lieu aux alentours du 4ème trimestre 2006 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  
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5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Ingénierie - Etudes 128 354 

Divers et imprévu 187 684 

Acquisitions foncières 527 345 

T1 1 251 435 

T2 269979 

T3 355 435 

TOTAL 2 720 232 

Les dépenses d’études regroupent l’ensemble des dépenses du budget annexe du programme d’investissement. 

6. Intervention de la Région : 100 000 €
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CREATION DU PARC TECHNOPOLITAIN 

1. Maître d’ouvrage 
Syndicat mixte PARC TECHNOPOLITAIN  

(Composé de Saint-Malo Agglomération et de la commune de Saint-Jouan des Guérêts) 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

- Pour une Bretagne équilibrée, accessible et connectée à l’Europe et au monde.  

Pays 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs.  

- Promouvoir de nouveaux partenariats. 

Le modèle de développement économique sur le Pays de Saint-Malo a été essentiellement endogène et le SCOT 

montre la nécessité de créer des outils économiques structurants capables de développer l’attractivité du territoire 

et de fixer des projets économiques exogènes. Inscrit dans le schéma des zones d’activités structurantes du Pays, le 

parc d’activité technopolitain traduit cette orientation forte.  

2.2. Objectifs du projet 

Saint-Malo Agglomération s’est engagé avec Rennes Atalante dans la création d’un site technopolitain sur Saint-

Malo. Ce projet, qui traduit un rapprochement entre les deux agglomérations de Rennes et de Saint-Malo et qui 

joue de la complémentarité de leurs atouts respectifs mettra en avant deux thématiques : 

- Les biotechnologies marines (exploitation et valorisation des ressources biologiques marines) avec une 

intégration de Saint-Malo dans le pôle de compétitivité mer (des projets associant ou portés par des 

entreprises du territoire ont déjà été labellisés). 

- Les TIC. 

Le projet vise à :  

- Implanter des entreprises technologiques à forte valeur ajoutée, notamment des secteurs 

BIOTECHNOLOGIES MARINES et TIC. 

- Développer la recherche et l’enseignement supérieur sur le territoire. 

- Fixer des jeunes actifs et des emplois supérieurs : techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs. 

Articulation parc et centres de recherche 

Saint-Malo fait partie du pôle Mer et à ce titre des acteurs et des entreprises, qui adhèrent eux-mêmes au pôle, 

participent à des projets de recherche en qualité de pilotes ou de partenaires. Ces projets de recherche et 

développement seront à terme accueillis sur le parc technopolitain. Déjà, les 4 laboratoires de recherche de l’IUT de 

Saint-Malo, actuellement accueillis dans l’hôtel de la Technopole, seront localisés sur le parc technopolitain. 
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2.3. Descriptif du projet 

Localisation  

Sur le site de Blanche Roche, sur les communes de Saint-Jouan des Guérêts et de Saint-Malo, le parc d’activité se 

déploiera à l’entrée de la ville centre côté Rennes le long de la route nationale RN 137. 

Description de l’opération 

Aménagement très qualitatif, traitement selon le mode campus… 

Le site s’étend sur 70 ha dont 30 hectares pour la première tranche.  

Public visé  

Entreprises technologiques, équipes de recherche et établissements de l’enseignement supérieur. 

Moyens mis en œuvre et méthode retenue pour la réalisation du projet  

Création du syndicat mixte pour l’aménagement, choix de conduire une étude de définition pour arrêter le schéma 

d’aménagement ‘étude de définition en cours) 

Partenaires  

L’Etat, la Région, le Département, Bretagne Qualiparc, Rennes Atalante, les premières entreprises technologiques 

candidates. Ces différents partenaires sont associés à la réflexion et à l’étude de définition du projet 

d’aménagement. 

2.4. Résultats attendus 

- Implantation d’entreprises innovantes sur le territoire. 

- Développement des synergies entre tous les acteurs de la technopole : enseignement supérieur- recherche 

et entreprises technologiques. 

- Développement de l’activité recherche sur Saint-Malo. 

- Développement de projets collaboratifs entre les acteurs de la technopole notamment sur les thématiques 

biotechnologies marines et TIC. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Choix des équipes pour les marchés de définition  12 janvier 2006 

Finalisation des cahiers des charges    janvier 2006 

Rendu de l’étude de définition     mai 2006 

Mission de MO       fin juin/octobre 

Pré- diagnostic archéologique     dès avril/ mai 2006 

Lancement procédure de ZAC     été 2006 

Enquêtes publiques      de septembre à décembre 2006 

Lancement de l’AO des travaux     fin 2006 

Travaux de viabilisation     démarrage fin 2006/début 2007 

Travaux de construction des entreprises   à partir du printemps 2007 

NB : Seules les opérations postérieures à la date de réception du dossier complet à la Région (figurant sur l’accusé 

de réception) pourront être financées. 
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4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement ; 

- le produit de la commercialisation des terrains soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant 

partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- la zone soit inscrite dans un schéma de pays. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus.  

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Acquisitions foncières 3 600 000 

Etudes et travaux 7 800 000 

TOTAL 11 400 000 

Les acquisitions foncières interviendront à partir de la fin 2006. 

6. Intervention de la Région : 700 000 € 
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MAISON DE LA TECHNOPOLE 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

Pays 

- Développer une offre compétitive de parcs d’activités hautement qualitatifs tournés notamment vers 

l’accueil d’activités valorisant les atouts du territoire et privilégiant l’innovation grâce au développement de 

synergies avec les acteurs de la recherche et de la technologie.  

- Promouvoir de nouveaux partenariats. 

Si le modèle de développement économique passé sur le Pays de Saint-Malo a été essentiellement endogène, les 

travaux de diagnostic du SCOT ont montré la nécessité de créer des outils économiques structurants capables de 

développer l’attractivité du territoire et de fixer des projets économiques exogènes. L’hôtel de la technopole est le 

cœur du projet du parc technopolitain, c’est le point de rencontres, le lieu des synergies entre les acteurs de 

l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. 

2.2. Objectifs du projet 

Saint-Malo Agglomération a réalisé en 2004 une étude destinée à préciser le contenu du projet technopolitain. 

Cette étude a notamment conclu à la nécessité de créer un parc technopolitain. S’agissant de l’organisation et du 

fonctionnement de la technopole, conformément aux préconisations de cette étude, il a été décidé d’intégrer le parc 

technopolitain à Rennes Atalante et un partenariat fort entre Saint-Malo Agglomération et Rennes Atalante s’est 

également engagé, traduisant la volonté des acteurs concernés d’assurer autour du projet une dynamique facteur de 

réussite. Un autre facteur de réussite réside dans les capacités d’accueil des projets innovants.  

Saint-Malo Agglomération a décidé d’acheter 400 m² de bureaux permettant d’accueillir 10 entreprises avant que le 

parc technopolitain et la Maison de la Technopole ne soient opérationnels (2 à 3 ans de délais). L’hôtel provisoire 

de la technopole a ainsi été ouvert sur le parc d’activités des Mottais en novembre 2005 et a fait l’objet d’un soutien 

de la Région au titre du PRAT (150 000 €).  

 

Le futur parc technopolitain comprendra en son cœur la Maison de la Technopole. L’ancien plateau de bureaux 

aura alors une vocation de d’hôtel d’entreprises classique permettant d’assurer une sortie de pépinière.  

La Maison de la Technopole, équipement Cœur du site malouin de la Technopole Rennes Atalante, répondra aux 

fonctions suivantes :  

- Incubation de projets et transfert de technologie. 

- Pépinière d’entreprises technologiques. 

- Hébergement d’équipes de recherche (déjà, les équipes de recherche de l’IUT de Saint-Malo sont accueillis 

dans l’hôtel d’entreprise provisoire ; elles intègreront à terme la Maison de la Technopole. 
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- Hébergement de l’équipe d’ingénierie et de services à mutualiser (reprographie, douches, salles de 

réunions, service postal, cafétéria et restauration...  

- Fonction éventuelle de formation. 

La convention entre Rennes Atalante et Saint-Malo Agglomération fixe les modalités d’animation de la Maison de la 

Technopole : l’animation repose sur des interventions des chargés de mission de Rennes Atalante en fonction des 

thématiques. Un chargé de mission recruté par Saint-Malo Agglomération en août 2005 assure l’animation et 

l’interface avec l’équipe de Rennes Atalante basée à Rennes. Ce chargé de mission est membre de l’équipe 

d’ingénierie du Pôle Mer.  

2.3. Descriptif du projet 

Description de l’opération 

Construction d’un bâtiment de 3 000 m² environ doté d’espaces de réunions, de bureaux pour l’équipe de la 

technopole, et de bureaux locatifs pour l’accueil d’entreprises technologiques en phase de création. Les bureaux 

locatifs auront une surface variant de 15 à 40 m² avec pour quelques uns des équipements de type laboratoires. 

Public visé  

Futurs occupants du parc technopolitain et adhérents de Rennes Atalante. 

Moyens mis en œuvre et méthode retenue pour la réalisation du projet  

Construction d’un bâtiment sur le parc technopolitain. 

Maîtrise d’ouvrage directe de Saint-Malo Agglomération. 

Partenaires  

Rennes Atalante, Université de Rennes 1, IUT de Saint-Malo, Région Bretagne, Conseil général d’Ille et Vilaine, CCI 

du Pays de Saint-Malo, CBB Développement, Bretagne innovation, CRITT Santé Bretagne, Pôle de compétitivité 

Mer. 

2.4. Résultats attendus 

Implantation d’entreprises innovantes sur le territoire 

Développement des Synergies entre tous les acteurs de la technopole : enseignement supérieur - recherche et 

entreprises technologiques 

Développement de l’activité recherche sur Saint-Malo 

Développement de projets collaboratifs entre les acteurs de la technopole 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2007 : Démarrage de la conception de l’ouvrage 

2008 : Construction de l’hôtel de la technopole 
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4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement pour ce type d’équipement ; 

- le produit de la location soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant partie de 

l’autofinancement ; 

- les baux pratiqués favorisent un roulement des entreprises bénéficiaires ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc ; 

- des garanties soient apportées sur la transformation des locaux « provisoires » ayant été financés par la 

Région en pépinière d’entreprises. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus. 

Le financement accordé ne pourra être cumulé avec un autre financement régional. 

Les acquisitions foncières ne pourront être éligibles dans la mesure où elles sont déjà présentées dans la fiche 

précédente. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

TOTAL 4 800 000 

6. Intervention de la Région : 700 000 € 
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POLE D’ACCUEIL ET  
D’ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUE  

SUR LA ZONE DE MOULIN MADAME A COMBOURG 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

Pays : 

- Renforcer l’attractivité économique. 

- Asseoir les performances du Pays de Saint-Malo en matière de création d’activité. 

- Organiser un maillage urbain interne équilibré assurant une répartition harmonieuse de la population et 

des activités. 

2.2. Objectifs du projet 

Améliorer l’accueil qualitatif des activités et des entreprises. Le projet comprend deux volets :  

- Le premier volet tient en la création d’un nouvel équipement qui proposera des locaux (ateliers et/ou 

bureaux) destinés à accueillir des activités industrielles et artisanales s’intéressant à la zone de chalandise 

de Combourg. Seul ce volet du projet est candidat à un financement régional.  

- Le second volet permettra d’accueillir l’Espace Entreprise de Combourg, actuellement trop à l’étroit 

(structure créée en 2002 en partenariat avec les 3 chambres consulaires et la CC de Pleine Fougères). La 

structure assure un rôle d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets et elle soutient le 

développement des entreprises endogènes et exogènes. Cette partie du projet n’entre pas dans l’assiette de 

la subvention sollicitée au titre du contrat.  

Le site retenu pour implanter le projet est un terrain de 3 à 5 000 m² situé sur le Parc d’activités de Moulin 

Madame à Combourg. Ce parc sera opérationnel à l’été 2006. 

2.3. Descriptif du projet 

Au sein d’un même bâtiment d’environ 800 m², création des locaux réservés à 2 usages : 

1er volet : Bureaux et ateliers relais  

Construction d’une première tranche de locaux à la location pouvant être ultérieurement doublée en fonction de la 

demande ou des besoins. La première tranche de locaux pourrait comprendre une surface de 600 m2 environ et se 

présenter de la manière suivante : 

- 2 bureaux en location (de 15 à 20 m2) ; 

- 3 ateliers relais (de 150, 200 et 250 m2). 
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2nd volet : Espace-Entreprises (EE) ou espace accueil 

Pour pouvoir accompagner sa croissance, l’EE doit disposer de locaux plus grands. Ces locaux seront contiguës ou 

intégreront une partie des locaux en location, ce qui va permettre de mutualiser un certain nombre de pièces. La 

surface souhaitable se situe dans une fourchette de 180 à 200 m2 se répartissant comme suit : 

- Une zone d’accueil et d’attente de 25 m2 comprenant un espace documentation en accès libre service 

desservant les zones du site (EE, Salles de réunion, zones de location) ; 

- 3 bureaux de 12 à 15 m2 pour les permanents ; 

- 2 bureaux de travail et d’accueil (10 m2) pour les structures partenaires (ADIE, BG, …) permettant aussi aux 

créateurs de travailler son projet (rôle incubateur) ; 

- 1 pièce photocopie et archivages de 10 à 12 m2 ; 

- 1 salle de repos/cafétéria (12 à 15 m2), des sanitaires H+F+Hand et un local technique (5 à 8m2). 

- 2 salles de réunion (une de 40 m2 et une de 15 à 20m2). 

Les personnels du service économique de la Communauté de communes seront hébergés sur ce site à temps 

complet et/ou à temps partiel. Il en va de même pour les permanents des chambres consulaires.  

- Personnels affectés : 

o Anne LAFFICHER BEUCHARD, animatrice de l’Espace Entreprises. Missions : accueil (diagnostic 

des demandes, information, orientation) ; public visé : le tissu économique local, les créateurs 

d’entreprises. Suivi du fonctionnement général de l’EE au quotidien (réunions de création 

d’entreprises, gestion de l’accompagnement des chambres consulaires...). Gestion du fonds 

documentaire en relation avec différents partenaires. Service économie de la Communauté de 

communes. 

o Ronan DOLLE, Conseiller d’entreprise à la CCI du Pays de Saint-Malo, présent en permanence sur 

le site. 

o Laurent Charrier, chargé de mission économie de la Communauté de communes. Traite sur place 

l’ensemble des dossiers communautaires en relation directe avec les entreprises.  

o Jean Pierre Hamon, Conseiller d’entreprise à la Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine.  

o Mme Martinault, chargée de mission développement local à la Chambre d’Agriculture d’Ille et 

Vilaine ; intervient à l’EE en tant que de besoin.  

Détail des dépenses par espace 

Les dépenses font l’objet d’une proratisation sur les bases suivantes : Espace accueil : 200 m² sur une superficie 

totale maximale de 800 m². Bureaux et les ateliers relais (constituant l’assiette de la subvention régionale) = ¾ des 

espaces. L’assiette de la subvention correspond par conséquent à ¾ du coût total de l’équipement.  

Prise en compte de la qualité environnementale 

La Communauté de communes a décidé, le 20 décembre 2005, d’entrer dans une démarche Agenda 21. A ce stade 

de la réflexion, il n’est pas possible de préciser sur ce bâtiment les choix techniques qui traduiront l’exigence 

qualitative et environnementale que s’impose le maître d’ouvrage. 

2.4. Résultats attendus 

Au regard des principaux objectifs définis au point 2.3, les indicateurs sont les suivants : 

- Le nombre de porteurs de projets suivis par l’Espace-Entreprises de Combourg. 

- Le nombre de projets suivis par l’Espace-Entreprises et installés dans l’année. 
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- L’utilisation des ateliers relais. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
DCE mars 2006. 

Travaux début 2007 

NB : Seules les opérations postérieures à la date de réception du dossier complet à la Région (figurant sur l’accusé 

de réception) pourront être financées. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sollicité ne pourra être accordé que sous réserve que : 

- l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer de l’immobilier d’entreprise à des prix inférieurs au prix 

moyen pratiqué localement pour ce type d’équipement ; 

- le produit de la location soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant partie de 

l’autofinancement ; 

- les baux pratiqués favorisent un roulement des entreprises bénéficiaires ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- la zone ait obtenu l’agrément Bretagne Qualiparc. 

Le montant mentionné dans le plan de financement prévisionnel représente le montant maximum de la subvention 

régionale définitive qui sera calculée au regard des principes rappelés ci-dessus. 

5. Présentation financière du projet 
Rappel : le coût du projet est proratisé. Le projet coûte au total 706 690 €.  

L’assiette de la subvention est de 530 017 €. 

6. Intervention de la Région : 75 000 € 
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Pour une exemplarité des démarches 
environnementales
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CENTRE D’INFORMATION, D’ANIMATION ET 
D’EDUCATION A LA NATURE ET A 

L’ENVIRONNEMENT, A SAINT PIERRE DE PLESGUEN  

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes Pays de la Bretagne Romantique 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

RÉGION :  

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

PAYS :  

- Engager une politique environnementale forte se traduisant notamment par la promotion des matériaux 

écologiques et la diffusion de pratiques et de savoir faire relevant de la démarche HQE. 

2.2. Objectifs du projet 

Les objectifs du projet seront précisés au terme d’une réflexion en cours. Ce projet traduit l’enjeu majeur que 

représente pour le territoire la préservation de l’environnement. Le Centre Nature sera un lieu de découverte, de 

conseil, d’éducation et de pédagogie à la nature, au patrimoine, aux énergies renouvelables et à l’habitat sain.  

2.3. Descriptif du projet 

Ce projet, actuellement à l’état de concept, s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale globale 

généralisée au niveau du territoire de la Bretagne Romantique, à travers notamment la poursuite de la mise en 

oeuvre du CEPE, le lancement d’un agenda 21, la promotion des techniques de construction alternatives et 

économes en énergie. Le projet sera réalisé en HQE dont il intègrera les 14 cibles.  

Le projet s’adresse à un public diversifié :  

- Les enfants en milieu scolaire. Objectif : faire connaître et respecter son milieu de vie et la nature 

environnante (exploitation des thématiques eau, bois, santé, gestes écologiques, patrimoine local et 

historique. 

- Le grand public. Objectif : inciter à connaître et respecter son milieu de vie et la nature environnante.  

- Les particuliers, les collectivités locales, les entreprises... Objectif : proposer des conseils en économie 

d’énergie et énergies renouvelables, réaliser des formations (plan de désherbage, jardinage écologique...) 

Le projet de Saint-Pierre fait l’objet d’une démarche programmatique qui donnera lieu à un appel à concurrence. 

L’état actuel de la réflexion précise les éléments suivants :  

- Le bâtiment pourra intégrer une salle d’exposition permanente, un laboratoire, une salle vidéo, une salle de 

cours + une salle de réunion modulaires offrant la possibilité de faire une grande salle de conférence, des 

bureaux pour le personnel (3 personnes au minimum + une équipe d’entretien des espaces verts), un abri 

en extérieur, ouvert pour l’accueil d’exposants et d’évènements divers.  
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- Les abords du bâtiment pourront intégrer des infrastructures de stationnement, des sentiers d’accès, des 

sentiers d’interprétation, une signalétique directionnelle et d’appel, une signalétique d’interprétation liée 

aux sentiers, des locations de vélos. 

- Description des aménagements associés au site : espaces verts, sentiers d’interprétation (thématiques : 

l’évolution de la flore locale au fil des saisons, patrimoine local de la commune de Saint-Pierre, 

connaissance de l’écosystèmes des grands milieux... 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Dernier trimestre 2006  Sélection des bureaux d’études 

Janvier à juin 2007   Etudes suivies de consultations 

Décembre 2007   Sélection de l’architecte sur concours 

Octobre - décembre 2008  Signature des marchés de travaux 

Janvier 2009    Démarrage des travaux 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de précisions à apporter sur les différentes opérations et les dépenses afférentes ; 

- de précisions sur les modalités de gestion de ce centre. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

TOTAL 3 500 000 

6. Intervention de la Région : 525 000 € 
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Pour une Bretagne équilibrée, accessible et 
connectée à l’Europe et au monde
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CONTOURNEMENT ET SECURISATION 
DU BOURG DE LA RICHARDAIS 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de la commune de la Côte d’Emeraude 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

Pays : 

- Faciliter les conditions de déplacement. 

2.2. Objectifs du projet 

Assurer le contournement et la sécurisation de la commune de La Richardais en limitant les encombrements 

routiers, particulièrement importants en période estivale. L’aménagement visera notamment à éviter le renvoi des 

véhicules vers le centre bourg. Cet aménagement s’impose d’autant qu’au droit de la zone desservie par le futur 

échangeur seront réalisés sur les communes de Dinard et de La Richardais de nouveaux lotissements ainsi qu’une 

maison de retraite. L’urbanisation future du secteur génèrera par conséquent davantage de flux de circulation qu’il 

convient de détourner du bourg de La Richardais.  

Assurer la desserte de la zone artisanale de La Richardais. 

2.3. Descriptif du projet 

Infrastructure prévue : création d’une bretelle de sortie sur la RD 168 (route du Barrage) au niveau du Parc des 

Villes Billy. 

2.4. Résultats attendus 

Une sécurisation accrue de la zone artisanale de la Richardais. 

Une infrastructure de qualité et intégrées dans le paysage. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Les travaux démarreront fin 2006. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve que la dépense subventionnable ne porte que sur les espaces 

publics et sur les voies de circulation douce. 
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5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Bretelle de sortie RD 168  

Acquisition terrains 6 800 

Travaux + maîtrise d’œuvre 460 000 

TOTAL 466 800 

6. Intervention de la Région : 93 360 € 
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OPERATION LOURDE DE DESSERTE DE ZONES – 
REALISATION DE LA PENETRANTE SUD DE 

L’AGGLOMERATION DE SAINT MALO  
(DESSERTE DU PORT, DES PARCS D’ACTIVITES ET DE 

LA TECHNOPOLE) 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social. 

- Pour une Bretagne équilibrée, accessible et connectée à l’Europe et au monde. 

- Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne. 

Pays : 

- Mettre en place des infrastructures de qualité.  

- Faciliter les conditions de déplacement.  

L’importance des flux dans l’économie et le fonctionnement du territoire demande de corriger des 

dysfonctionnements et appelle de nouvelles réalisations. L’accès au port, le développement de la technopole, de 

même que la réduction de la part modal de la voiture et l’intermodalité sont des thématiques récurrentes de la 

région et se traduisent par des projets structurants à l’échelle du Pays. 

2.2. Objectifs du projet 

La situation particulière de l’agglomération de Saint Malo est caractérisée par une circulation de tous types qui 

converge vers la seule porte sud. Cette porte sud reçoit l’ensemble du trafic, dont celui qui irrigue la côte à partir de 

Rennes, le trafic touristique, le trafic portuaire, l’ensemble du trafic vers les zones d’activités. Les études menées sur 

cette situation dans les années 90 par le CETE puis dans le cadre de l’étude de Plan de Déplacement Urbain, 

mettent en évidence la nécessité de dissocier les flux et en particulier les flux marchandises par la création d’un axe 

lourd permettant de faciliter l’accès au port d’intérêt national et aux zones d’activités. 

Parallèlement, la stratégie de réduction de la circulation dans la ville repose sur l’utilisation d’un parking relais 

jouxtant le projet de pénétrante et des transports collectifs permettant d’offrir une alternative à l’utilisation de la 

voiture et un accès facilité au Pôle d’échange intermodal.  

De même, le projet structurant de création de la technopole Rennes Saint Malo Atalante ne peut se concevoir sans 

un accès par la voie pénétrante à créer à partir de l’échangeur de Saint Jouan-des-Guérêts. 
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2.3. Descriptif du projet 

La création d’une route à 2 voies, destinée au trafic lourd, à partir de l’échangeur de la RN 137 sur la commune de 

Saint Jouan des Guérêts vers la ville. 

2.4. Résultats attendus 

- Renforcer le service aux personnes en offrant un accès facilité au transport collectif. 

- Renforcer la part modal du transport collectif. 

- Diminuer les difficultés pour l’accès à l’emploi liées aux problèmes de déplacement. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Premier tronçon 2008-2010 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve que la dépense subventionnable ne porte que sur les espaces 

publics et sur les voies de circulation douce (pistes cyclables, espaces piétonniers…). 

5. Présentation financière du projet 
Partie neuve de Saint Jouan des Guérêts au RD2 7 m€ pour 2.5 km 

Renforcement Rd2 Ville es Cours 0.7 m€ pour 1.2 Km 

Avenue du Général Férié 0.3 m€ pour 0.7 Km 

 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Réalisation de la pénétrante 8 000 000 € 

TOTAL 8 000 000 € 

6. Intervention de la Région : 1 300 000 € 
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Pour une affirmation de la vocation et de la 
spécificité maritimes de la Bretagne 
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LES CALES DE LA COTE D’EMERAUDE 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne. 

- Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité. 

Pays : 

- Renforcer l’exploitation du potentiel touristique. 

- Renforcer la protection et la valorisation du potentiel économique maritime. 

Le projet du Pays de Saint Malo, traduit dans son SCOT, a défini une forte volonté de « valoriser les atouts 

spontanés du territoire ». Il souhaite ainsi renforcer la valorisation du potentiel économique maritime et renforcer 

l’exploitation du potentiel touristique. La Communauté de communes Côte d’Emeraude dispose d’un fort potentiel 

maritime puisqu’elle présente des façades sur la mer, sur la Rance et le Frémur. Le développement ou 

l’amélioration de l’économie autour de la plaisance et du nautisme est une forte préoccupation de ce secteur. 

Cependant plusieurs difficultés se posent, des conflits d’usage apparaissent, des enjeux différents peuvent être mis 

à jour. Le littoral connaît aujourd’hui un sérieux problème pour accueillir plus de mouillages alors que ce secteur 

d’activités se développe. La Rance offre certaines possibilités mais d’autres sont à étudier. 

La problématique d’accueil sur les plans d’eau (mer ou Rance ou Baie) est commune à toutes les collectivités du 

Pays. 

Les communes de la Communauté de communes disposent de plusieurs cales qui ont des usages différents et des 

vocations différentes : cale de mise à l’eau, patrimoine historique, site touristique… 

Un état des lieux complet de l’existant est nécessaire avant de pouvoir organiser des travaux de réhabilitation, de 

mise aux normes ou autre à entreprendre. 

2.2. Objectifs du projet 

Pouvoir proposer aux habitants et aux touristes du territoire des solutions mieux adaptées et plus nombreuses pour 

accéder à l’eau. 

Recenser les cales ayant un intérêt historique ou patrimonial 

2.3. Descriptif du projet 

La Communauté de communes souhaite engager une étude diagnostic pour recenser toutes les cales existantes 

sur son territoire, définir les usages, les intérêts, les besoins. 

Au vu du diagnostic, les élus engageront un programme de réhabilitation selon des priorités et des besoins. 

2.4. Résultats attendus 

Un diagnostic complet avec un descriptif des éléments du territoire. 
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Puis un plan d’actions selon les intérêts définis pour pouvoir mettre en place un échéancier de réhabilitations à 

exécuter. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Etude diagnostic sur les cales du territoire Communauté de communes : La consultation sera lancée en octobre 

2006. (6 mois) 

Réhabilitations à partir de 2007 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve des conclusions de l’étude. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etude 50 000 

Travaux 500 000 

TOTAL 550 000 

6. Intervention de la Région : 137 500 € 
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Pour une Bretagne équitable et solidaire 
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ACCOMPAGNEMENT D’UNE DEMARCHE INNOVANTE 
EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS 

D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
(DEEE) 

1. Maître d’ouvrage 
SIRDOM (Syndicat Intercommunal de la Région de Dinard pour les Ordures Ménagères), coordonnateur du 

groupement de commande constitué à l’échelle du Pays de Saint-Malo en vue de confier à un prestataire oeuvrant 

dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, la collecte primaire des DEEE. 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales. 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social.  

Pays 

- Engager une politique environnementale forte : prendre en compte les efforts à conduire en matière de 

politique de déchets. 

2.2. Objectifs du projet 

Engager à l’échelle du territoire un projet partenarial innovant offrant des perspectives d’emploi à des publics en 

insertion.  

Elaborer un montage permettant aux collectivités locales et aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de jouer 

un rôle actif au cœur de la filière économique liée à la collecte et au traitement des DEEE.  

Le Pays de Saint-Malo a, dès 2001, souhaité créer de nouveaux outils permettant d’assurer l’insertion de personnes 

éloignées du monde du travail. Des réalisations ont vu le jour sur le territoire, tel le GEIQ BTP (Groupement 

d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, spécialisé dans le secteur BTP). Le GEIQ emploie à ce jour 9 

salariés à temps complet. 36 personnes ont déjà été accueillies et formées par le GEIQ, avant, pour la très grande 

majorité d’entre elles, d’être recrutées en CDI par les entreprises qui avaient fait appel aux services du GEIQ du 

Pays de Saint-Malo.  

Dans le cadre de la présente action, les collectivités territoriales du territoire, réunies dans le cadre d’un 

groupement de commande, confieront à un prestataire agissant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, la 

fonction de collecte primaire des DEEE. Les DEEE seront collectés sur les déchetteries du territoire en vue de leur 

massification sur une centrale située sur le secteur de Saint-Malo. Cette massification permettra de négocier auprès 

des éco-organismes dont la commission nationale dresse actuellement la liste, des tarifs plus intéressants.  

Agissant en amont de la filière de collecte et de traitement des DEEE, le prestataire retenu, qui saura répondre aux 

clauses d’insertion sociale définies par le territoire, emploiera au démarrage 5 à 6 personnes en insertion, l’effectif 

pouvant monter rapidement à 10 personnes.  
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Cette opération initiée par le Pays de Saint-Malo, en partenariat avec un acteur reconnu de l’insertion (Emmaüs), a 

fait l’objet d’une étude de faisabilité dont les conclusions ont été rendues en 2005. L’action présente un caractère 

exemplaire au niveau national et pourra inspirer de nombreuses autres démarches territoriales.  

Bon pour l’économie, le social et l’environnement, ce projet traduit l’attachement du territoire au développement 

durable.  

2.3. Descriptif du projet 

Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la préparation d’un marché public préparé sous le mode d’un 

groupement de commande auquel participent les EPCI du territoire, compétents en matière de déchet. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve du respect des règles de concurrence. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

TOTAL 6 000 

6. Intervention de la Région : 3 000 € 
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POLITIQUE DE L’HABITAT  
LOGEMENTS JEUNES TRAVAILLEURS  

CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS SUR DINARD 

1. Maître d’ouvrage 
Association « Ty Al Levenez » fondée en 1955, reconnue d’utilité publique. L’association gère deux foyers de jeunes 

travailleurs à Saint-Malo , une Auberge de Jeunesse, un Centre de Rencontre internationale, une Service Logement 

pour Jeunes ouvert en 1999 et le FJT de Dol de Bretagne, ouvert en 2004.   

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : 

- Faire face à des besoins importants et diversifiés de logement et assurer une liberté de choix résidentiel 

renforcée.  

- Assurer les conditions favorables à l’accueil et à l’intégration des jeunes actifs et des jeunes en formation. 

- Déployer des politiques incitatives encourageant une production importante de logements aidés. 

2.2. Objectifs du projet 

Le rééquilibrage démographique qu’enregistrera le territoire à la faveur de l’arrivée d’une population plus jeune et 

plus active, corollaire d’un projet de développement qui entend renforcer l’attractivité économique, appelle des 

solutions diversifiées aux demandes de logements temporaires exprimées par les jeunes actifs et les jeunes en 

formation.  

Une première maîtrise d’ouvrage collective sur l’habitat des jeunes de l’arrondissement de Saint-Malo a été engagée 

en 1996. Elle réunissait les partenaires concernés par la question de l’habitat, de l’Action sociale et de la Jeunesse. 

Elle a mis en évidence des besoins en matière d’habitat collectif pour jeunes travailleurs à Saint-Malo mais aussi 

dans plusieurs localités du Pays (Dol, Dinard, Pleurtuit, Cancale), le besoin d’un lieu pour accueillir, orienter 

l’ensemble de la demande d’habiter des jeunes sur le territoire s’est fait jour. Une première phase de réalisation 

s’est engagée entre 1999 et 2004 avec la réhabilitation des deux foyers de Jeunes Travailleurs de Saint-Malo, la 

création d’un service logement ouvert à tous les jeunes de 16 à 30 ans, la création d’un foyer de jeunes travailleurs à 

Dol de Bretagne. Après la première phase de réalisation, la démarche de diagnostic et de concertation collective a 

été relancée en janvier 2005. Il s’agissait, quelques années après le premier diagnostic, d’une part, de valider les 

projets de création d’habitat collectif à destination des jeunes sur les secteurs de Dinard, Pleurtuit et Cancale et 

notamment, de mesurer l’importance de la demande. Il s’agissait d’autre part de faire le point, dix ans après le 

lancement de la première maîtrise d’ouvrage Collective, sur l’évolution de la demande d’habiter des jeunes sur 

l’agglomération malouine. La démarche est actuellement en cours, elle vient s’articuler avec l’élaboration des PLH 

sur la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude et sur l’Agglomération de Saint-Malo. 

Le projet a pour but de prendre en compte la demande d’habiter des jeunes (de 16 à 30 ans), sur la base d’un 

diagnostic partagé. Il s’agit de jeunes en processus de décohabitation familiale, des jeunes en rupture sociale, des 

jeunes en mobilité professionnelle, notamment des jeunes professionnels du tourisme 
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2.3. Descriptif du projet 

Le besoin de construire, sur la commune de Dinard, des logements jeunes travailleurs a été établi en 1998 lors de la 

Maîtrise d’Ouvrage Collective consacrée à l’habitat des jeunes, opération conduite à l’échelle de l’arrondissement de 

Saint-Malo. Commune isolée, Dinard ne participe pas aux travaux engagés dans le cadre du PLH par la 

Communauté de communes voisine (Côte d’Emeraude). Les réflexions du PLH de la Communauté de communes 

font toutefois bien référence à la création de ce foyer logement. Celui-ci participe des réponses à apporter pour 

assurer le logement des jeunes travailleurs.  

Le projet porte sur la création de 25 logements répartis sur 2 pavillons. Le foyer sera implanté rue Faraday, à 

Dinard. Le constructeur est l’office HLM EMERAUDE, 22 avenue Jean Jaurès, 35 400 Saint-Malo. L’architecte du 

projet est le cabinet Brajeon. Les logements sont répartis en 2 immeubles (pavillons) reliés par un patio central. 

Certains logements seront modulables pour répondre notamment à la demande des jeunes saisonniers. La 

construction respectera certaines normes HQE.  

Modalité de gestion : présence sur place du personnel d’encadrement habituel en FJT. 

Modalités d’attribution des logements : Ouverture aux jeunes de 16 à 30 ans en situation d’insertion 

professionnelle. Réponse à la demande en fonction des disponibilités. Respect des plafonds PLAI. (Réglementation 

applicable : réglementation des résidences sociales FJT). 

2.4. Résultats attendus 

Renforcement des capacités d’hébergement des jeunes travailleurs. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2007 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sera attribué sous réserve : 

- d’une mixité des publics accueillis (apprentis, jeunes travailleurs, saisonniers, étudiants et personnes en 

formation) ; 

- d’une volonté de maîtrise des charges locatives par la prise en compte de considérations de qualité 

environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- d’un autofinancement minimum. 

5. Présentation financière du projet 
Le prix de revient d’une place est estimé à 55 000 €. L’aide proposée au titre du contrat s’élève à 3 000 € par 

logement. Les logements en résidence sociale sont attribués tout équipés (mobilier, eau, électricité...). L’association 

gestionnaire doit elle-même supporter des charges. Enfin, les loyers proposés doivent se situés en deçà des plafonds 

PLAI. 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Coût de la construction 1 375 000 

TOTAL 1 375 000 

6. Intervention de la Région : 75 000 € 
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POLITIQUE DE L’HABITAT  
LOGEMENTS JEUNES TRAVAILLEURS 

CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS SUR SAINT-MALO 

1. Maître d’ouvrage 
Association « Ty Al Levenez » fondée en 1955, reconnue d’utilité publique. L’association gère deux foyers de jeunes 

travailleurs à Saint-Malo , une Auberge de Jeunesse, un Centre de Rencontre internationale, une Service Logement 

pour Jeunes ouvert en 1999 et le FJT de Dol de Bretagne, ouvert en 2004.   

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : 

- Faire face à des besoins importants et diversifiés de logement et assurer une liberté de choix résidentiel 

renforcée.  

- Assurer les conditions favorables à l’accueil et à l’intégration des jeunes actifs et des jeunes en formation. 

- Déployer des politiques incitatives encourageant une production importante de logements aidés. 

2.2. Objectifs du projet 

Le rééquilibrage démographique qu’enregistrera le territoire à la faveur de l’arrivée d’une population plus jeune et 

plus active, corollaire d’un projet de développement qui entend renforcer l’attractivité économique, appelle des 

solutions diversifiées aux demandes de logements temporaires exprimées par les jeunes actifs et les jeunes en 

formation.  

Une première maîtrise d’ouvrage collective sur l’habitat des jeunes de l’arrondissement de Saint-Malo a été engagée 

en 1996. Elle réunissait les partenaires concernés par la question de l’habitat, de l’Action sociale et de la Jeunesse. 

Elle a mis en évidence des besoins en matière d’habitat collectif pour jeunes travailleurs à Saint-Malo mais aussi 

dans plusieurs localités du Pays (Dol, Dinard, Pleurtuit, Cancale), le besoin d’un lieu pour accueillir, orienter 

l’ensemble de la demande d’habiter des jeunes sur le territoire s’est fait jour. Une première phase de réalisation 

s’est engagée entre 1999 et 2004 avec la réhabilitation des deux foyers de Jeunes Travailleurs de Saint-Malo, la 

création d’un service logement ouvert à tous les jeunes de 16 à 30 ans, la création d’un foyer de jeunes travailleurs à 

Dol de Bretagne. Après la première phase de réalisation, la démarche de diagnostic et de concertation collective a 

été relancée en janvier 2005. Il s’agissait, quelques années après le premier diagnostic, d’une part, de valider les 

projets de création d’habitat collectif à destination des jeunes sur les secteurs de Dinard, Pleurtuit et Cancale et 

notamment, de mesurer l’importance de la demande. Il s’agissait d’autre part de faire le point, dix ans après le 

lancement de la première maîtrise d’ouvrage Collective, sur l’évolution de la demande d’habiter des jeunes sur 

l’agglomération malouine. La démarche est actuellement en cours, elle vient s’articuler avec l’élaboration des PLH 

sur la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude et sur l’Agglomération de Saint-Malo. 

Le projet a pour but de prendre en compte la demande d’habiter des jeunes (de 16 à 30 ans), sur la base d’un 

diagnostic partagé. Il s’agit de jeunes en processus de décohabitation familiale, des jeunes en rupture sociale, des 

jeunes en mobilité professionnelle, notamment des jeunes professionnels du tourisme. 
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2.3. Descriptif du projet 

Création de 13 logements. 

Les travaux en cours dans le cadre de la préparation du PLH de Saint-Malo Agglomération confirment ce besoin 

d’apporter des réponses supplémentaires en matière d’habitat pour les jeunes sur le secteur. 

Architecte : Cabinet Chevreuil 

Particularités architecturales : Le projet s’inscrit dans un projet d’ensemble réalisé par l’association maître 

d’ouvrage. Celui-ci consiste à réaliser, en annexe du bâtiment de l’Auberge de Jeunesse, une aile destinée à 

accueillir le FJT, ce dernier disposant d’une entrée indépendante. La construction respectera certaines normes 

HQE. Il s’agira de produire de petits logements (studettes) équipés de cuisine. 

Modalités de gestion : extension sur site de la capacité d’accueil du FJT Patrick Varangot. Cette extension 

donnera lieu au renforcement de l’équipe éducative.  

Modalités d’attribution des logements : Ouverture aux jeunes de 16 à 30 ans en situation d’insertion 

professionnelle. Réponse à la demande en fonction des disponibilités. Respect des plafonds PLAI. (Réglementation 

applicable : réglementation des résidences sociales FJT). 

2.4. Résultats attendus 

Renforcement des capacités d’hébergement des jeunes travailleurs. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Calendrier : 2006 : études architecturales ; PC : fin 2006 ; dossiers d’autorisation : 2007 ; mise en travaux : 2008 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sera attribué sous réserve : 

- d’une mixité des publics accueillis (apprentis, jeunes travailleurs, saisonniers, étudiants et personnes en 

formation) ; 

- d’une volonté de maîtrise des charges locatives par la prise en compte de considérations de qualité 

environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- d’un autofinancement minimum. 

5. Présentation financière du projet 
Le prix de revient d’une place est estimé à 55 000 €. L’aide proposée au titre du contrat s’élève à 3 000 € par 

logement. Les logements en résidence sociale sont attribués tout équipés (mobilier, eau, électricité...). L’association 

gestionnaire doit elle-même supporter des charges. Enfin, les loyers proposés doivent se situés en deçà des plafonds 

PLAI. 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Coût de la construction 715 000 

TOTAL 715 000 

6. Intervention de la Région : 39 000 €
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POLITIQUE DE L’HABITAT  
LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS  

CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SUR CANCALE 

1. Maître d’ouvrage 
Association « Ty Al Levenez » fondée en 1955, reconnue d’utilité publique. L’association gère deux foyers de jeunes 

travailleurs à Saint-Malo , une Auberge de Jeunesse, un Centre de Rencontre internationale, une Service Logement 

pour Jeunes ouvert en 1999 et le FJT de Dol de Bretagne, ouvert en 2004.   

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : 

- Faire face à des besoins importants et diversifiés de logement et assurer une liberté de choix résidentiel 

renforcée.  

- Assurer les conditions favorables à l’accueil et à l’intégration des jeunes actifs et des jeunes en formation. 

- Déployer des politiques incitatives encourageant une production importante de logements aidés. 

2.2. Objectifs du projet 

Le rééquilibrage démographique qu’enregistrera le territoire à la faveur de l’arrivée d’une population plus jeune et 

plus active, corollaire d’un projet de développement qui entend renforcer l’attractivité économique, appelle des 

solutions diversifiées aux demandes de logements temporaires exprimées par les jeunes actifs et les jeunes en 

formation.  

Une première maîtrise d’ouvrage collective sur l’habitat des jeunes de l’arrondissement de Saint-Malo a été engagée 

en 1996. Elle réunissait les partenaires concernés par la question de l’habitat, de l’Action sociale et de la Jeunesse. 

Elle a mis en évidence des besoins en matière d’habitat collectif pour jeunes travailleurs à Saint-Malo mais aussi 

dans plusieurs localités du Pays (Dol, Dinard, Pleurtuit, Cancale), le besoin d’un lieu pour accueillir, orienter 

l’ensemble de la demande d’habiter des jeunes sur le territoire s’est fait jour. Une première phase de réalisation 

s’est engagée entre 1999 et 2004 avec la réhabilitation des deux foyers de Jeunes Travailleurs de Saint-Malo, la 

création d’un service logement ouvert à tous les jeunes de 16 à 30 ans, la création d’un foyer de jeunes travailleurs à 

Dol de Bretagne. Après la première phase de réalisation, la démarche de diagnostic et de concertation collective a 

été relancée en janvier 2005. Il s’agissait, quelques années après le premier diagnostic, d’une part, de valider les 

projets de création d’habitat collectif à destination des jeunes sur les secteurs de Dinard, Pleurtuit et Cancale et 

notamment, de mesurer l’importance de la demande. Il s’agissait d’autre part de faire le point, dix ans après le 

lancement de la première maîtrise d’ouvrage Collective, sur l’évolution de la demande d’habiter des jeunes sur 

l’agglomération malouine. La démarche est actuellement en cours, elle vient s’articuler avec l’élaboration des PLH 

sur la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude et sur l’Agglomération de Saint-Malo. 

Le projet a pour but de prendre en compte la demande d’habiter des jeunes (de 16 à 30 ans), sur la base d’un 

diagnostic partagé. Il s’agit de jeunes en processus de décohabitation familiale, des jeunes en rupture sociale, des 

jeunes en mobilité professionnelle, notamment des jeunes professionnels du tourisme 
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2.3. Descriptif du projet 

Création de 15 logements, rue Hamon Vaujoyeux, à Cancale. Il s’agit de réhabiliter une partie d’un bâtiment ancien 

en plein centre ville. Ce bâtiment comporte plusieurs ailes. L’aile affectée au FJT accueille aujourd’hui des étudiants 

du lycée Maritime des Rimains. Celui-ci sera fermé dès la rentrée 2007. La construction prendra en compte 

certaines normes HQE. Il s’agit d’offrir une gamme de logements T1, T2 voire T3 pour l’accueil des jeunes 

travailleurs saisonniers avec une réflexion spécifique sur l’accueil de jeunes femmes (couples) avec enfants. 

Modalités de gestion : Il s’agira de créer une annexe « Foyer Soleil » du FJT Marie La Chambre de Saint-Malo. 

Cette annexe donnera lieu au renforcement de l’équipe éducative afin de prendre en compte les besoins d’animation 

de cette structure. 

Modalités d’attribution des logements : Ouverture aux jeunes de 16 à 30 ans en situation d’insertion 

professionnelle. Réponse à la demande en fonction des disponibilités. Respect des plafonds PLAI. (Réglementation 

applicable : réglementation des résidences sociales FJT). 

2.4. Résultats attendus 

Renforcement des capacités d’hébergement des jeunes travailleurs. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2007 : études architecturales ; mi-2007 : PC ; 2007 : dossiers d’autorisation ; début 2008 : mise en travaux. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sera attribué sous réserve : 

- d’une mixité des publics accueillis (apprentis, jeunes travailleurs, saisonniers, étudiants et personnes en 

formation) ; 

- d’une volonté de maîtrise des charges locatives par la prise en compte de considérations de qualité 

environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- d’un autofinancement minimum. 

5. Présentation financière du projet 
Le prix de revient d’une place est estimé à 55 000 €. L’aide proposée au titre du contrat s’élève à 3 000 € par 

logement. Les logements en résidence sociale sont attribués tout équipés (mobilier, eau, électricité...). L’association 

gestionnaire doit elle-même supporter des charges. Enfin, les loyers proposés doivent se situés en deçà des plafonds 

PLAI. 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Coût de la construction 825 000 

TOTAL 825 000 

6. Intervention de la Région : 45 000 € 
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AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE A PLEURTUIT ET D’UNE AIRE ANNEXE A 

PLOUBALAY 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : Faire face à des besoins importants et diversifiés de logement et assurer une liberté de choix résidentiel 

renforcée. 

2.2. Objectifs du projet 

Répondre à la législation en vigueur qui impose aux collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants de pouvoir 

offrir une aire d’accueil pour les gens du voyage. 

Proposer un lieu propre et bien identifié pour répondre aux passages de gens du voyage sur le territoire 

communautaire et ainsi mieux gérer ces flux. 

2.3. Descriptif du projet 

Dans le cadre du schéma départemental 35 d’accueil des gens du voyage, il est prévu de réaliser deux aires d’accueil 

des gens du voyage sur le territoire communautaire, l’une à Pleurtuit ( 20 places) et l’autre à Ploubalay (12 places). 

Chaque aire d’accueil sera organisée de façon optimale pour répondre aux besoins. 

2.4. Résultats attendus 

Un espace identifié et contrôlé pour répondre à la demande d’installation temporaire de gens du voyage. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Début des travaux : septembre 2007 

Durée des travaux : 4 mois 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve de la prise en compte de la qualité environnementale (notamment 

par un aménagement paysager) dans les opérations. 
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5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Travaux de réalisation 1 058 276 

TOTAL 1 058 276 

6. Intervention de la Région : 264 569 €
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CREATION D’UNE MAISON « PASSERELLE » 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Baie du Mont Saint Michel 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : 

- Organiser le maillage urbain interne grâce à l’installation d’équipements structurants 

- Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée. 

2.2. Objectifs du projet 

Depuis sa création en 1993, la Communauté de communes a développé une forte dynamique autour de l’animation 

« enfance » (4-11 ans) : 

- Le sport (soutien aux associations et propositions d’activités sur les périodes de vacances), 

- La cybercommune (accès libre et ateliers thématiques), 

- La culture et les loisirs (centre de loisirs sans hébergement), autour desquels gravitent de nombreuses 

activités ponctuelles et annuelles. 

Au-delà de cette tranche d’âge, la Communauté de communes souhaite développer une politique enfance globale et 

cohérente sur le territoire intercommunal. Cette politique tiendrait compte du public 0-3 ans pour lequel les modes 

de garde sont actuellement limités sur le canton ; ce qui doit être corrigé dans la perspective du développement de 

ce secteur du Pays de Saint-Malo qui partage l’ambition d’accueillir des jeunes actifs.  

Ainsi, l’étude de faisabilité du projet a été réalisée au cours de cette année 2005, en partenariat avec les services de 

la Caisse d’Allocation Familiale d’Ille-et-Vilaine et les services sociaux du Conseil Général. 

2.3. Descriptif du projet 

La Maison Passerelle est une structure d’animation qui, au travers de ses différents pôles d’activités (petite enfance, 

enfance, animation/famille et culturel) propose de nombreux services de proximité à la population : halte garderie, 

mini-crèche familiale, espaces jeux, centre de loisirs sans hébergement, espace exposition, espace vie associative, 

services sociaux, salle de spectacle. Ce projet, qui verra le jour sur la commune de Pleine-Fougères, propose de 

nouveaux services. Toutefois, s’agissant du CLSH, l’offre actuelle est développée : le CLSH, qui ne fonctionne que 

pendant la période estivale, fonctionnera à l’avenir tout au long de l’année.  

La maison « passerelle » répond à plusieurs enjeux : 

- Un lieu référent pour les familles. 

- Un lieu identifié par tous les enfants du territoire sur lequel ils pourront se rencontrer et y pratiquer des 

activités. 

- Un lieu de soutien aux initiatives des acteurs du territoire. 

- Un espace conçu comme un outil de dynamisation du territoire et favoriser son développement. 
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Le projet s’articule autour de 3 axes : 

- Diversifier l’offre de services auprès des enfants & familles. 

- Apporter des services auprès de la population du territoire. 

- Un espace à partir duquel une dynamique est impulsée et profite à l’ensemble des communes de la 

Communauté de communes. 

L’organisation de l’espace : 

- Un pôle petite enfance. 

- Un pôle enfance. 

- Un pôle famille et animation. 

- Un pôle culturel. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 : Maîtrise d’œuvre, choix du site, maîtrise du foncier 

2007 : Consultation des entreprises et début des travaux 

2008 : Travaux et aménagement 

2009 : Ouverture 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de l’existence d’un contrat avec la CAF ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale dans la construction du bâtiment. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Coût de la construction 2 592 801 

TOTAL 2 592 801 

6. Intervention de la Région : 473 560 €
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CREATION D’UNE MAISON DE LA FAMILLE A 
SAINT MALO 

1. Maître d’ouvrage 
Ville de Saint-Malo 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour une Bretagne équitable et solidaire. 

Pays : 

- Organiser le maillage urbain interne grâce à l’installation d’équipements structurants 

- Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée. 

2.2. Objectifs du projet 

La Maison de la Famille doit permettre d’accompagner les familles dans leur diversité et soutenir la famille dans sa 

recherche d’unité. Etre parents : une fonction et une exigence. 

Il existe sur le Pays de Saint-Malo un panel de professionnels et d’associations aptes à accompagner les familles. La 

Maison de la Famille proposera des temps d’échange et d’écoute adaptés, organisera des animations et conférences 

à thème. Lieu de synergie en matière de politique familiale, l’établissement disposera d’une structure d’accueil pour 

les plus petits, en réponse à un besoin largement exprimé. Porté par les institutionnels, les associations et les 

professionnels du secteur, ce projet s’inspire des grandes orientations définies à l’occasion de la Conférence de la 

Famille. Les propositions du comité de pilotage traduisent la volonté locale de développe et améliorer les services 

existants. Cinq principes ont guidé la réflexion menée autour de ce projet :  

- Préserver la nécessaire diversité des services aux familles et d’aide à la parentalité tout en améliorant leur 

cohérence ;  

- Privilégier une démarche fondée sur la proximité ; 

- Favoriser l’accès de toutes les familles du Pays de Saint-Malo aux différents services quels que soient leurs 

revenus, leur lieu de résidence ou leur origine ; 

- Garantir la qualité des services aux familles ; 

- Renforcer le partenariat local. 

2.3. Descriptif du projet 

Le projet se découpe en deux entités : la crèche halte garderie et les autres services regroupés sous un même toit. La 

conception de cet ensemble permet à la fois des mises en relations directes et un fonctionnement séparé. 

L’ensemble des bâtiments s’articule autour d’un cœur d’îlot vert permettant une relation visuelle de l’ensemble de 

l’équipement. La maison de la famille complète une identité architecturale du lieu. 

Le projet comprendra :  

- Un Point Info Familles 

- Un espace accueil : Cafétéria  
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- Un espace forum 

- Un pôle direction - coordination - animation 

- Une structure multi-accueil 

- Une ludothèque 

- Un espace associatif 

- Un point accueil parents-enfants 

- Un centre local d’information et de coordination 

- Un espace gérontologique 

- Des salles de réunion 

- Un espace technique. 

La Maison de la Famille respectera les préconisations du référentiel HQE. 

2.4. Résultats attendus 

La maison de la famille est un équipement qui doit prendre une place clé dans le réseau social local et répondre à 

des besoins de nouveaux services. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
octobre  2006   A.P.S  approuvé par le conseil municipal 

décembre 2006  Appel d’offres 

novembre 2006  Permis de construire 

mars 2007   Démarrage du chantier   

2008    Ouverture de l’équipement 

Les acquisitions foncières ont déjà eu lieu sans qu’il ait été fait appel à un financement régional. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- que l’envergure intercommunale du projet soit attestée ; 

- de l’existence d’un contrat avec la CAF ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale dans la construction du bâtiment. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Coût de la construction 2 300 000  

TOTAL 2 300 000 

6. Intervention de la Région : 310 000 € 
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Pour la mise en place concertée d’un 
véritable service public de la culture  
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FORT DE SAINT PERE  
CREATION D’UN ESPACE DE SPECTACLE 

 A JAUGE VARIABLE, DE PLEIN AIR, COUVERT 

1. Maître d’ouvrage 
Saint-Malo Agglomération 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture 

Pays : Renforcer l’exploitation du potentiel touristique 

L’attractivité du territoire passe par des équipements culturels et touristiques structurants. 

2.2. Objectifs du projet 

Implanter un équipement de diffusion de spectacles, structurant sur le site. 

Proposer un espace de spectacle offrant différentes capacités d’accueil de public pour répondre efficacement à une 

demande plus large d’évènements, soit: 

Pérenniser l’organisation du grand événement « Route du rock » et des événements de même échelle, sans avoir à 

supporter chaque année des frais liés à l’absence d’équipements divers (sanitaires, billetterie/accueil etc.) 

Proposer un espace ouvert/couvert (protégé des intempéries mais pas fermé au vent) de capacité d’accueil de 

l’ordre de 5000 places. 

2.3. Descriptif du projet 

Dans le cadre de son étude stratégique sur les équipements touristiques, Saint-Malo Agglomération a retenu le site 

du fort de Saint-Père comme pôle d’équilibre touristique au sud de l’agglomération. 

Considérant la prédisposition du fort à recevoir du public, un espace scénique de capacité variable est envisagé pour 

répondre à une plus large demande d’activités événementielles. 

Si la configuration actuelle du site se prête particulièrement bien à l’organisation d’évènements de grande échelle et 

de plein air (de type « Route du Rock », soit une jauge de12000 personnes environ), elle n’offre pas de solutions 

pour des spectacles de jauges plus modestes et n’est pas équipée pour recevoir du public en cas de pluie. 

Le site retenu est un fort de type Vauban construit en 1777 sur les terrains de la commune de Saint-Père. Saint-Père 

est une commune située à l’intersection routière de la route nationale (RN 137) venant de Nantes -Rennes à Saint-

Malo et de la RD 74 conduisant à Cancale. A 6 -8 minutes en voiture de Saint-Malo, la commune ouvre à l’Est le 

territoire sur la Baie du Mont-Saint-Michel et sur le Marais du Dol et à l’ouest sur la Rance. 

Le fort s’implante stratégiquement sur les terrains les plus au sud du « clos Poulet », territoire défini au nord par le 

littoral, à l’ouest par la vallée de la Rance, et à l’est par les terrains marécageux du commencement de la baie du 

Mont-Saint-Michel. La construction est aujourd’hui bordée par la RN 137 à l’ouest et par la RD 74 au sud.  
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Les hypothèses de localisation 

Face à cette demande, il est proposé d’explorer la piste d’une scène de spectacle s’ouvrant sur différents cotés et 

donc sur différentes zones du site. Cet espace polyvalent constitue l’articulation du projet. Parmi les hypothèses à 

explorer, figurent celles-ci :  

- 1ère hypothèse : La scène est centrale et s’ouvre sur différents secteurs d’échelles variées. Cette 

configuration permet de répondre à la question de la polyvalence d’accueil du site, mais impose une 

réduction de la jauge de la « route du rock », sauf à démolir les petites maisons et tout ou partie du mur 

nord. Notons également qu’il devient alors difficile d’envisager un espace couvert de 5000 places. 

- 2ème hypothèse : La scène s’implante devant le bastion sud et s’ouvre sur toute la cour pour pérenniser 

l’actuelle configuration de la « route du rock ». Le curage de ce bastion d’une surface de 4000 mètres carrés 

permet la création d’un espace couvert polyvalent de 5000 places qui utilise la même scène.  

Cette solution présente les avantages suivants : 

- polyvalence d’accueil de public du site (les configurations de l’espace couvert offrent des jauges élastiques) 

- Conservation de la jauge actuelle de la « Route du Rock ». 

- Insertion cohérente avec le site ; geste plus justifié. 

- Coût plus faible par rapport à la mise en place d’un espace central. 

2.4. Résultats attendus 

Création d’un équipement culturel et touristique structurant à l’échelle du Pays de Saint-Malo. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
En 2006, réalisation d’une étude de programmation et approche financière. 

2007 : Etudes pré-opérationnelles 

2008 : Travaux 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale ; 

- que l’espace ne soit pas exclusivement dédié à la « Route du Rock » ; 

- de la mise en œuvre d’une véritable programmation assurée par un permanent dédié ; 

- de précisions sur les conditions de participation de l’association « Rock tympans ». 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

TOTAL 2 000 000 

6. Intervention de la Région : 200 000 € 
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REALISATION D’UN CENTRE CULTUREL A 
DOL DE BRETAGNE 

1. Maître d’ouvrage 
Ville de Dol de Bretagne 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture 

- Pour une exemplarité des démarches environnementales 

Pays : 

- Organiser le maillage urbain interne grâce à l’installation d’équipements structurants 

- Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée 

- Engager une politique environnementale forte 

(Construction envisagée selon les normes HQE) 

2.2. Objectifs du projet 

Améliorer la diffusion culturelle et l’accès de la population à la culture (médiathèque – ludothèque) pour un 

meilleur cadre de vie afin de répondre également aux attentes des populations nouvelles. 

Permettre au territoire communautaire d’accueillir des évènements de capacité importante dans une salle de 

spectacles dont il est actuellement dépourvu. 

2.3. Descriptif du projet 

Il s’agit de réaliser en construction neuve sur le site de la Ville Nicault, secteur de la Ville de Dol de Bretagne qui est 

voué aux loisirs (présence sur le même site d’un cinéma, d’une piscine couverte ludique type sports loisirs 

« DOLIBULLE », d’une salle multifonction abritant 2 courts de tennis, un mur d’escalade…, d’un espace foirail 

accueillant les cirques, les foires…, d’un camping et d’une zone verte), un espace socioculturel comprenant : 

- une médiathèque, 

- une ludothèque, 

- une salle de spectacles de 600 places en situation « gradins déployés » (destinée à recevoir toutes formes de 

spectacles vivants avec ou sans sonorisation et/ou des projections d’images en spectacle autonome ou en 

fusion avec des spectacles vivants), 

- un accueil commun, 

- des espaces connexes de la salle de spectacles, dont un espace traiteur autorisant une capacité de 500 

couverts. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée aux architectes Thierry SOQUET (Architecture Plurielle de Rennes) et Michel 

PACTEAU (Nantes).  
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L’APD comprend : 

- une médiathèque de 408 m², 

- une ludothèque de 107 m², 

- une salle de spectacles de 1804 m², 

- un espace «archives» de 50 m². 

La surface des espaces communs étant de 88 m², la surface totale du projet est de 2 457 m². 

Programmation de la salle de spectacle 

Deux types de programmation sont envisagés :  

- Chaque mois, une programmation culturelle variée à des prix permettant l’accès à un large public adulte. 

- Un mercredi par mois, un spectacle pour enfants.  

Cette programmation variée permettra au public de découvrir des genres différents : variétés françaises, musique 

du monde, classiques et modernes, théâtre, danse... Il s’agit d’attirer des spectateurs en leur proposant des 

spectacles populaires dans des conditions de confort agréables afin qu’ils soient enclins à revenir à l’espace culturel 

découvrir de nouveaux types de spectacles. Cette salle sera également le lieu d’expression des artistes locaux, 

régionaux et permettra d’assurer la promotion des artistes débutants. Il est enfin envisagé de donner au public 

scolaire (3 000 à Dol de Bretagne) de découvrir le monde du spectacle et de ses coulisses en accueillant des séjours 

de troupes de danse ou de théâtre.  

Modalités de fonctionnement de l’équipement 

Chacun des espaces du centre culturel sera animé par du personnel compétent :  

- Salle de spectacle : elle sera gérée par un programmateur qui assurera l’animation du lieu. Un budget 

d’environ 30 000 € annuels sera alloué pour bâtir la programmation. Un régisseur veillera au bon 

fonctionnement des équipements. 

- Médiathèque : elle sera dirigée par un bibliothécaire qui sera aidé dans sa tâche par un assistant qualifié et 

un agent du patrimoine diplômé du livre (soit 3 postes à temps complet ou 2 postes à TC et 2 mi-temps). 

Cette équipe de professionnels sera assistée par une équipe de bénévoles. La médiathèque sera mise en 

réseau avec les autres équipements de lecture publique, en collaboration avec la BDIV. A titre d’illustration, 

notons que la médiathèque de Cherrueix, inaugurée en juin 2006, a attendu, avant d’installer son système 

informatique, afin de choisir un matériel compatible avec la médiathèque de Dol de Bretagne.  

- Ludothèque : elle sera animée par une éducatrice de jeunes enfants ou une personne de diplôme 

équivalent. Une équipe de bénévole interviendra également. 

La médiathèque et la ludothèque seront dotées de larges plages d’ouverture.  

Au total, 6 postes seront créés pour animer le lieu. 

Intégration des considérations liées à la qualité environnementale 

L’équipe lauréate du concours de maîtrise d’oeuvre a été choisie notamment parce qu’elle a retenu un nombre 

important de cibles du référentiel HQE. L’implantation du bâtiment dont la superficie dépasse 2 500 m² de SHON 

veillera à protéger la zone humide attenante à la parcelle qu’elle contribuera à mettre en valeur par un ensemble de 

passerelles. Afin de réduire l’impact de l’ouvrage sur le débit des eaux de ruissellement, les abords seront très peu 

imperméabilisés (pelouses généreuses et aires gravillonnées ou sablées). Les eaux de pluie tombant de la toiture 

seront stockées dans des cuves de plus de 50 m3 pour être ensuite utilisées dans le système d’alimentation des 

chasses d’eau. L’approche énergétique favorise la passivité du bâtiment en exposant prioritairement les façades de 

la ludothèque et de la médiathèque au sud et à l’ouest. Un système de casquettes et la mise en place systématique de 
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volets isolants sur toutes les fenêtres permettront d’éviter les phénomènes de surchauffe en été. Les déperditions 

thermiques hivernales seront quant à elles limitées par le recours à des vitrages à isolation renforcée. Suite à une 

étude thermique approfondie, il a été décidé de recourir à un système de chauffage par des chaudières à gaz ; la 

géothermie, initialement visée, s’est révélée inadaptée aux besoins du bâtiment car anti-économique. Pour limiter 

les éventuelles nuisances sonores causées aux riverains, les prescriptions techniques du DCE permettront 

d’atteindre un affaiblissement acoustique de l’ouvrage bien supérieur aux obligations légales. L’emploi privilégié du 

bois (matière première renouvelable) pour la mise en oeuvre de la charpente et des huisseries limitera l’impact du 

bâtiment sur l’épuisement des ressources naturelles.  

L’attention particulière portée par le maître d’ouvrage à l’approche environnementale a valu au projet d’être primé 

par la Région dans le cadre du deuxième appel à projet ECOFAUR. 

2.4. Résultats attendus 

Accès du plus grand nombre à la culture sous toutes ses formes. 

Critères : nombre de personnes à fréquenter la médiathèque, la ludothèque et la salle de spectacles ; nombre de 

spectacles produits ; nature des spectacles produits… 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Avant-projet sommaire     18 mars 2005 

Avant-projet définitif     25 novembre 2005 

Projet et dossier de consultation des entreprises  juin 2006 

Consultation des entreprises et marchés de travaux  juillet à octobre 2006 

Début des travaux     décembre 2006 janvier 2007 

Durée des travaux     18 mois dont 2 mois de congés 

Réception et livraison     juillet 2008 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de la prise en compte de la qualité environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- de la réintégration, au sein de cette demande, de la subvention de 100 000 € attribuée, en 2006, au titre de 

l’appel à projet Eco-FAUR de 2005 ; 

- pour la partie médiathèque, du respect des normes en vigueur (règle de 0,07 m² / hab.), d’une 

informatisation et d’une mise en réseau avec les autres équipements de lecture publique, et d’un budget 

d’acquisition cohérent avec la surface envisagée  

- pour la partie salle de spectacle, de la mise en œuvre d’une véritable programmation attestée au moins sur 

3 ans et assurée par un permanent dédié. 
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5. Présentation financière du projet 
La Communauté de communes, ayant déclaré la salle de spectacles d’intérêt communautaire, participe au projet par 

le biais d’un fonds de concours à hauteur de 1,2 M€. 

 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Salle de spectacle 3 413 000 

Médiathèque 857 000 

Ludothèque 489 000 

Etudes, honoraires. (env. 20 % du total) 952 000 

TOTAL 5 711 000 

6. Intervention de la Région : 571 000  dont 100 000€ déjà attribués au titre 
de l’Eco-FAUR
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CENTRE CULTUREL POUR LA JEUNESSE  
A VOCATION COMMUNAUTAIRE 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de communes - Bretagne Romantique 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région :  

- Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture 

Pays : 

- Organiser le maillage urbain interne grâce à l’installation d’équipements structurants 

- Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée 

2.2. Descriptif du projet 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un projet culturel global à l’échelon du territoire comprenant, 

outre la réalisation de cet équipement d’exception, une démarche généralisée d’inventaire, d’audit des équipements 

et des activités et initiatives culturelles a été lancée sur le territoire. La réflexion vise également à rapprocher et 

mettre en réseau les acteurs. Elle permettra enfin de mutualiser les moyens selon différentes thématiques et types 

de publics ciblés.  

Une étude programmatique sera engagée début 2007. L’équipement comprendrait les espaces suivants : 

- une salle de spectacles de 500 places destinée à des animation tournées vers les domaines suicvants : 

enfance, jeunesse, adulte, classique, moderne.  

- pour les jeunes (16-25 ans) : un centre de ressources et d’échanges sur le thème des musiques actuelles, un 

studio d’enregistrement ; un Point information Jeunesse ; des locaux de permanences CIO ; Mission 

Locale ; ADIL ; forum permanent. 

- un centre de ressources artistiques et tourné vers la création : théâtre, arts plastiques, expression 

corporelle. 

- un Espace conférence : espace d’expositions temporaires. 

La campagne de réflexion / rapprochement et consultation des différents acteurs intéressés, y compris les élus des 

communes, est en cours. Cette campagne débouchera sur une démarche programmatique qui s’attachera les 

compétences d’un cabinet d’étude spécialisé. Le cahier des charges, en cours d’élaboration, découlera des 

consultations en cours. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Etudes préalables : 2007-2008 

Début des travaux : fin 2008 
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4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de précisions à apporter suite aux conclusions des études de programmation ; 

- de la prise en compte de la qualité environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- de la mise en œuvre d’une véritable programmation assurée par un permanent dédié. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etude programmatique poussée avec les partenaires intéressés  

Travaux  

TOTAL 5 000 000 

6. Intervention de la Région : 500 000€ 
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MEDIATHEQUE DE SAINT MALO 

1. Maître d’ouvrage 
Ville de Saint-Malo 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture. 

Pays : 

- Organiser le maillage urbain interne grâce à l’installation d’équipements structurants 

- Construire des équipements adaptés aux attentes d’une population renouvelée 

2.2. Objectifs du projet 

La création de cet équipement et de ses services doit répondre aux nouvelles demandes du public en matière d’accès 

à la lecture et à la culture. 

Ainsi le projet permettra un accueil dans de meilleures conditions des documents, notamment les fonds rares et 

précieux et les nouveaux supports audiovisuels. 

La médiathèque se positionnera au centre d’un réseau local de bibliothèques existantes, et rayonnera sur un très 

large territoire comme un équipement référent au niveau culturel. La médiathèque sera mise en réseau avec les 

autres équipements de lecture publique, notamment avec les équipements de proximité de Saint-Servan, Paramé et 

Intra-muros. La Bibliothèque Départementale de Prêt ne collabore pas avec la Ville de Saint-Malo, celle-ci 

comptant plus de 10 000 habitants. La collaboration avec le BDP s’envisagera au niveau de l’échange d’expériences 

ou de la formation.  

Le projet s’enrichira d’un fonctionnement dynamique à même d’animer ou de participer à des manifestations 

culturelles locales. 

2.3. Descriptif du projet 

La médiathèque est l’équipement public structurant le quartier et l’esplanade de la Gare. 

Le projet adoptera une conception permettant une modularité et adaptation des espaces afin de répondre à des 

évolutions futures. 

Il occupera une surface d’environ 4 000 m² sur l’esplanade et sera complété d’activités de type commercial de 

plain-pied de 1 000 à 1 500 m². 

L’identité de ce lieu sera modelée par le parti architectural de cette construction qui préservera ou non tout ou 

partie des anciens bâtiments de la gare.  

Le projet répondra aux exigences du référentiel HQE. 

2.4. Résultats attendus 

L’équipement devra satisfaire les attentes des lecteurs actuels et de favoriser fortement le développement de la 

fréquentation du public, grâce à la mise à disposition d’un large choix de documents papiers et audiovisuels, dans 

un espace d’accueil adapté aux nouveaux usages de consultation. 



  100 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Avril 2006    Engagement d’une consultation programmiste 

Juin 2006    Désignation du programmiste 

Octobre 2006    Rendu de l’étude de programmation 1ère phase (tranche ferme) : 3 mois  

Décembre 2006  Rendu et validation du programme 2ème phase (tranche conditionnelle) : 2 mois 

Conseil municipal janvier 2007  Engagement du concours de concepteur à deux degrés. 

Avril 2007    Analyse des candidatures (1e degrés) 

Juillet 2007    Concours sur esquisse (2ème degrés) 

Septembre 2007   Désignation du concepteur par le conseil municipal. 

Février 2008    Remise A.P.S –D.C.E. 

Avril /juin 2008   Appel d’offres septembre /décembre 2008 – Permis de construire 

Septembre /octobre 2008  Démarrage du chantier   

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de la prise en compte de la qualité environnementale dans la construction du bâtiment ; 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- du respect des normes en vigueur (règle de 0,07 m² / hab.), d’une informatisation et d’une mise en réseau, 

avec les autres équipements de lecture publique, et d’un budget d’acquisition cohérent avec la surface 

envisagée. 

5. Présentation financière du projet 
Les dépenses relatives aux activités de type commercial ne sont pas incluses dans les coûts présentés dans cette 

fiche qui ne concerne que le projet public. 

 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etudes 1 000 000 

Bâtiments 7 500 000 

TOTAL 8 500 000 

6. Intervention de la Région : 850 000 € 
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Pour un développement touristique et 
sportif et des loisirs de qualité 
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AMENAGEMENT D’UN SITE DE LOISIRS SUR LE 
CHATEAU D’EAU DE PLOUBALAY 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de  communes de la Côte d’Emeraude 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité 

Pays : Renforcer l’exploitation du potentiel touristique 

2.2. Objectifs du projet 

Offrir une gamme de loisirs complète et innovante, y compris hors saison. Le principe est d’aménager le château 

d’eau de Ploubalay et d’y proposer sur dix mois de l’année, des activités innovantes de loisirs à sensations, un 

parcours acrobatique forestier, des animations pédagogiques et des activités socioculturelles, à une clientèle, locale 

et régionale. 

Préserver et valoriser le cadre naturel. L’objectif est de préserver la qualité du patrimoine naturel local, voire la 

valoriser, tout en permettant la découverte des richesses naturelles et culturelles. Pour cela il est nécessaire de 

garantir une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du site, sécuriser et canaliser les itinéraires. 

Favoriser une dynamique économique à différentes échelles. L’activité proposée va non seulement engendrer un 

développement économique local par la création d’emplois directs et indirects, mais aussi conforter l’activité 

touristique par la promotion de sites de la Communauté de commune Côte d’Emeraude et du Pays de St Malo. 

2.3. Descriptif du projet 

Création, sur le château d’eau de Ploubalay, d’un équipement touristique et de loisir à forte sensation. Cet 

équipement, unique en Bretagne, sera un point d’entrée «phare » dans le pays de St Malo. Sa situation privilégiée 

offre un panorama surprenant qui devient un moyen de promotion économique des autres sites touristiques du 

territoire.  

Le château d’eau aménagé deviendra un pôle touristique structurant du Pays, équipement alliant activités de loisirs 

innovantes, sur une période touristique plus longue, préservation et valorisation de l’environnement, retombées 

économiques directes et indirectes. Cet équipement se situe au carrefour de plusieurs réseaux de randonnée 

(pédestre, équestre, vélo) et itinéraires touristiques (route touristique du Cap Fréhel, circuit de la Rance…). 

 

La conception du site se déroulera en deux phases, afin d’étaler dans le temps les travaux et donc l’ouverture 

successive des activités.  

Sur le château d’eau  

Activités de sensations et vertige (descentes en tyrolienne et swing) ; extension de la terrasse extérieure 

surplombant le vide et dominant l’ensemble des activités ; réaménagement du bar restaurant ; extension de 

l’ascenseur et/ou la mise en service des escaliers intérieurs. 
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Un lieu de découverte pédagogique interactif, axé sur l’hydrologie sera conçu à l’intérieur du pied du château d’eau 

et proposera une approche historique de l’adduction d’eau, scientifique, technique, technologique (les châteaux 

d’eau), sociale et expérimentale. Le but est de créer et diffuser des outils culturels et pédagogiques de sensibilisation 

à l’environnement hydrologique, adaptés aux clients et visiteurs du site. 

Deux outils complémentaires seront élaborés pour aborder l’environnement hydrologique de la région : une 

exposition permanente à l’intérieur du château d’eau et exposition temporaire dans le bâtiment construit au pied du 

château d’eau. 

Autour du château d’eau  

Aménagements au pied du château permettant l’accueil des visiteurs (un bâtiment d’accueil semi enterré afin de 

préserver le cadre naturel du site, aire de repos, stationnement enherbé d’une capacité minimale de 800 véhicules 

modulable selon les saisons.) 

Parcours acrobatique forestier et promenade pédagogique dans le bois des vallées Bonnas. Ce produit correspond à 

une demande importante de la part des jeunes et des familles et serait complémentaire du projet culturel en 

environnement et des activités à sensation. Le parcours permettra de proposer un produit pour tous, la 

réhabilitation et l’entretien du bois, enfin, la découverte de la faune et de la flore locales, ainsi que les gestes éco-

citoyens. 

Public visé  

Grand public, Scolaires et centres de loisirs, Associations, Clubs affiliés à la FFME (hors saison d’ouverture), 

Pompiers et armée (hors saison d’ouverture)… 

Gestion de l’équipement 

L’équipement ne sera pas géré ni exploité en régie. La Communauté de communes en confiera la gestion et 

l’exploitation à un tiers. Une étude sera prochainement engagée afin de connaître plus en détail les différents 

scénarios possibles. Une délégation de service public pourrait être décidée. 

Recettes générées par l’équipement 

Une prochaine étude détaillera cet aspect. Déjà, une approche commerciale a été réalisée lors de l’élaboration de 

programme. 4 hypothèses de budgets ont été faites. A l’issue de la phase 1 des travaux, le site pourrait générer entre 

345 000 € et 480 000 €. A l’issue de la phase 2, le CA évoluerait entre 480 000 € et 650 000 €. Ces estimations 

découlent d’une fréquentation estimée à entre 15 000 et 22 500 visiteurs.  

Réaménagement du bar 

Le propriétaire de l’actuelle crêperie - bar « Le Château d’Oh » est le syndicat d’eau du Frémur qui a pour l’occasion 

acheté une licence de boisson. La gestion de la crêperie est confiée par convention à une gérante. Cette convention a 

été renouvelée jusqu’à la fin 2006. A compter de 2006, la crêperie sera déménagée.  

Conclusions de l’étude réalisée en 2004 

L’étude visant à définir une stratégie de développement touristique du territoire de la Communauté de communes 

affirme le besoin d’accroître l’attractivité du territoire s’appuyant sur le développement de centres d’intérêts 

uniques et/ou originaux. Le site de loisir autour du château d’eau est cité en exemple comme lieu d’expérience 

unique répondant à ces attentes. Le projet autour du château d’eau est repris dans le contrat de territoire que 

prépare la Communauté de communes avec le Conseil général, à l’orientation 7 : « Adapter le tourisme et les loisirs 

aux enjeux de développement durable ». 
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2.4. Résultats attendus 

Offrir au Pays de St Malo un équipement touristique nouveau et innovant, contribuant à l’allongement de la saison 

touristique. Le développement économique engendré favorisera une dynamique dans le secteur touristique, 

directement et indirectement. Les activités de loisirs proposées sont adaptées à tout type de public, elles répondent 

aux attentes et aux profils de touristes ou visiteurs qui fréquentent le Pays. Le projet permettra de valoriser, gérer et 

sécuriser le bois des vallées Bonnas. 

Il est prévu d’organiser dès la première année d’ouverture du site, un bilan annuel d’évaluation économique et 

financière. Des indicateurs de suivi seront élaborés lors de la phase de maîtrise d’œuvre, afin de maintenir 

l’équipement dans un équilibre financier. De même la gestion écologique du bois et des alentours du site fera l’objet 

d’un bilan annuel. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
DCE mars 2006. APD septembre 2006, Consultation mo octobre 2006, travaux octobre 2006 

NB : Seules les opérations postérieures à la date de réception du dossier complet à la Région (figurant sur l’accusé 

de réception) pourront être financées. 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional sera accordé sous réserve que : 

- le produit des recettes, selon les résultats de la délégation de service public, soit pris en compte et ne soit 

pas considéré comme faisant partie de l’autofinancement ; 

- l’autofinancement soit au moins égal à 20% ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Maîtrise d’œuvre 250 000 

Etudes nécessaires à l’ouvrage et Conduite d’opération 80 000 

Contrôleurs 20 00 

Travaux 2 000 000 

TOTAL 2 350 000 

6. Intervention de la Région : 411 250 € 
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VALORISATION TOURISTIQUE  
DU MOULIN DE SAINT BENOIT DES ONDES 

1. Maître d’ouvrage 
Commune de Saint-Benoît des Ondes 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité. 

Pays : Renforcer l’exploitation du potentiel touristique. 

Le moulin de Saint- Benoit des Ondes se situe sur la route touristique de la Baie du Mont Saint- Michel, au pied de 

la voie verte. 

2.2. Objectifs du projet 

Offrir aux touristes de passage sur la baie du Mont Saint- Michel et aux bénédictins un petit équipement 

touristique, qui donne à mieux découvrir la Baie du Mont Saint-Michel. 

Le moulin remplira les fonctions suivantes :  

- Fonction de tour (et de table) d’orientation Sa localisation face à la Baie, son architecture avec une 

terrasse au 2ème étage présentant une vue à 360° de la baie du Mont Saint- Michel au Nordet du marais de 

Dol au Sud, le moulin offre un point d’observation générale du site, de la lumière changeante et particulière 

de la Baie, des ondes de la mer et du vent, où il parait opportun d’aménager une table d’orientation 

permettant au visiteur de décrypter ce qu’il voit. 

- Fonction d’interprétation de la géographie et de l’évolution des paysages dans l’histoire (bief, 

canal des allemands, sillons, digue protectrice) et sur une année (film accéléré sur la descente et la 

remontée de la mer sur une grande marée pour donner à voir la lumière toujours changeante en baie du 

Mont Saint-Michel). Porte d’entrée de découverte du marais blanc par voie navigable (le canal des 

allemands) et circuit cyclo-pédestre (parcours entre la baie du Mt St Michel et la rance via Lillemer).  

- Fonction d’interprétation de l’histoire du lieu et de ses liens avec le Mont-Saint- Michel (via les 

bénédictins du Mont qui ont donné le nom à la commune). 

2.3. Descriptif du projet 

Description de l’opération 

Réaménagement du bâti du moulin et partie des bâtiments annexes, soit une surface d’environ 100 m². Le bâtiment 

n’est pas classé. 

Public visé  

Touristes et résidents du territoire 
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Moyens mis en œuvre et méthode retenue pour la réalisation du projet  

La commune de Saint-Benoît a acheté ce moulin en 2002. 

La définition de l’orientation thématique de l’équipement est en cours. 

L’étude technique et architecturale et scénographique est programmée et financée en 2006 (10 000 € dont 8000 € 

cofinancée par les fonds OGS du Département) 

Partenaires  

Opération Grand Site, Saint-Malo Agglomération, historiens locaux,   

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 :  Définition du contenu touristique (groupe de travail constitué par la commune) 

Etude de technique et scénographique  

2007/2008 :  Maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- des conclusions de l’étude en cours et de la non-redondance avec d’autres équipements touristiques ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etude technique et maîtrise d’oeuvre  48 000 

Travaux 400 000 

Scénographie et Aménagement intérieur 52 000 

TOTAL 500 000 

6. Intervention de la Région : 50 000 € 
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ESPACE D’INTERPRETATION DES DECOUVERTES 
ARCHEOLOGIQUES DE LILLEMER 

1. Maître d’ouvrage 
Commune de Lillemer 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité. 

Pays : Renforcer l’exploitation du potentiel touristique. 

Le Pays de St Malo s’est fixé comme objectif de renforcer l’exploitation du potentiel touristique, notamment par le 

développement de l’accueil dans les zones rurales. 

S’inscrivant dans cette démarche, le projet de création d’un espace archéologique sur la commune de Lillemer vise 

à : 

- Renforcer l’exploitation touristique au cœur du marais de Dol ; 

- Améliorer l’accueil touristique dans cette zone rurale ; 

- Profiter de la proximité de la Baie du Mont Saint-Michel pour faire découvrir la commune ; 

- Donner à comprendre aux visiteurs l’histoire et la géographie du site. 

2.2. Objectifs du projet 

Les objectifs de ce projet sont : 

- Faire connaître aux habitants et touristes la richesse archéologique à travers les fouilles effectuées depuis 

5 ans. De nombreux vestiges y sont découverts chaque année : 

o l’entrée du village 

o le chemin de planches autour du village 

o des os, céramiques, foyers avec cendre, poterie, bois, outils….. 

- Faire découvrir une commune dont les particularités géographiques et urbanistiques spécifiques ne sont 

pas toujours connues même dans les secteurs les plus proches. 

- Mettre en valeur la commune à travers sa zone de marais qui lui procure un sol tourbeux et humide. Ce sol 

permet une très bonne conservation des vestiges archéologiques datant de l’époque du néolithique moyen, 

c’est-à-dire -4000 ans avant Jésus-Christ. Du fait de cette conservation exceptionnelle et par la richesse des 

vestiges, le site de Lillemer est reconnu d’intérêt national. Chaque année des fouilles programmées y sont 

effectuées par des chercheurs du CNRS. 

2.3. Descriptif du projet 

Description de l’opération 

A l’occasion du réaménagement du bâtiment de la mairie, la commune envisage d’ouvrir un espace archéologique 

d’environ 60 m², au rez-de-chaussée, où seront exposés et mis en valeur des vestiges découverts sur la commune 
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sous forme de maquettes, fac-similés et autres supports définis par le scénographe. Si possibilité au regard de la 

conservation et de la sécurité, des objets, mis au jour grâce des fouilles, y seront également exposés. 

L’animation du lieu reste à définir. 

Public visé  

Habitants du territoire du Pays de St Malo et les touristes. 

Partenaires  

- la DRAC 

- Le CNRS 

- Saint-Malo Agglomération 

- le Conseil régional de Bretagne  

- le Conseil général d’Ille et Vilaine. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
1er semestre 2006 :  Dépôt de permis de construire 

    Consultation des entreprises 

2ème semestre 2006 :  gros œuvre 

Année 2007 :   aménagement intérieur, finition 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- que les locaux administratifs de la mairie soient retirés de l’assiette subventionnable ; 

- d’une véritable animation du site par un personnel dédié ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale. 

5. Présentation financière du projet 
Précision : le coût du projet ne comprend que les seuls espaces dédiés au musée et à la scénographie. Les coûts de 

réaménagement de la mairie ne sont pas intégrés dans le montant de 135 850 €. 

Saint-Malo Agglomération participe au projet par le biais d’un fonds de concours à hauteur de 25 000 €. 

 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Bâtiment 90 850 

Aménagement et Scénographie 45 000 

TOTAL 135 850 

6. Intervention de la Région : 20 000 € 
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CREATION D’UN MUSEE « MARIN-MARIE » 

1. Maître d’ouvrage 
Communauté de  communes de la Côte d’Emeraude 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : Pour un développement touristique et des loisirs de qualité 

Pays : Renforcer l’exploitation du potentiel touristique 

Le développement des atouts et le renforcement du potentiel touristique sont une forte préoccupation de ce secteur. 

La commune de Saint Briac par exemple, souhaite développer un pôle « art et culture » afin de pouvoir exposer des 

fonds artistiques. 

2.2. Objectifs du projet 

La diversification des activités touristiques sur un même territoire permet de retenir les touristes plus longtemps, 

voire même, d’en attirer de plus en plus. En complément des activités physiques et de loisir comme le nautisme ou 

la randonnée, la Communauté de communes pourrait offrir des activités culturelles plus nombreuses et de qualité. 

2.3. Descriptif du projet 

Entre la Rance et le Cap Fréhel au cœur de la Côte d’Emeraude, Saint-Briac occupe un site privilégié qui a séduit 

depuis longtemps de nombreux artistes. Des peintres illustres ont séjourné et travaillé dans notre village, tels 

A.Renoir, P.Signac, E Bernard A. Nozal, et bien d’autres. Des sculpteurs célèbres, Armel et Zannick Beaufils, des 

céramistes de renom, Paul Grandhomme, Julie Nozal avaient leur atelier à Saint-Briac. 

Ainsi, l’art est devenu un élément essentiel du patrimoine Briacin. 

En 1996, la municipalité a décidé de faire revivre ce prodigieux passé et d’utiliser cet atout pour créer une 

dynamique de développement de Saint-Briac. L’initiative principale a été la création du Festival d’Art dont la ligne 

directrice « du patrimoine à l’art vivant » montre bien la volonté de relier le présent au passé prestigieux de notre 

cité. Ce festival connaît depuis 10 ans un succès grandissant, ainsi l’exposition Marin Marie en 2003 a attiré 18.000 

visiteurs venus parfois de très loin pour admirer ses œuvres. Les recettes des entrées, les aides des sponsors et des 

collectivités permettent d’équilibrer le budget. 

Les retombées sur la commune sont certaines en termes de fréquentation et d’image. 

Point d’orgue du Festival, un Salon de peinture crée depuis quatre ans connaît un vif succès : qualité des exposants, 

affluence de visiteurs. Ce salon est devenu l’une des manifestations majeures dans son genre pour toute la région. 

Dix ans plus tard, suite à deux opportunités : 

- tout d’abord, la disponibilité du presbytère suite au regroupement des paroisses de Saint-Briac et de Saint-

lunaire. 

- la proposition des héritiers de léguer à la commune de Saint-Briac pour exposition permanente, le fonds 

artistique du peintre de marine Marin Marie, 
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la municipalité envisage dans le cadre de son développement culturel, de franchir un nouveau pas en créant un pôle 

art et Culture centré autour d’un musée d’art intercommunal où seraient exposés en permanence : 

- Les œuvres de Armel et Zannic Beaufils, soit une centaine d’œuvres léguées par Madame Beaufils. 

- Le fonds artistique Marin Marie. 

A cette « locomotive culturelle » s’ajouteraient les expositions annuelles du Festival d’ Art et du Salon de Peinture, 

ainsi que les expositions privées d’artistes peintres. Pour être mené à bien ce projet nécessitera, le cas échéant, le 

regroupement d’activités culturelles, la rénovation et la transformation des locaux concernés et l’achat de mobiliers.  

Le projet concernera : 

- Deux bâtiments communaux : le presbytère et le couvent de la Sagesse. 

- 4 activités : le musée d’art, le festival d’art, la bibliothèque, l’école associative de musique. 

- Les études préalables qui seront engagées en 2006 devront notamment apprécier l’opportunité d’adjoindre 

au musée des activités autres, telles que la bibliothèque ou l’école de musique. 

2.4. Résultats attendus 

Une fréquentation renforcée du secteur, motivée par des motifs culturels.  

Des retombées directes et indirectes pour l’économie locale. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
2006 : études de réalisation 

2007/2008 : travaux et transfert des activités 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- des résultats des études préalables qui fixeront le périmètre précis de cette demande (musée ou autres 

équipements) ; 

- que la direction du musée revienne à un conservateur ; 

- que soient mises en œuvre des normes de conservation ; 

- que, selon le code de la propriété intellectuelle, toute présentation d’œuvres d’art, lors d’expositions ou 

d’évènements de type « salon », donne lieu à une rémunération de l’artiste – droit à rémunération appelé 

« Droits de présentation publique » ou « Droits de monstrations » ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale dans la construction du bâtiment. 
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5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etude 20 000 

Travaux locaux 160 000 

Transfert des œuvres  20 000 

Achat de mobilier 50 000 

TOTAL 250 000 

6. Intervention de la Région : 60 000 € 
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MUSEE DE L’HISTOIRE MARITIME 

1. Maître d’ouvrage 
Ville de Saint-Malo 

2. Présentation générale du projet 

2.1. Intégration du projet dans les vocations du Pays et la stratégie régionale 

Région : 

- Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne 

- Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique 

- Pour un développement touristique et des loisirs de qualité 

Pays : 

- Renforcer l’attractivité du territoire 

- Renforcer l’exploitation du potentiel touristique 

2.2. Objectifs du projet 

L’objectif premier est de regrouper et valoriser, par un concept muséographique fort sur thème de l’histoire 

maritime, l’ensemble des collections liées au patrimoine et à l’histoire maritimes de la Bretagne. 

Le projet se veut innovant, fédérateur de l’identité du Pays de Saint Malo et de la Bretagne et présentera la 

diversification des activités maritimes qui s’y sont développées depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.  

2.3. Descriptif du projet 

Le projet s’inscrit au cœur d’un site maritime à proximité d’une gare TGV et bénéficie de l’attrait touristique de la 

vieille ville de Saint Malo, ainsi que des équipements à proximité qui apporteront une complémentarité de son 

fonctionnement : Palais du Grand Large, futur médiathèque. 

Les terrains envisagés (quai de Terre-Neuve (entre le bassin Duguay-Trouin et le front de mer)) sont actuellement 

occupés par des silos à grains et ce jusqu’en février 2009. Ces terrains sont actuellement propriété de l’Etat. La 

gestion de ce foncier pourrait être déléguée à la Commune sans précision de durée par la Région bénéficiaire d’un 

transfert de propriété de la part de l’Etat. 

Le futur musée va étaler 5 à 7 000 m² de surface sur un ou plusieurs niveaux. 

Le projet offrira des conditions optimales de conservation de son patrimoine, et renouvellera les modalités 

d’exposition de ses collections en faisant appel aux techniques les plus modernes de la muséographie et de la 

scénographie. 

Le potentiel thématique exceptionnel sera judicieusement exploité afin de réaliser un ensemble muséographique 

cohérent à grande audience et à la hauteur même de l’espace historique et géographique qui lui est offert. 

Il est précisé par ailleurs que la Région est associée par le maître d’ouvrage à la définition et à la mise en oeuvre du 

projet. 

Le Musée de l’Histoire Maritime aura bien une qualité environnementale car il répondra aux exigences du label 

HQE. 
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2.4. Résultats attendus 

Le musée maritime de Saint-Malo est un équipement qui présente un intérêt au niveau régional, voire national. Il a 

été démontré qu’un tel équipement faisait défaut actuellement dans le grand Ouest. Le musée constituera un pôle 

culturel et touristique de première importance qui contribuera à renforcer l’attrait de la Bretagne vis-à-vis de ses 

visiteurs.  

Du point de vue du patrimoine, le renouvellement muséographique répondra aux attentes du public et le musée 

bénéficiera d’un enrichissement régulier de ses collections. 

3. Echéancier de la réalisation du projet 
Juin 2006    Engagement d’une consultation programmiste 

Septembre 2006   Désignation du programmiste 

Mars 2007    Rendu de l’étude de programmation 1ère phase (tranche ferme) : 6 mois minimum 

Juin 2007 Rendu  et validation  de l’étude programmation 2ème phase (tranche  

conditionnelle) : 3 mois 

Conseil municipal juin 2007  Engagement du concours de concepteur à deux degrés. 

Septembre 2007   Analyse des candidatures (1er degré) 

Décembre 2007   Concours sur esquisse (2ème degrés) 

Janvier 2008    Désignation du concepteur par le conseil municipal. 

Juin 2008    Remise A.P.S –D.C.E. 

Septembre /novembre 2008  Appel d’offres 

Juin /novembre 2008   Permis de construire 

01/01/2009  Démarrage du chantier (pose de la première pierre)- Durée 24 mois minimum y  

compris la scénographie 

Mars 2011    Ouverture au public 

4. Conditions suspensives particulières 
Le financement régional est accordé sous réserve : 

- de l’effectivité de la délégation de gestion de ces terrains à la Commune par la Région ; 

- que la dimension intercommunale du projet soit attestée ; 

- de la prise en compte de considérations de qualité environnementale 

- de précisions à apporter sur : 

o l’organigramme futur de l’équipe du futur équipement (nombre, importance, répartition…) ; 

o les sous-ensembles des collections, c’est à dire le contenu des collections exposées, en réserve, en 

projet d’acquisition ou de prêt… , sur les volumes attendus ; 

o l’étude des publics, les services éducatifs ; 

o des modalités d’exposition spécifiques à l’archéologie sous-marine (des hypothèses innovantes 

pourraient être examinées : réserves visitables, à la fois dépôt archéologique sous-marin, salle 

d’exposition dynamique présentant les objets issus des fouilles, et leur restauration, associant 

démarche scientifique et historique, et laboratoire de restauration des fouilles archéologiques 

menées sur les côtes de Bretagne ; 
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o la prise en compte d’une éventuelle conservation partielle des silos à grains au titre de l’histoire 

portuaire et des techniques ou à des manifestations ; 

o la prise en compte des aléas liés à la destruction des silos ; 

o les éventuels périmètres liés aux activités portuaires contiguës. 

5. Présentation financière du projet 

Description des postes de dépenses (HT) Montant (€) 

Etudes 1 500 000 

Bâtiments 10 000 000  

Scénographie 2 500 000 

TOTAL 14 000 000 

6. Intervention de la Région : 1 400 000 € 
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3. 
Stratégie du pays pour 

l’utilisation de son ingénierie 
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Pour mettre en oeuvre son projet de territoire et développer de nouveaux projets, notamment en matière 

d’observation (emploi, formation, urbanisme), le Pays de Saint-Malo fonctionnera avec le même effectif. Des 

compétences extérieures seront, le cas échéant, mobilisées.  

 

L’équipe technique du syndicat mixte du Pays de Saint-Malo est composée actuellement de 4 salariés : 

- Un directeur (attaché territorial en détachement). 

- Une secrétaire comptable (agent administratif qualifiée mise à disposition). 

- Une chargée de mission SCOT (attachée territoriale recrutée par le syndicat mixte). 

- Une chargée de mission observatoire emploi formation et animation du conseil de développement (CDD de 

3 ans recrutée en février 2006 par le syndicat mixte). 

 

Les principales missions par poste sont les suivantes  

 

Directeur : Direction, management, relations avec les partenaires institutionnels, représentation du Pays, 

préparation des appels à projets... 

 

Secrétaire comptable : secrétariat, comptabilité... 

 

Chargée de mission SCOT : Achèvement du SCOT ; Préparation et suivi des travaux complémentaires du 

SCOT ; Observatoire des PLU... 

 

Chargée de mission emploi formation : Observatoire emploi formation ; Animation de réflexions 

thématiques; Réalisation de publications...  

 

Chargée de mission Conseil de développement : Animation de l’instance et des réflexions engagées par le 

Conseil de développement (Un projet pour la Rance ; 2012 : les JO de Londres sur le pays de Saint-Malo ; Le sport 

au Pays de Saint-Malo)... 

 

 

Pour conduire son action, le syndicat mixte mobilisera notamment les moyens d’ingénierie attribués par le Conseil 

régional (96 702 € par an). 

 

 

*** 
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