Saint‐Brieuc, le 17 novembre 2012

Communiqué de presse

Claudy LEBRETON, Président du Conseil général des Côtes d'Armor,
a nommé Romain ROLLANT Directeur de son Cabinet
Diplômé de Sciences politiques et titulaire d’un DEA « Pouvoir, Action
publique, Territoire » obtenu à d’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Romain
Rollant rejoint en octobre 2004, après une première expérience professionnelle
comme chargé de mission « parité » à la Ville de Blanquefort (33), le Cabinet de Pierre
MAILLE, Président du Conseil général du Finistère. Il contribue alors directement à la
définition de la nouvelle stratégie du Département en faveur du développement
durable (Agenda 21), et d’une nouvelle politique territoriale à destination des
communes et communautés de communes. Nommé en septembre 2008 Directeur
adjoint de ce Cabinet, il contribuera également à la définition d’une stratégie
départementale pour la démocratie participative.
Dans un contexte de fusion de quatre Communautés d’agglomération et de Communes, Laurent
FABIUS, Président de la nouvelle CREA (Communauté d’agglomération de Rouen‐Elbeuf‐Austreberthe) le
recrute ensuite en tant que Conseiller spécial auprès de lui. Il est alors très directement chargé du suivi des
politiques liées à l’aménagement, aux déplacements, à l’environnement ou au logement par exemple.
Romain ROLLANT rejoint à l’été 2011 les Côtes d’Armor et le Cabinet de Claudy LEBRETON, en tant
que Directeur adjoint. Sa nomination en tant que Directeur de Cabinet marque la continuité de son
engagement auprès de Claudy LEBRETON. Conseiller du Président, interface avec les élus locaux, les
partenaires et les Costarmoricains, il accompagnera Claudy LEBRETON dans la mise en œuvre de politiques
départementales qui devront concourir à la définition d’un « nouveau Département », dans un contexte
politique nouveau (nouveau Gouvernement, Acte 3 de décentralisation…) et une situation économique,
sociale et financière inédite.
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