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Une année 2017 pour consolider  
nos fondamentaux
De toutes les collectivités territoriales, les Conseils départementaux ont sans doute 
été les plus touchés par les bouleversements issus des récentes lois et décisions 
gouvernementales relatives à l’organisation des instances démocratiques locales. 
Face aux changements et aux restrictions qu’on nous impose, il est de notre devoir 
d’élus de garder le cap, de faire tout notre possible pour tenir nos engagements. 
Ce que nous avons fait !

Au cours de l’année 2017, nous nous sommes battus chaque jour pour renforcer 
nos capacités financières que ce soit en nous désendettant à hauteur de plus de 
10 millions d’euros, en économisant sur notre fonctionnement, en maintenant un 
très haut niveau d’investissement réalisé.

Ceci, nous l’avons réalisé sans augmenter les impôts d’un seul euro et en pour-
suivant l’amélioration de l’efficacité de notre service public de grande proximité 
rendu avec implication par nos 3 300 agents.

La poursuite de l’assainissement de nos finances n’était pas un choix mais une 
nécessité. Elle nous permet désormais d’envisager l’avenir de notre Département 
avec plus de sérénité, malgré le désengagement continu de l’État qui se poursuit. 
Nous démontrons également que la réforme et le changement sont possibles dès 
lors qu’ils sont conduits dans l’intérêt des Côtes d’Armor.

En 2017 nous avons continué à protéger les Costarmoricains qui traversent une 
situation difficile, à accompagner nos aînés, à soutenir les personnes en situation 
de handicap ou encore protéger les enfants avec bienveillance et équité, sur 
l’ensemble du territoire.
Cette équité est d’ailleurs également une marque de fabrique pour ce qui concerne 
nos investissements routiers, pour les collèges, les ports...

Autre ligne force de notre action : la proximité. En 2017 nous avons œuvré à 
rapprocher nos politiques publiques des besoins, en phase avec les attentes 
et préoccupations des Costarmoricains. En ce sens, nous avons poursuivi 
notre réforme sociale, nous avons réaffirmé notre soutien aux communes et 
intercommunalités.
C’est également avec cet objectif que nous avons mené nos missions en faveur 
du retour à l’emploi, du numérique, de l’enseignement supérieur, du tourisme, de 
l’environnement, du sport, de la jeunesse ou de la culture. 

Nous sommes sur la bonne voie et cela nous a d’ailleurs été confirmé par 
la Chambre régionale des comptes de Bretagne qui, dans son rapport 2017, 
a salué notre gestion et nos orientations. Nous nous en réjouissons mais nous 
resterons engagés sans faiblir, car rien n’est jamais acquis et seule une vigilance 
constante nous permettra de rester garants de la cohésion sociale et territoriale 
de notre beau département.

“ Nous sommes sur  
la bonne voie.

Alain Cadec
Président du Département 
Député européen

AVANT-PROPOS
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RÉTROSPECTIVE 2017

Un nouvel espace de vie pour les élèves  
du collège Paul Eluard de Guerlédan
Le vendredi 24 mars 2017, Alain Cadec, président  
du Département, accompagné de Brigitte Balay-Mizrahi, 
vice-présidente chargée de l’Éducation et des élus du 
territoire, inauguraient le nouveau collège de Guerlédan. 
Les travaux de restructuration, d’un montant de 4,4 M €, 
répondent à une volonté du Conseil départemental  
d’inscrire ses projets dans une démarche de Haute 
Qualité Environnementale. Ce printemps a été marqué 
par des visites, lancements de chantiers ou des inaugura-
tions dans plusieurs autres établissements restructurés 
ou entièrement reconstruits, à Pontrieux, Plouër- 
sur-Rance, Merdrignac, Lamballe, Bégard et Broons. 

Le logement, priorité de la politique  
de cohésion sociale du Département
Le jeudi 12 janvier 2017, le premier Plan départemental 
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées pour la période 2017–2021 était signé  
par Alain Cadec et le préfet Yves Le Breton, en présence  
de Sylvie Guignard, vice-présidente du Département 
chargée de l’Accompagnement des personnes âgées. 
Par ailleurs, le Conseil départemental a lancé un ambitieux 
plan logement de 25 M € sur le mandat en faveur  
des personnes âgées, handicapées ou situation de fragilité 
sociale. 78 projets ont été sélectionnés lors d’un premier 
appel à projets.

Les 10 ans du Zooparc de Trégomeur
Sur le plan touristique, politique pour laquelle  
le Département s’implique en particulier  
par l’intermédiaire de l’agence Côtes d’Armor 
Développement (présidée par Erven Léon,  
vice-président du Département chargé du tourisme), 
l’année 2017 fut notamment marquée par les 10 ans  
du Zooparc de Trégomeur. Propriété départementale 
confiée en délégation à Olivier de Lorgeril, propriétaire  
du Zoo de Bourbansais, le zooparc accueille depuis  
cette même année une nouvelle espèce emblématique. 
Trois lions ont en effet élu domicile dans un enclos financé 
par le Département à hauteur de 100 000 €.

Un week-end de VTT en Côtes d’Armor
Durant 4 jours au mois de juillet 2017, la commune 
de Plœuc-L’Hermitage accueillait un événement 
exceptionnel : les Championnats de France de VTT. 
Cet événement fédérateur a été un véritable succès 
populaire, rassemblant plus de 3 000 spectateurs 
conquis par la qualité du spectacle offert par  
les sportifs, en présence notamment d’Alain Cadec, 
président du Département et de Thibaut Guignard, 
maire de la commune et 1er vice-président  
du Département. 

La réussite de la deuxième édition  
des Assises de la recherche et de 

l’innovation
Le vendredi 10 novembre 2017, se déroulait 

dans l’enceinte du Département, la seconde édition 
des Assises de l’enseignement supérieur,  

de la recherche et de l’innovation. La vocation de 
ces Assises est de créer une dynamique et plus de 

dialogue entre les étudiants, les entreprises 
structures de recherche et les pôles 

universitaires en faisant connaître les projets 
et les actions des enseignants,  

des chercheurs, des entrepreneurs. 

Le Département accompagne  
les jeunes et les futurs actifs

Le 14 mars 2017 se créait un groupement d’intérêt 
public (GIP) pour porter le projet de Maison Des  

Jeunes et des Adolescents (MDJA). Ce GIP a pour objet  
de favoriser la coopération entre le Département  

et ses partenaires pour apporter une réponse  
de santé adaptée, et plus largement prendre  

soin et accompagner les adolescents en fragilité  
en leur offrant des réponses adéquates  

au sein d’un lieu unique. 

Mise en service 
 de l’échangeur du Perray

Enjeu majeur pour le territoire, le contournement 
Est de l’agglomération briochine se poursuit. 

Mis en service à l’automne 2017, l’échangeur du 
Perray voit désormais chaque jour plus de 40 000 

véhicules l’emprunter. Il est devenu une alternative 
à la RN12 pour le franchissement de Saint-Brieuc, 
accompagne le développement du sud de l’agglo-

mération et permet un accès facilité  
au littoral costarmoricain. 

Europ’Armor, le centre de ressources 
européen en Côtes d’Armor

Le jeudi 11 mai 2017 s’ouvrait au grand public  
le centre Europ’Armor. Avec ce dernier,  

le Département propose un nouvel espace 
d’accompagnement et d’animations autour de  

la citoyenneté européenne. Ce centre, qui cible en 
priorité la jeunesse costarmoricaine, offre à 

chacun la possibilité de bénéficier de conseils  
et d’informations pour étudier et travailler 

en Europe, mobiliser des fonds européens pour 
financer un projet, découvrir l’Union 

européenne, ses institutions, ses cultures,  
s’amuser et échanger autour de l’Europe.
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Gestion départementale  
et coopération décentralisée

Une collectivité adaptée 
à son temps

La collectivité a poursuivi sa réforme des 
ressources humaines basée sur quatre 
axes stratégiques : penser une nouvelle 
organisation territorialisée, proposer un 
nouveau cadre de travail exemplaire, 
développer les parcours professionnels 
et renforcer la cohésion sociale des agents. 
La nouvelle politique place la compétence 
au cœur de ses dispositifs de ressources 

humaines : l’évolution de carrière, les 
mobilités, l’accompagnement des par-
cours… Il s’agit pour le Département de 
s’adapter aux besoins des usagers et de 
s’inscrire en employeur responsable, de 
garantir l’employabilité de ses agents, de 
positionner chacun au bon endroit et de 
rendre ainsi un service public de qualité. 
Le protocole général, adopté le 18 juillet 
2016, a fait l’objet d’un complément par 
délibération du 6 novembre 2017 avec 
l’adoption d’un protocole particulier pour 
le secteur social et médico-social. 
Cinq protocoles particuliers sont désor-
mais effectifs. Ils concernent les agents 
d’entretien, les éclusiers, les agents 
des routes et du Centre Technique 
Départemental, les agents des collèges, 
et les agents du secteur social et médico-
social. Il s’agit d’adapter les modalités de 
temps de travail et d’organisation aux 
réalités de l’activité. 

Thibaut GUIGNARD, 
1er vice-président chargé 
de l’Administration générale 
et de la Coopération 
décentralisée, conseiller 
départemental  
du canton de Plaintel

Romain BOUTRON, 
vice-président chargé 
des Finances, 
conseiller départemental 
du canton de Loudéac

Avec le dispositif ICI, les agents d’accueil proposent un premier 
niveau de réponse aux usagers, que leur demande concerne  
le Département ou une autre collectivité

La qualité de vie  
au travail au cœur  
des préoccupations
Dans un contexte de réforme ins-
titutionnelle entre réorganisation, 
responsabilisation des agents, ou encore 
transformation digitale, de multiples fac-
teurs pèsent sur les conditions de travail 
et peuvent avoir des conséquences impor-
tantes sur le bien-être et donc sur la santé 
des agents.
En tant qu’employeur, la collectivité 
a donc initié en 2017 une évaluation 
de l’ensemble des risques profession-
nels et des risques psychosociaux (RPS) 
auxquels peuvent être confrontés les 
agents. Au-delà de l’obligation réglemen-
taire, la mise en œuvre d’une démarche 
d’évaluation doit aboutir à un plan de pré-
vention avec pour objectifs d’améliorer 
les conditions de travail et lutter contre 
la pénibilité, de diminuer les accidents 

de travail, les maladies professionnelles 
et l’absentéisme, et d’améliorer le climat 
social de la collectivité.
Le Département s’est engagé dans 
une politique volontariste d’insertion 
professionnelle de la jeunesse avec le 
double objectif de faciliter l’accès des 
jeunes aux diplômes et de leur permettre 
d’acquérir une expérience professionnelle. 
Différents dispositifs sont mobilisés en ce 
sens, dans les domaines de l’insertion et 
de la formation. 
L’année 2017 a permis de : 
n  poursuivre l’accueil d’apprentis dans 

les différents métiers exercés au Dé   - 
partement et d’encourager l’apprentis-
sage en tissant des liens plus étroits avec 
les CFA formant aux métiers sur lesquels 
notre collectivité rencontre des difficul-
tés de recrutement ;

n  poursuivre la pérennisation engagée 
pour les jeunes recrutés en emploi  
d’avenir ;

n  favoriser les formations diplômantes 
en permettant à des stagiaires d’être 
accueillis dans nos services.

Enfin, le Département a activement 
participé à l’expérimentation du dis-
positif Inter Collectivité Info (ICI) avec 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et 
quatre communes de l’agglomération 
(La Méau   gon, Ploufragan, Saint-Brieuc, 
Plœuc-Hermitage). ICI est une base 
de données partagée par les collectivi-
tés adhérentes. Elle permet aux agents 
d’accueil de proposer un premier niveau 
d’information aux usagers, que le 
sujet concerne la collectivité sollicitée  
ou non. 

Proposer un cadre
de travail 
exemplaire
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à 2014), les recettes de fonctionnement, 
qui s’établissent à 579,44 M €, conservent 
en 2017 une dynamique seulement liée au 
cycle économique favorable de l’exercice 
et donc non pérenne. En témoigne la part 
croissante de la fiscalité indirecte dans 
le panier de recettes départementales  
(23 % en 2017 contre 19 % en 2014). À ce 
titre, le dynamisme conjoncturel des droits 
de mutation à titre onéreux, arrimé à celui 
du marché immobilier, est particulière-
ment frappant : par rapport à 2016, cette 
recette progresse de +12,46 % s’établissant 
à 74,90 M €. Au moindre retournement 
de conjoncture, l’amenuisement brutal 
des recettes mettra donc en péril le 
financement des dépenses obligatoires 
du Département, au premier rang des-
quelles celles de solidarité. 
Atteignant 518,82 M € en 2017, la progres-
sion des dépenses de fonctionnement est 
avant tout tirée par le fort accroissement 
des dépenses consacrées aux solidarités 
(autonomie, insertion, enfance et loge-
ment) dont le poids est de plus en plus 
prégnant : avec 292,64 M €, en progression 
de + 4,43 % par rapport à 2016, celles-ci 
constituent 56 % des dépenses de gestion 
(contre 53 % en 2014). 
Les dépenses liées à l’Allocation Per -
sonnalisée d’Autonomie restent stables 
(69 M €), l’ensemble des autres dépenses 
d’action sociale s’accroît, que ce soit 
celles d’insertion (+ 4,83 %), comprenant 
celles liées au Revenu de Solidarité Active 
(62,9 M €), celles liées à la Prestation de 
Compensation du Handicap (17 M €, 
+ 6,25 %), ou encore celles liées à l’héber-
gement des personnes âgées (+ 15,6 %) et 
des personnes handicapées (+ 9,4 %). Si 
les crédits consacrés à l’enfance croissent 
également sensiblement (+ 1,51 %), cela 
s’explique avant tout par la prise en charge 
des Mineurs Non Accompagnés (MNA) : au 
31 décembre 2017, 238 jeunes étaient pris 

2017, un budget  
responsable

À bien des égards, les masses budgétaires 
de l’année 2017 sont à mettre en perspec-
tive avec les évolutions institutionnelles 
induites par la loi NOTRe, impactant aussi 
bien le niveau réel des dépenses, avec le 
transfert à partir de septembre 2017 de la 
compétence transport à la Région, hors 
celui des élèves en situation de handicap, 
que celui des recettes, 25 points de CVAE 
départementale ayant été fléchés vers 

l’échelon régional pour le financement 
de cette nouvelle charge. 
Ces effets de périmètre masquent le retour 
de l’effet ciseau menaçant à terme, l’équi-
libre des finances de la collectivité. En 
effet, par rapport à l’année précédente, les 
dépenses de fonctionnement augmentent 
plus rapidement que les recettes.  
Impactées une nouvelle fois par une baisse 
de 9,6 M € (entre 2016 et 2017) de la dota-
tion globale de fonctionnement dans le 
cadre du pacte de confiance et de respon-
sabilité (soit une baisse -32 M € par rapport 

Gestion départementale

84,6 M € 
Le montant des 
investissements 
consentis par  
le Département

en charge par les services départementaux, 
soit deux fois plus qu’au 31 décembre 2016. 
Malgré un « reste à charge » pour le 
Département sur les allocations dispen-
sées (APA, RSA et PCH) n’ayant de cesse 
d’augmenter, passant de 76,29 M € en 2016 
à 80,52 M € en 2017, la grande maîtrise 
des autres dépenses de fonctionnement 
a permis de stabiliser l’autofinancement 

(60,6 M €) en diminution de seulement 
-1,2 %. Conjuguant à cette épargne brute 
disponible une augmentation significative 
des recettes d’investissement, s’établissant 
à 19,46 M € (+22 %), l’effort d’investisse-
ment de la collectivité (84,6 M €) n’a été 
que très partiellement financé par l’em-
prunt (24,1 M €). 
Le remboursement du capital de la 
dette s’élevant pour 2017 à 30,4 M €, 
la Département s’est désendetté de 
6,3 M €. Le niveau de la dette départemen-
tale a ainsi reflué pour la seconde année 
consécutive (- 17,1 M € sur la période 2016-
2017), s’établissant au 31 décembre 2017 
à 276,5 M €. 
La capacité de désendettement, rapportant 
l’épargne brute à l’encours de dette et 
exprimant en nombre d’années la possi-
bilité pour la collectivité de rembourser la 
totalité du capital de sa dette en y consa-
crant l’intégralité de son épargne brute, 
se maintient à un niveau très satisfaisant 

(4-6 ans), bien en deçà des référentiels 
d’alerte retenus nationalement (10 ans). 
Au total, le budget voté en janvier 2017, et 
amendé par deux décisions modificatives 
en juin et novembre, a porté les inscriptions 
budgétaires, sections de fonctionnement 
et d’investissement confondues à un total 
de 649,7 M €. 97,5 % des crédits inscrits ont 
été exécutés, dont 97,74 % en fonction-
nement et 96,4 % en investissement, un 
taux exceptionnel jamais atteint au cours 
des dernières années. 
Le résultat comptable 2017, représen-
tant la différence entre recettes totales 
et dépenses réalisées, s’élève à 10,6 M €, 
contre 21,5 M € en 2016. Cette décrue s’ex-
plique par la volonté du Département de 
financer au maximum ses dépenses par 
le biais de son fonds de roulement et non 
par l’emprunt. Après déduction des restes 
à réaliser, le résultat net qui sera réutilisé 
en 2018, s’élève à 7,01 M €. 
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CA 2014 CA 2015 CA 2016 Crédits inscrits 2017 CA 2017

Recettes de fonctionnement 576,62 585,73 587,77 587,85 579,44

Dépenses de gestion 503,85 513,58 519,96 524,77 512,8

Épargne de gestion 72,77 72,15 67,81 63,08 66,49

Intérêts de la dette et trésorerie 8,55 8,56 6,43 6,21 5,93

Dépenses de fonctionnement 512,40 522,14 526,39 530,98 518,82

Épargne brute 64,22 63,59 61,38 56,87 60,62

Capital de la dette 23,27 26,02 30,83 31,00 30,38

Épargne nette 40,95 37,57 30,55 25,87 30,24

Investissement hors dette 89,00 86,30 74,20 87,70 84,60

Financé par : 

Épargne nette 40,95 37,57 30,55 25,87 30,24

Recettes d’investissement 19,30 19,80 16,00 17,61 19,46

Emprunt équilibre 30,00 40,00 20,00 43,80 24,10

TOTAL BUDGET 624,67 634,46 631,42 649,68 633,80

Encours de la dette 274,8 293,6 282,8 282,8 276,5

Ratio de solvabilité 4,28 4,62 4,61 4,97 4,56

Gestion départementale

2014 2015 2016 2017
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Investissement hors dette 84,6 M €

Remboursement du capital de la dette 30,4 M €
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518,82 M € n 81,9 %

Intérêts dette 5,43 M €
Dépenses de gestion 512,8 M €
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Évolution du reste à charge AIS

4,8 %

13,34 %

0 20 40 60 80 100 120 140 160

dépenses AIS ressources a�ectées 

70 72 74 76 78 80 82

reste à charge AIS

0

50000

100000

150000

200000
165 147 € 153 978 € 144 544 € 132 494 €

81

76

79

74

 M €  M €

  Ressources affectées   Dépenses AIS



14  /  Les Côtes d’Armor en 2017

Un nouveau centre 
d’information sur   
l’Europe en  
Côtes d’Armor
L’année 2017 a été marquée par l’inaugu-
ration, le 11 mai, du centre Europ’Armor, 
un espace d’animation, de conseil et 
d’information sur les questions euro-
péennes. Par l’ouverture de ce centre, 
le Département a souhaité réaffirmer la 
volonté d’une politique européenne forte 
pour le territoire des Côtes d’Armor et le 
souhait d’aller plus loin dans une offre de 
service à la population. 
Europ’Armor est ainsi un lieu où les 
Costarmoricains – collégiens, lycéens, 
étudiants, professeurs, entrepreneurs, 
professionnels, associations, particu-
liers... – peuvent obtenir des réponses à 

leurs questions sur la mobilité au sein 
de l’Union européenne, le fonctionne-
ment des institutions européennes, les 
possibilités de mobilisation des fonds 
européens et les projets de coopération 
menés par le Département en Europe et 
à l’international.
Le centre a été inauguré dans le cadre 
de la « Semaine de l’Europe », qui s’est 
déroulée du 5 au 14 mai 2017. Cet évé-

peut aussi s’associer à des événements 
organisés par d’autres structures. Pour 
ce faire, Europ’Armor est représenté sur 
les territoires par les relais Europe et une 
action de sensibilisation auprès de nos col-
lègues de chaque Maison du Département 
a été réalisée. Un travail de réflexion sur 
« la mobilité : un outil d’insertion socio-
professionnel » a été lancé, en partenariat 
avec nos collègues de l’insertion et la 
Mission locale. 
En permettant à Europ’Armor de participer 
aux travaux du Coremob (COmité REgional 
de la MOBilité européenne et internatio-
nale), le Département affirme sa volonté 
d’accompagner les jeunes costarmoricains 
dans leur projet de mobilité à l’internatio-
nal. Les rencontres Coremob permettent à 
Europ’Armor d’élargir son réseau de parte-
naires à l’échelle de la Bretagne.

nement de grande ampleur a mobilisé 
différents acteurs sur tout le territoire 
costarmoricain avec des ateliers sur les 
« thématiques européennes en 2017 » 
(le Brexit, les 60 ans du Traité de Rome, 
les défis migratoires) avec les Jeunes 
Européens de France, des animations pour 
la Fête de l’Europe à Mellionnec, Dinan, 
Plœuc-L’Hermitage et au Palacret, ou 
encore un événement autour des 20 ans 
du Service Volontaire Européen (SVE), 
organisé par la Fédération départemen-
tale des MJC.
À l’automne 2017, Europ’Armor a répondu 
à l’appel à projets de la Commission 
Européenne pour obtenir le label Europe 
Direct, attribué pour 3 ans. Europ’Armor 
a obtenu ce label et intégré le réseau 
des Centres d’Information Europe Direct 
(CIED). 

En 2017, les activités du centre Europ’Armor 
avaient pour principal objectif de commu-
niquer sur la structure et de faire découvrir 
le lieu, en organisant des séances noc-
turnes tous les 15 jours sur différentes 
thématiques : focus sur un pays européen, 
valorisation du projet européen d’une 
association, les financements européens, 
la mobilité…

L’action Europ’Armor  
sur les territoires

Europ’Armor mène des actions de proxi-
mité, auprès des collèges publics et privés 
du Département, mais anime aussi un 
réseau de 85 partenaires : établissements 
scolaires, structures jeunesse, collectivi-
tés, structures associatives. Europ’Armor 
peut être organisateur d’événements mais 

Les éléments notables 
en 2017
Environ 1 000 passages : 
>  94% des demandes portent  

sur la mobilité et les financements 
européens

>  Animations les plus fréquentées : 
30 ans d’Erasmus (35 personnes), 
« Partir à l’étranger » avec  
la Cité des Métiers (40 personnes),  
les formations ERASMUS+ 

La création d’Europ’Armor témoigne de la volonté  
du Département d’une politique européenne 
forte pour le territoire costarmoricain.

La volonté  
d’une politique 
européenne forte

Coopération décentralisée  
et Europe
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Autonomie

L’autonomie, compétence 
phare du Département

En 2017, plus de 7 000 dossiers d’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie (APA) ont 
été traités, ainsi que 1 800 notifications de 
Prestation de Compensation de Handicap 
(PCH). Les frais d’hébergement des per-
sonnes âgées ont représenté 17 M € pour 
1 245 bénéficiaires auxquels s’ajoutent 
44 M € pour les personnes handicapées 
pour 1 901 bénéficiaires. 
L’exercice 2017 a vu l’adoption, en début 
d’année, du schéma départemental de 
l’autonomie, document réglementaire qui 
constitue la feuille de route de l’action du 
Département et traduit les orientations 
politiques de la réforme sociale engagée.  

Restructuration  
de l’aide à domicile 

Le maintien à domicile des personnes âgées 
et en situation de handicap est un enjeu 
majeur en matière d’accompagnement 
mais aussi d’emploi. La réforme de l’aide 
à domicile repose sur la mise en œuvre 
d’une exigence de qualité couplée à un 
tarif soutenable pour les usagers. Afin d’at-
teindre ce double objectif d’optimisation, 
le Département a proposé aux structures 
de se regrouper afin d’atteindre une taille 
suffisante pour assurer leur pérennité avec, 
en contrepartie, un partenariat privilégié.
Pour ce faire, un appel à candidatures, 
lancé au printemps 2017, a retenu un 
nombre limité de structures, issues de 
regroupements, afin de contractualiser 
avec elles dans le cadre d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM). Les cinq premiers contrats ont 
été signés pour entrer en vigueur au  
1er janvier 2018.

Les premières actions  
de la conférence  
des financeurs
La conférence des financeurs de la pré-
vention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées est l’un des dispositifs 
phares de la loi relative à l’Adaptation de 
la Société au Vieillissement (ASV). Elle 
vise le public des 60 ans et plus et a pour 
objectif de coordonner, dans chaque 
département, les financements de la pré-
vention de la perte d’autonomie autour 
d’une stratégie commune.
Elle est installée depuis le 4 octobre 2016 
et présidée par le président du Conseil 
départemental. Deux appels à projets 
lancés en 2017 ont permis de soutenir une 
soixantaine d’actions telles que des ate-
liers mémoire, des réseaux de bénévoles,  
de lutte contre l’isolement, des groupes 
de parole, de la gymnastique douce pour 
1,7 M €.

Vers une réponse mieux 
adaptée aux besoins  
des personnes en 
situation de handicap 
Dans la lignée du rapport « zéro sans 
solution », une démarche nationale d’évo-
lution de la prise en charge des personnes 
vers une réponse plus adaptée et indivi-
dualisée, la « Réponse accompagnée pour 
tous », a été lancée en 2016. Il s’agit d’une 
démarche partenariale, pilotée par les 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), à laquelle les Côtes 
d’Armor ont adhéré en 2017. Elle se traduit 
concrètement par une meilleure coordina-
tion des dispositifs, une souplesse accrue 
dans l’accompagnement et un suivi effec-
tif des orientations émanant de la MDPH 
pour que chaque situation, même par-
ticulière, puisse obtenir une réponse de 
qualité. 

Adaptation de l’offre  
en établissement 

Si l’Agence Régionale de Santé (ARS) ne 
prévoit pas d’ouverture de places en éta-
blissements ou services, le Département 
agit néanmoins sur les dispositifs pour 
lesquels il dispose de leviers d’action. C’est 
ainsi que 18 places de Services d’Accom-
pagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont été 
financées en plus en 2017. L’offre pour le 
secteur des personnes en situation de han-
dicap (établissements et services) atteint 
2 116 places.
Une démarche de contractualisation 
désormais obligatoire pour tous les éta-
blissements bénéficiant de financement 
de l’ARS vise en outre à optimiser les 
moyens déjà alloués et adapter l’offre exis-
tante. Une vingtaine de CPOM ont ainsi 
été négociés en 2017 avec des établisse-
ments pour personnes âgées et personnes 
handicapées. 

Sylvie GUIGNARD, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
des personnes âgées,  
conseillère départementale  
du canton de Trégueux 

Marie-Madeleine MICHEL, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
du handicap,  
conseillère départementale  
du canton de Pléneuf-Val-André

Un effort  
d’investissement inédit 

Le Département a souhaité relancer son 
effort d’investissement en faveur du loge-
ment des personnes en perte d’autonomie 
via le vote d’une enveloppe de 20 M €* sur 
5 ans. Cette enveloppe a fait l’objet d’un 
premier appel à projets en 2017 visant à 
améliorer la qualité de l’accueil au niveau :
n  des établissements d’accueil (EHPAD, 

résidence autonomie, établissements du 
handicap), afin d’améliorer les conditions 
d’hébergement ;  

n  de l’habitat inclusif, afin de développer 
cette offre tout en assurant un accom-
pagnement de qualité. 

24 dossiers ont été retenus lors d‘une pre-
mière phase pour une attribution totale 
de 7,8 M €. Cet effort permet, outre une 
meilleure qualité de l’accompagnement 
et du travail des salariés, de maîtriser le 
tarif d’hébergement et donc de garder un 
coût accessible pour l’usager.  

Le premier Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens a été signé avec le CIAS de Loudéac 
Communauté Bretagne Centre.

* Cette enveloppe est une composante du plan logement (25 M € au total) voir également page 20.
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 Enfance et famille

Les orientations et actions retenues dans 
le nouveau schéma Enfance-Famille 2017-
2021 ont pour ambition de développer une 
politique de prévention et d’accompagne-
ment des enfants et des familles. Celle-ci 
privilégie le maintien du lien familial dès 
lors que cela est possible et vise à assurer 
l’équilibre entre l’intérêt de l’enfant et la 
place des familles, tout en adaptant les 
parcours aux besoins repérés. 

La prévention 

Il s’agit de promouvoir toutes les possibi-
lités d’accès aux droits, aux soins et aux 
services grâce : 
n  au soutien financier aux familles en diffi-

culté (5 626 aides versées au bénéfice de 
7 804 personnes en 2017) ;

n  au soutien à la parentalité au travers de 
différents dispositifs et actions collectives ;

n  à l’aide à la petite enfance avec le suivi 
médico-social des enfants et des familles, 

l’agrément des modes d’accueil indivi-
duels et collectifs, assistants maternels 
et familiaux, multi-accueils, haltes gar-
deries et accueils périscolaires, le suivi 
épidémiologique départemental, la 
mission de planification et d’éducation 
familiale.

Création de la Maison  
des Jeunes et des 
Adolescents (MDJA)
Au titre de la politique de protection de 
l’enfance, le Département contribue au 
budget de la MDJA par une mise à dispo-
sition de personnel, de locaux, de matériel 
et d’ingénierie.
Créée par la signature de l’arrêté de 
convention d‘un Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) le 26 juin 2017, la MDJA s’ins-
crit dans la volonté de la collectivité de 

Une mission dédiée 
aux Mineurs Non 
Accompagnés et aux 
Familles Étrangères 
(MNAFE)

Le nombre annuel d’accueils des mineurs 
isolés, privés temporairement ou définiti-
vement de la protection de leur famille, 
n’a cessé de progresser de manière expo-

nentielle depuis 2011, pour atteindre le 
niveau de 248 jeunes accueillis au cours 
de 2017. Face à ces arrivées de plus en 

renforcer les relations avec les acteurs 
de la santé, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) en premier lieu.
L’objectif de cette structure est d’organi-
ser et de coordonner, en un lieu unique, 
les réponses aux besoins socio-éducatifs 
et de santé des jeunes, des adolescents et 
de leur entourage, dans le département. 
La multiplicité des intervenants, le besoin 
d’un fort pilotage du dispositif ont conduit 
l’ensemble des partenaires à retenir la créa-
tion d’un GIP, forme juridique permettant  
un regroupement pérenne des partenaires, 
publics et privés, et assurant un renforce-
ment et une stabilité des financements.
Par ailleurs, le développement de l’acti-
vité de l’Observatoire Départemental  
de la Protection de l’Enfance (ODPE) 
sera un levier important dans le partage  
des besoins du territoire et le renfor-
cement des partenariats autour du 
Département. 

Création d’un service  
de placement familial 
d’urgence 
Le Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille (CDEF) inscrit son action 
au cœur du dispositif de protection de 
l’enfance avec une prise en charge diver-
sifiée concernant 379 accompagnements.
Il dispose de 44 places d’urgence pour une 
durée moyenne de séjour de trois mois. 
La création en 2017 d’un service de place-
ment familial d’urgence géré directement 
par le CDEF dans le cadre de ses missions 
d’accueil d’urgence a permis de spécialiser 
progressivement 15 assistants familiaux 
prêts à accueillir, uniquement en urgence, 
deux situations maximum pour une durée 
de trois mois. Ces assistants familiaux, 
sont formés et accompagnés par le CDEF 
qui a ainsi vu s’élargir ses possibilités 
d’accueil pour répondre aux besoins des 
enfants.

Valérie RUMIANO, 
vice-présidente chargée  
de l’Enfance et de la Famille, 
conseillère départementale  
du canton de Plouha

plus nombreuses, une mission consacrée  
aux Mineurs Non Accompagnés et aux 
Familles Etrangères a été créée en octobre 
pour répondre à ce défi majeur dans le 
respect de la mission de protection de 
l’enfant incombant au Département. 
Soucieux d’assurer un accueil adapté aux 
besoins des Mineurs non accompagnés 
bénéficiant d’une mesure de tutelle à la 
personne et aux biens, le Département, 
dans le cadre d’une gestion responsable, 
a innové en lançant un dispositif d’accueil 
familial volontaire, pour leur donner la 
possibilité d’être accueillis dans un 
cadre de vie sécurisant et favorisant leur 
intégration.

248 
Le nombre de jeunes 
accueillis en 2017

La Maison des Jeunes et des Adolescents 
organise et coordonne les réponses aux besoins 
socio-éducatifs et de santé des jeunes,  
des adolescents et de leur entourage.
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Insertion et logement

Favoriser le retour  
à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA
Pour soutenir les bénéficiaires du RSA 
dans leur parcours, un nouveau Plan 
Départemental de l’Insertion (PDI) a été 
mis en œuvre en 2017.
Des actions spécifiques y sont proposées 
pour : 
n  accompagner les personnes les plus éloi-

gnées vers l’emploi ;
n  prévenir le non-recours aux droits et les 

ruptures ; 
n  adapter les accompagnements aux 

besoins spécifiques des publics, (actions 
de remobilisation, ateliers et chantiers 
d’insertion...).

Les ateliers et chantiers d’insertion 
consistent à permettre aux personnes en 
difficulté de renouer avec le marché du 
travail en leur donnant les clés pour trou-
ver un emploi pérenne. Le Département 

les accompagne en cofinançant des 
postes de salariés en insertion et en 
prenant en charge, au titre de l’aide au 
fonctionnement, une partie des salaires 
des personnels encadrants techniques et 
socioprofessionnels.
Le Département des Côtes d’Armor tra-
vaille également en partenariat avec la 
Cité des Métiers pour mener des actions 
permettant de répondre aux probléma-
tiques de la vie professionnelle en général 
et celle de l’insertion sociale et profession-
nelle en particulier. Il s’agit de faciliter 
l’accès aux droits, à l’évolution profession-
nelle, participer à la recherche d’emploi, 
la création d’activités et la découverte des 
métiers, afin de prévenir les situations de 
rupture dans les parcours professionnels, 
facteurs majeurs du risque d’exclusion.

Lutter contre  
les déséquilibres  
et les inégalités 
territoriales 
Le Conseil départemental a engagé en 
2016, conjointement avec l’État, l’éla-
boration d’un Plan Départemental de 
l’Habitat (PDH) afin d’apporter une vision 
à l’échelle du département et d’assurer 
une cohérence territoriale des politiques 
de l’habitat conduites sur les périmètres 
couverts par les Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH).
En 2017, il a été proposé aux EPCI nou-
vellement constitués de participer à 

l’élaboration de ce PDH pour contribuer à 
la définition des orientations porteuses de 
cohérence et d’innovation, en s’appuyant 
sur les préoccupations sociales identifiées, 
et pour définir et partager une stratégie 
de développement avec l’ensemble des 
acteurs sur le territoire.

Donner accès à  
un logement décent

Le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor a choisi de repositionner la 
thématique du logement au cœur des dis-
positifs d’intervention des solidarités afin 
de répondre au mieux aux attentes des 
publics les plus vulnérables, de prévenir 
les situations d’exclusion et de favoriser 
l’autonomie. (voir également la page 17) 
Le 12 janvier 2017, la signature du 1er Plan 
Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), copiloté avec 
l’État, a constitué un nouvel engagement 
en faveur des personnes défavorisées pour 
leur permettre de vivre dans un logement 
adapté, décent et digne.
Le Conseil départemental des Côtes d’Ar-
mor a adopté un plan d’investissement 
pour le logement de 25 M € (dont 5 M € 
en soutien à des projets classiques portés 

par des bailleurs sociaux) afin de proposer 
une offre de logements spécifiques qui 
croisent les priorités du Département :
n  à destination de publics en situation 

de vulnérabilité : des petits logements 
pour des familles monoparentales, pour 
le maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap (loge-
ment adapté) ;

n  en faveur de territoires sous-dotés en 
logements sociaux, par rapport à des 
implantations en centre-bourgs par 
exemple afin que chaque Costarmoricain 
puisse disposer d’un logement décent, 
et notamment les publics prioritaires 
du PDALHPD.
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N. 12

N. 12

N. 12
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N. 176

N. 176

N. 164

N. 164
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Evran
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Tréguier

La Roche-
Derrien
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La Chèze
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DinanSylvie GUIGNARD, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
des personnes âgées,  
conseillère départementale  
du canton de Trégueux 

Marie-Christine COTIN, 
vice-présidente chargée 
de l’Insertion et de l’Emploi, 
conseillère départementale 
du canton de Plancoët

Le Département soutient 78 projets : 18 au titre 
de l’adaptation de l’offre en établissement (pastille bleue), 
11 au titre du développement de l’habitat inclusif (pastille verte), 
49 au titre de l’accompagnement des bailleurs sociaux (pastille jaune).

Vivre dans  
un logement adapté, 
décent et digne

Les Côtes d’Armor en 2017  /  21 
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Aménagement du territoire

Assurer l’avenir  
des territoires par 
l’investissement
Garantir l’équilibre des territoires est 
une volonté forte du Département. Les 
contrats départementaux de territoires 
représentent, ainsi, un outil majeur de 
soutien à l’investissement des communes 
et intercommunalités costarmoricaines.
Dotée de 60 M €, cette deuxième géné-
ration de contractualisation (2016-2020), 
en augmentation de 20 % par rapport 
aux précédents dispositifs, constitue un 
véritable levier pour le financement des 
projets de développement des territoires, 
conjuguant avec efficacité, l’articulation 
des thématiques d’actions locales et 
départementales.
Ce programme se caractérise, en outre, 
par l’engagement des collectivités 
bénéficiaires à participer, au titre de 
contreparties locales, aux priorités décli-
nées par le Département.
La première contrepartie concerne le 
développement social et l’abondement 

au Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL). Un travail organisé à l’échelle des 
Maisons du Département a été initié pour 
formaliser la mise en place de conférences 
sociales et une logique de coopération et 
de proximité sur chaque territoire. 
La deuxième contrepartie encourage l’in-
tégration de clauses d’insertion sociale 
dans la commande publique ciblant une 
action solidaire d’un projet local. 

La troisième contrepartie vise à favoriser 
les circuits courts dans l’approvisionne-
ment de la restauration collective par 
l’utilisation de la plateforme Agrilocal 22, 
proposée par le Département. 

Soutenir l’agriculture 
costarmoricaine

L’agriculture est une composante essen-
tielle de l’activité économique et de 
l’identité des Côtes d’Armor. 
L’intervention du Département se pour-
suit dans un cadre conventionnel en appui 
aux dispositifs régionaux inscrits dans le 
Plan de Développement Rural (avec les 
cofinancements du FEADER) ou le Contrat 
de Plan État-Région. Nos dispositifs d’in-
tervention abondent ainsi le PCAEA (Plan 
de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations Agricoles) ou le programme 
régional Eco-Énergie Lait (politique d’éco-
nomie d’énergie).
350 000 € de crédits ont ainsi été engagés 
au titre de ces différentes thématiques 
d’aide à l’investissement des exploitants. 
Le Département a, par ailleurs, le souci 

Enfin, la quatrième contrepartie incite les 
EPCI à s’engager vers l’ouverture de don-
nées publiques aux citoyens, par le biais 
de Dat’Armor, vitrine départementale de 
l’Open data institutionnel.
Les comités de pilotage locaux, instances 
de suivi des contrats, permettent de 
dresser un bilan de la consommation des 
crédits annuels et des réalisations des 
projets. Ainsi, plus de 28 M € de crédits, 
correspondants à 347 projets ont d’ores et 
déjà été engagés (chiffres juillet 2018).

Renforcer les 
partenariats entre 
collectivités locales
Le partenariat Département / intercom-
munalités est également renforcé au sein 
d’une instance de gouvernance initiée 
par le Conseil départemental nommée C9 
regroupant le président du Département 
et les huit présidents des EPCI. Celle-ci 
est déclinée en thématiques techniques. 

Thibaut GUIGNARD, 
1er vice-président chargé 
de l’Administration générale 
et de la Coopération 
décentralisée, conseiller 
départemental  
du canton de Plaintel

Erven LÉON, 
vice-président chargé  
de l’Économie et de l’Agriculture, 
conseiller départemental  
du canton de Perros-Guirec

constant d’améliorer la prise en compte 
de l’environnement par une agriculture 
durable.
À ce titre, le Conseil départemental a 
voté, en juin 2017, une politique inno-
vante pour soutenir les serristes de l’UCPT 
pour équiper leurs serres de systèmes 
de recyclage des solutions nutritives et 
de récupération des eaux de pluie, dans 
le but d’éviter tout rejet dans le milieu 
naturel. Ce bénéfice environnemental 
recherché a nécessité près de 37 000 € de 
crédits. Le Département répond égale-
ment présent au côté des agriculteurs en 
les accompagnant, en cas de difficultés, 
par le programme de l’aide sociale en 
agriculture. Ces aides directes exception-
nelles, qui sont attribuées pour résoudre 
des situations financières dégradées,  
ont représenté un budget de 67 000 € en 
2017.  

60 M €  
Le budget des contrats 
de territoire jusqu’en 
2020

Contrats de Territoire 2016-2020

Ces échanges réguliers se traduisent par 
une articulation vertueuse des priorités 
de chaque collectivité dans la recherche 
d’une complémentarité opérationnelle 
efficiente.
La contribution départementale à 
l’élaboration du Schéma Régional d’Amé-
nagement de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
participe à une volonté de travailler à un 
territoire breton attractif, guidée par les 
enjeux des solidarités humaines et terri-
toriales. Il permet de mieux considérer 
les dynamiques et les fragilités de notre 
territoire.
L’élaboration conjointe entre l’État et le 
Département du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP), est le fruit 
d’un travail avec les collectivités costar-
moricaines. Cette étape de réflexions et 
d’échanges programmée sur 18 mois a 
conduit à la finalisation d’un plan d’action, 
outil stratégique partagé en décembre 
2017.
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Environnement et espaces 
naturels sensibles

Un patrimoine naturel  
à préserver

Le Département a pour mission la protec-
tion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
pour préserver ce patrimoine et en assurer 
la transmission aux générations futures. 
À ce titre, il acquiert des espaces qui 
sont aménagés et gérés pour permettre 
la préservation de la flore, de la faune et 
des paysages remarquables et en donner 
l’accès libre au public.

Le Département a ainsi acquis une cin-
quantaine de sites pour une surface de 
plus de 2 670 ha, par le biais du droit 
de préemption dont les zones ont été 
étendues en 2017 sur les communes de 
Plérin et de Trébeurden. En 2017, 13 ha 
de bandes littorales au niveau de la Fosse 
Eyrand à Erquy ont été acquis permet-
tant de conforter le site du Cap d’Erquy 
qui, avec le Cap Fréhel, entre dans la der-
nière phase de labellisation « Grand Site 
de France ».
Les sites font l’objet de plans de gestion 
pour la protection de la faune et de la 
flore. Ils sont réalisés en partenariat 
avec le monde associatif, agricole, fores-
tier et les collectivités locales. En 2017, 
les plans de gestion des sites du Grand 
Rocher (Plestin-les-Grèves), de Kerné-
Uhel (Lanrivain) et du Cap d’Erquy ont 
été adoptés.

Véronique MÉHEUST, 
vice-présidente chargée  
de l’Environnement  
et des Mobilités, conseillère 
départementale du canton  
de Lanvallay.

Focus : le projet  
de Parc Naturel 
Régional « Vallée  
de la Rance - Côte 
d’Émeraude »
Ce projet est porté par 
l’association Cœur d’Émeraude.  
À cheval entre les départements 
des Côtes d’Armor et d’Ille-et-
Vilaine, ce projet s’étend, du cap 
de Fréhel à Cancale, sur  
76 communes. Un avant-projet 
définissant les actions de tous  
les acteurs sur les 15 prochaines 
années a été validé en 2017.

La baie de la Fresnaye,  
les Côtes d’Armor côté mer.

Assurer 
la transmission 
aux générations 
futures
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Environnement  
et espaces naturels 
sensibles

Un patrimoine à valoriser

Avec plus de 8 000 kilomètres de voies 
vertes dédiées aux activités de pleine 
nature, le département des Côtes d’Armor 
dispose d’un réseau important de sentiers, 
chemins de randonnée pédestre, vélo ou 
équestre. Le Département mène une poli-
tique active sur la randonnée à travers 
sa responsabilité en matière d’élabora-
tion et de suivi du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR), la réalisation et 
l’entretien d’infrastructures vertes, ou 
l’accompagnement des comités de ran-
donnée, en leur apportant une aide pour 
le balisage, le suivi des itinéraires.
En 2017, une actualisation du schéma de 
randonnée a été engagée avec les acteurs 
associatifs et les collectivités. Ce schéma 
aura pour objectif une meilleure offre 
de sentiers de randonnée de qualité à la 
fois au niveau des infrastructures (sécu-
rité, balisage), des services liés (accueil, 
hébergement, transport multimodal) et 
de la promotion de la randonnée en Côtes 
d’Armor. La randonnée est, en effet, avec 
la qualité des paysages l’un des premiers 
critères de choix dans la destination Côtes 
d’Armor.
Le Département gère en outre les itiné-
raires structurants et notamment le réseau 
des véloroutes voies vertes départemen-
tales. Ce réseau de 500 km est composé de 
280 km de voies vertes et 220 km de voies 
partagées. Le Tour de Manche, qui fait 

Le Plan de lutte  
contre les algues vertes 
2017-2021
En 2017, le Département a adopté le 
second plan de lutte contre les algues 
vertes pour la période 2017-2021. Ce plan 
fait suite au premier plan gouvernemen-
tal 2010-2015 et a vocation à le prolonger 
et à l’amplifier. Le bilan du premier plan 
montre une implication forte de l’en-
semble des acteurs et en premier lieu 
celle de la profession agricole avec un 

partie de la voie Euro Vélo n°4 est l’une 
des plus emblématiques. Parcourant le 
littoral, elle est l’une des forces d’attracti-
vité pour notre offre touristique, avec des 
points de vue remarquables et la mise en 
valeur d’ouvrages d’art du « réseau ferré 
des Côtes-du-Nord », œuvre de l’ingénieur 
Harel de la Noë, précurseur dans l’usage 
du « béton armé ». 
Les travaux pour réhabiliter le viaduc 
de Kerdéozer à Plouguiel ont débuté en 
septembre 2017. Cette opération d’un 
montant de 223 000 € doit permettre de 

engagement de plus des deux tiers des 
agriculteurs concernés. La qualité des 
eaux s’est améliorée sur la période avec 
une réduction des surfaces d’échouage à 
l’exception de l’année 2017. Celle-ci fut 
exceptionnelle du fait de la présence d’un 
stock d’algues important qui, conjugué 
avec un fort ensoleillement en début d’an-
née, a entraîné un démarrage précoce de 
la saison d’échouage.
Les actions de lutte contre les algues 
vertes doivent s’inscrire dans la durée 
et sont de première importance pour 

sécuriser cet ouvrage de 92 mètres de long 
qui, affecté initialement à la circulation 
de trains, sera désormais dédié à la circu-
lation douce vélos-piétons. 

le territoire costarmoricain en matière 
d’enjeu environnemental et d’attractivité 
touristique. 
En adoptant ce plan, le Département a 
engagé 1,50 M € de crédits d’appui aux col-
lectivités, de soutien aux actions menées 
en agriculture, au suivi de la qualité des 
eaux et aux programmes en faveur de la 
préservation des milieux aquatiques et 
pour la reconstitution du bocage. 
Le nouveau plan a la particularité d’avoir 
été élaboré en partenariat avec les col-
lectivités chargées de sa mise en œuvre. 
Pour répondre aux ambitions affichées, 
des mesures d’accompagnement sont pré-
vues comme des aides aux changements 
de pratiques agricoles vers davantage 
d’herbe, le développement de l’agriculture 
biologique, une agronomie de précision 
limitant les fuites d’azote. 
Trois baies costarmoricaines sont concer-
nées par ce plan : la Baie de Saint-Brieuc, 
la Baie de la Lieue de Grève (St-Michel-en-
Grèves – Trégor), la Baie de la Fresnaye 
(Matignon – Côte de Penthièvre). Les bas-
sins-versants concernés représentent 20 % 
de la surface du département. 

 223 000 €
Le montant  
des travaux  
de réhabilitation  
du viaduc de Kerdéozer 
à Plouguiel
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Infrastructures

Les infrastructures  
du réseau routier

L’année 2017 a été marquée par de nom-
breux projets majeurs aux quatre coins du 
département. 
Les travaux du chantier du contournement 
Est de Saint-Brieuc se sont poursuivis. Le 
plus impressionnant fut celui de l’échan-
geur du Perray mis en service à l’automne. 
Cet ouvrage a nécessité 11 mois de travaux 
pour un coût total de 16 M €. Au quotidien, 
environ 40 000 véhicules empruntent cet 
échangeur stratégique.
Par ailleurs, les travaux de mise en 2x2 
voies sur la D700 entre Bel Air et Loudéac 
ont été achevés et la section mise en 
service. 
L’année 2017 a aussi vu le lancement 
d’opérations d’ampleur qui aboutiront 
dans les mois à venir : la déviation de 
Caulnes, le giratoire de la Ville-Tinguy 
à Morieux, le giratoire de l’Espérance à 
Quessoy, le dégagement des emprises sur 

la section Merlet-Plaine-Ville du contour-
nement Est de Saint-Brieuc, la conduite 
de l’enquête publique pour le projet de 
doublement de Kerfot.
De même, pour ce qui concerne le patri-
moine des ouvrages d’art départementaux, 
deux opérations ont été soldées en 2017 
avec la rénovation de la partie mobile du 
pont du Châtelier à la Vicomte-sur-Rance 

et le renforcement de la base métallique 
de Grénieux à Quintin. Les travaux enta-
més pour la rénovation du pont Canada 

tation et l’aménagement des dispositifs 
d’information auprès du public.
À ce titre, pendant la période de viabilité 
hivernale, une information sur les condi-
tions de circulation est diffusée tous les 
matins sur le site internet de la collecti-
vité. Un service d’alerte est également 
proposé aux Costarmoricains. 
Si la sécurité des automobilistes est au 
cœur des préoccupations des politiques 
d’entretien et de viabilité du réseau, celle 
des agents est également primordiale.
En 2017, une expérimentation a été 
mise en place avec les forces de l’ordre. 
Des contrôles de vitesse ont été réalisés 
aux abords d’un chantier mené par des 
agents du Département. Les personnes 
contrôlées au-delà de la vitesse autorisée 
n’étaient pas verbalisées mais sensibili-
sées par les agents aux risques qu’ils leur 
font encourir en cas de non-respect des 
limites de vitesse. 

entre Tréguier et Trédarzec ont permis, 
en décembre 2017, la levée de l’interdic-
tion de circulation pour les camions de 
19 tonnes. 

L’entretien du réseau 
routier départemental

Le Département est gestionnaire de 
4 500 kilo   mètres de routes départemen-
tales et de 900 ouvrages d’art.
L’entretien des routes départementales 
est une mission centrale de l’activité des 
agents répartis sur l’ensemble du terri-
toire au sein des centres d’exploitation. 
La qualité de l’entretien des chaussées 
est primordiale pour la sécurité des 
automobilistes.
En 2017, 229 kilomètres de couches de 
roulement ont été renouvelés, dont  
85 kilomètres ont bénéficié d’un enduit 
superficiel réalisé en régie, par le Centre 

Technique Départemental et permettant 
de garantir l’étanchéité et de maximiser 
l’adhérence.
La gestion des abords des routes est 
également nécessaire pour garantir la 
durabilité des chaussées et la sécurité 
des automobilistes. À ce titre, la gestion 
de l’eau, à travers le curage des fossés 
et l’entretien des accotements, permet 
de prévenir l’usure des routes. En 2017, 
294 kilomètres de fossés ont été traités. 

La sécurité routière :  
une préoccupation 
permanente
Si la politique de sécurité routière est une 
compétence portée par l’État, la sécurité 
sur les routes demeure une responsabilité 
partagée. Le Département prend part à 
cette mission à travers la modernisation 
de son réseau, l’organisation de son exploi-

Jean-Yves de CHAISEMARTIN, 
vice-président chargé des Infrastructures,  
de la Mer et du Littoral, conseiller départemental 
du canton de Paimpol

Près de 40 000 véhicules empruntent 
quotidiennement le nouvel échangeur du Perray.

16 M € 
Coût total  
de la mise en service 
de l’échangeur  
du Perray
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Une politique ferroviaire 
ambitieuse pour  
le Département
Le programme Bretagne Grande Vitesse 
(BGV) a permis de rapprocher les Côtes 
d’Armor de Paris en plaçant, en 2017, 
la Capitale de 2 h 20 de Saint-Brieuc. Ce 
plan prévoit en outre la modernisation 
des infrastructures entre Saint-Brieuc 

et Brest. Le Département investit dans 
celles-ci afin que la grande vitesse 
puisse irriguer l’ensemble du territoire 
costarmoricain au travers des lignes 
Carhaix - Guingamp, Guingamp - Paimpol 
et Lamballe - Dinan - Dol-de-Bretagne.
Dans ce cadre, le Département a financé 
les travaux de modernisation de la voie 
entre Guingamp et Paimpol pour un 
montant de 3 M €, dont l’achèvement a 
eu lieu en 2017. Le Département a éga-
lement contribué au financement du 
Pole d’échanges Multimodal (PEM) de 
Guingamp et de Saint-Brieuc.  

La mer et ses activités,  
un patrimoine naturel et 
économique à valoriser
Depuis le 1er janvier 2017, le port du 
Légué a été transféré à la Région. Celle-ci 
a ensuite délégué au syndicat mixte du 
Grand Légué, présidé par Alain Cadec, la 
gestion du port de plaisance. 
En 2016, compte tenu de l’importance en 
termes d’attractivité, d’identité et de déve-
loppement économique pour le territoire 
costarmoricain, le Département a choisi 
de conserver la compétence portuaire. 
Cette ambition s’incarne notamment dans 
la volonté de construction d’un 4e quai au 
Légué. En effet, cette nouvelle infrastruc-
ture est indispensable au développement 
de l’activité du port et donc au dynamisme 
économique costarmoricain.
Le Département continue à gérer 16 ports 
dans le cadre d’une délégation de service 
public.
En 2017, les efforts engagés ont porté sur 
la maintenance, les études et les travaux 
non concédés (écluses, quais, et notam-
ment le remplacement des organes de 
manœuvre de la porte amont de l’écluse 
de Pontrieux ainsi que sa remise en pein-
ture.) En parallèle, la stabilisation de la 
digue du port d’Erquy a été finalisée.
Le Département soutient également la 
filière pêche et l’aquaculture au travers 
de son engagement au sein du Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la 
Pêche (FEAMP). Pour la période 2015-2020, 
1,3 M € est inscrit au budget pour soutenir 
la filière dans son ensemble.
L’action départementale vise également 
la promotion de l’excellence en matière 
de recherche/innovation liées au milieu 
marin. À ce titre, le Département est 
l’un des partenaires privilégiés du Centre 
d’Études et de Valorisation des Algues. La 
recherche appliquée sur les algues offre 
des perspectives d’innovation en matière 
de biotechnologie marine et d’avancées 
en agro-alimentaire à l’échelle nationale 
et mondiale. 

Le Département gère 16 ports  
de plaisance, dans le cadre  
d’une délégation de service public.

Infrastructures

3 M € 
Pour moderniser  
la voie ferrée  
entre Guingamp  
et Paimpol
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Collèges et  
enseignement supérieur

Poursuivre les efforts 
d’investissement  
en faveur des collèges

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Inves-
tissements dans les Collèges Publics, qui 
prévoit 135 M € de travaux entre 2015 et 
2020, le Département a mobilisé près de 
21,5 millions d’euros en 2017 dans des 
établissements confrontés à des augmen-
tations d’effectifs significatives ou à une 
vétusté importante de leurs bâtiments. 
D’importantes opérations de restructura-
tion ou de constructions neuves ont ainsi 
été réalisées ou lancées au cours de l’année 
2017. Les travaux d’extension du collège 
de Plougat se sont terminés pour une 
livraison à la rentrée scolaire 2017/2018, 
tandis que les travaux de reconstruction 
du collège de Ploufragan, de Lamballe, 
de restructuration du collège de Minihy-
Tréguier se sont poursuivis. L’année 2017 
a été marquée également par le démar-
rage des travaux de reconstruction sur site 
du collège de Bégard et la poursuite des 

confrontées à des situations d’urgence ou 
à des accidents de la vie. Une enveloppe 
financière de 160 000 € y a été consacrée 
et répartie entre les Maisons du dépar-
tement (MdD), sur la base du nombre 
de demi-pensionnaires et des catégories 
socio-professionnelles défavorisées du 
territoire. Chaque MdD a eu en charge 

études des collèges de l’agglomération 
briochine (Saint-Brieuc-Racine et Hillion) 
et du collège Le-Goffic de Lannion. Enfin, 
les établissements de Broons, Merdrignac, 
Guerlédan et Pontrieux ont quant à eux 
été inaugurés dans le courant de cette 
année 2017.
Par ailleurs, le Département a poursuivi 
sa politique de développement durable 
en matière d’économie d’eau et d’éner-
gies et a agi sur 3 volets pour limiter ses 
consommations :
n  la sobriété, en limitant le gaspillage, en 

optimisant les surfaces et en pilotant les 
installations de chauffage ;

n  l’efficacité en réalisant des travaux pour 

la distribution de la part de l’enveloppe 
qui lui revenait, après identification des 
situations critiques par les personnels 
compétents des collèges, en concertation 
avec les chefs de service éducation, et les 
travailleurs sociaux des MdD. 
En outre, un appui aux élèves étudiant dans 
le privé est également mis en œuvre.

améliorer la performance énergétique du 
bâti et  pour récupérer les eaux pluviales ;

n  le recours aux énergies renouvelables.  

L’aide à la restauration

La restauration scolaire, mise en œuvre 
dans les collèges publics par des agents du 
Département, sert quotidiennement plus 
de 18 000 repas. Après l’harmonisation des 
tarifs réalisée en 2016, le renforcement 
de la qualité et de la prise en compte 
environnementale des produits servis, 
notamment avec la plate-forme Agrilocal, 
le Conseil départemental a souhaité subs-
tituer à l’aide individuelle aux collégiens 
une aide spécifique à la restauration, en 
prenant appui sur la situation financière 
des familles. Cela représente une enve-
loppe de 700 000 € / an. 
Le nombre de bénéficiaires de l’aide est 
passé de 3 000 à 5 000 familles par rapport 
à l’ancien dispositif et, en parallèle, un 
fonds départemental d’aide à la restaura-
tion a pu être créé. Ce dernier a vocation 
à aider les familles en grandes difficultés, 

Brigitte  
BALAY-MIZRAHI, 
vice-présidente chargée 
de l’Éducation, conseillère 
départementale du canton  
de Dinan

Erven
LÉON, 
vice-président chargé  
de l’Économie et de l’Agriculture, 
conseiller départemental  
du canton de Perros-Guirec

PLAN DE PROGRAMMATION DES PRINCIPAUX COLLÈGES HQE DES CÔTES D’ARMOR

Collè
ge 

Jea
n M

onnet –
 Broons   

Collè
ge 

Val d
e R

ance  –
 Plouër-s

ur-R
ance   

Collè
ge 

Chate
aubri

and – Plancoët   

Collè
ge 

Per J
ake

z H
élia

s –
 M

erdrig
nac   

Collè
ge 

Paul Éluard
 – Guerlé

dan   

Collè
ge 

Charle
s B

roc
hen – Pontri

eux   

Collè
ge 

La G
ran

de M
éta

irie
 – Ploufra

gan   

Collè
ge 

Ernest
 Renan – M

inihy-Tréguier   

Collè
ge 

Sim
one V

eil 
– Lamballe

Collè
ge 

Fran
çoi

s C
lec’

h – Bégard

Nouvea
u co

llèg
e –

 Hilli
on

Collè
ge 

Charle
s L

e G
offi

c –
 Lannion

Collè
ge 

Jea
n Raci

ne –
 Saint-B

rie
uc

Collè
ge 

Louis d
e C

happedela
ine –

 Plénée-Ju
gon

Collè
ge 

Jea
n Rich

epin – Pléneuf-V
al-A

ndré

Collè
ge 

Les S
ept-Îl

es –
 Perro

s-G
uire

c

Collè
ge 

Jac
ques P

rév
ert

 – Guingamp

Collè
ge 

Roge
r V

erc
el –

 Dinan

2012 2015 20162015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Le nouveau partenariat entre le Département  
et les collèges, privés et publics, vise notamment 
à rendre plus lisibles les orientations et  
les moyens alloués par la collectivité.

21,5 M € 
Montant des travaux 
entrepris dans 
les collèges en 2017
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Mise en place  
d’un nouveau partenariat 
entre le Département  
et les collèges en 2017

Ce partenariat, doté d’une enveloppe 
de 850 000 €, se substitue aux différents 
dispositifs existants à l’exclusion du dis-
positif de soutien à la natation pour les 
6es qui revêt le caractère d’enseignement 
obligatoire et des subventions accordées 

pour le fonctionnement des sections spor-
tives labellisées (enveloppe de 450 000 €).
Les motivations de ce changement d’ap-
proche s’inscrivent dans une démarche 
globale visant à renforcer les partenariats 
de la collectivité pour :
n  avoir une cohérence avec les politiques 

portées par la collectivité ;
n  rendre lisibles et cohérentes les orienta-

tions de la collectivité ;

n  rendre lisibles les moyens alloués par la 
collectivité ;

n  renouveler les bases du dialogue entre le 
Département et les collèges, dans ce que 
la collectivité peur apporter aux projets 
éducatifs ;

n  avoir un pilotage stratégique, une mobi-
lisation des moyens, des ressources de 
chacun des contractants autour d’objec-
tifs prioritaires communs, au service de 
la réussite des élèves, 

n  de définir ensemble de nouvelles con   - 
vergences ; 

n  donner de la visibilité aux équipes édu-
catives dans le temps ; 

L’enveloppe pour chaque établissement 
est calculée sur la base des effectifs, de la 
présence de classes d’enseignements spé-
cifiques. Elle prend en compte la fragilité 
sociale des familles des élèves accueillis 

Encourager 
l’enseignement 
supérieur de proximité

Avec environ 250 formations différentes, 
dispensées dans 60 établissements 
couvrant la quasi-totalité du territoire 
départemental, l’offre « post-bac » en 
Côtes d’Armor n’a jamais été aussi riche, 
ni à ce point attractive : plus de 9 000 étu-
diants fréquentent désormais les filières 
d’enseignement supérieur, chiffre en 
hausse constante depuis une dizaine 
d’années.
Lancée fin 2015, la politique volontariste 
voulue par l’Assemblée départementale 
en faveur de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) 
s’attache à promouvoir et accompagner 

et le positionnement territorial du collège 
(rural, urbain ou périurbain).
Pour la réalisation de ces objectifs, 
pour 2017, un crédit de 850 000 € (dont  
275 000 € en direction des établissements 
privés) a été voté et réparti. 

Collèges et  
enseignement supérieur

financièrement cette dynamique, en sou-
tenant les pôles d’excellence présents ou 
émergents dans notre département.
Cette ambition nécessite de travailler 
étroitement avec l’ensemble des acteurs : 
collectivités locales, universités, établis-
sements d’enseignement supérieur, 
entreprises, structures socio-profession-
nelles. Partager les orientations à retenir, 
optimiser les moyens de chacun et har-
moniser les interventions, tels sont les 
objectifs du futur schéma départemen-
tal de l’ESRI, dont les travaux ont été 
lancés en 2017 à l’initiative du Conseil 
départemental.
Enfin, au-delà du soutien financier du 
Département aux aménagements, aux 
équipements et au fonctionnement des 
structures d’enseignement supérieur, de 
recherche et d’innovation, excédant les 

3 M € par an, le Conseil départemental 
poursuit son engagement à mettre en 
relation formations et besoins du tissu 
économique. Deux exemples l’illustrent : 
la création à la rentrée de septembre 2017 
d’un nouveau Diplôme Universitaire de 
niveau BAC+5 « Banque, Assurance & 
Coaching financier » à l’UCO de Guingamp, 
et l’organisation en novembre 2017 des 2es 
Assises de la Recherche et de l’Innovation 
qui ont permis d’accueillir plus de 120 élus, 
chercheurs, enseignants, entrepreneurs, 
et d’associer plus de 300 étudiants pour 
assister l’après-midi aux tables rondes 
autour du thème de la cybersécurité. 

850 000 € 
Pour le soutien 
au fonctionnement 
des collèges

L’enseignement supérieur  
attire de plus en plus d’étudiants 
en Côtes d’Armor.
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Sport, jeunesse et culture

Faire du sport un levier 
du développement 
territorial
Le sport est un enjeu fort de l’attractivité 
et de l’animation de notre territoire tant 
dans sa pratique que dans le spectacle 
qu’il propose. Mais il l’est également sur 
le plan éducatif, sociétal, et de la santé.
Autant de bonnes raisons qui ont conduit 
le Département à poursuivre en 2017, une 
politique sportive départementale ambi-
tieuse, pour un montant total de près de 
3M €, au travers notamment :
n  d’un accompagnement renouvelé aux 

associations sportives des collèges privés 
et publics du département, parce que 
l’école demeure le lieu privilégié de 
démocratisation de la pratique sportive ;

n  d’un soutien aux manifestations sportives 
majeures (à raison d’une quarantaine 
en 2017, et au premier rang desquelles, 
les Championnats de France de VTT, ou 

encore, comme chaque année, la Corrida 
de Langueux, les Estivales de Volley-ball, 
Landes et Bruyères à Erquy, Cordon Golf 
Open à Pléneuf-Val-André...) ;

n  d’un encouragement en direction des 
meilleurs jeunes sportifs costarmoricains 
(une trentaine en 2017) à poursuivre vers 
le haut niveau, au travers d’une aide 
individuelle.

n  du Pass’engagement : dispositif dépar-
temental qui permet aux jeunes 
costarmoricains (plus de 150 concernés 
en 2017) de bénéficier d’une bourse 
in  dividuelle pour les aider à finan-
cer un projet d’insertion sociale et/
ou professionnelle, en contrepartie 
d’un engagement bénévole hebdoma-
daire de 2 à 3 h dans une association 
costarmoricaine ;

n  du soutien apporté au fonctionnement 
des Coopératives Jeunes de Services, 
lesquelles visent à créer une véritable 
coopérative le temps d’un été (au 
nombre de 6 en Côtes d’Armor durant 
l’été 2017, ayant impliqué près de 80 
jeunes Costarmoricains de 16 à 18 ans).

L’accompagnement de projets portés 
par des jeunes revêt également, chaque 
année, une importance toute particulière 
dans la mesure où il rend le jeune acteur 
de son territoire.
Enfin, le soutien apporté aux structures 

Sans omettre l’attention portée à toutes 
les initiatives et actions menées par les 
associations, qui visent à faciliter l’accès 
de tous les Costarmoricains et toutes les 
Costarmoricaines à la pratique sportive.  

La jeunesse, un atout 
pour les Côtes d’Armor

La jeunesse constitue une chance et un 
enjeu considérable pour notre dépar-
tement. C’est la raison pour laquelle le 
Département s’efforce de lui proposer 

des réponses adaptées à ses besoins et 
à ses attentes (près de 700 000 € y ont 
été consacrés en 2017). En la matière, le 
Département a fait le choix de privilégier 
l’autonomie et l’engagement, au travers 
notamment :

Gérard BLÉGEAN, 
vice-président chargé  
des Sports, de la Jeunesse  
et de la Vie associative,  
conseiller départemental  
du canton de Saint-Brieuc 1

Thierry SIMELIÈRE, 
vice-président chargé 
de la Culture et du Patrimoine, 
conseiller départemental 
du canton de Plouha

d’éducation populaire demeure une action 
majeure du Département en faveur de la 
jeunesse. 

Les associations,  
au cœur du 
développement  
et de l’animation  
des territoires

Parce que la dynamique associative est 
indispensable à la vie des territoires et 
que la pérennité de l’activité associative 
peut difficilement ne reposer que sur le 
bénévolat, le Département a choisi, en 
2017, de poursuivre son accompagnement 
financier envers 335 emplois associatifs 
aidés que comptent les Côtes d’Armor. 
Près de 3 M € y ont été consacrés. 

Qu’il se pratique au haut niveau ou en amateur, 
le sport reste un enjeu de compétition mais aussi 
d’éducation et de santé

Sport

3 M € 
Pour une politique 
sportive ambitieuse
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Repenser les partenariats 
et politiques culturelles 
en Côtes d’Armor
Chaque Costarmoricain, quelle que soit 
sa situation personnelle ou géographique, 
doit pouvoir accéder aux offres, aux pra-
tiques et aux équipements culturels. Telle 
est la vision pour laquelle le Département 
a fixé trois sujets prioritaires dans ses poli-
tiques culturelles : la place des artistes 
dans la cité, les droits culturels et la 

La Roche Jagu 

Obtention du label Ecojardin, confir-
mant la qualité du travail et des actions 
entreprises pour la préservation des éco-
systèmes et la gestion des ressources 
naturelles

Beauport

Validation par le Conseil d’administration 
de l’association du projet d’aménagement  
de la sacristie pour une accessibilité 
universelle. Ce projet s’intègre dans 
l’opération Mécènes d’Armor conduite 
par le Département (prospection de 
mécènes pour les sites culturels départe  - 
mentaux).

Le Guildo

Lancement des travaux de restauration, 
sécurisation et valorisation du château 
du Guildo à la suite des nombreuses 
campagnes de fouilles archéologiques 
commencées dans les années quatre-vingt-
dix et menées sous l’égide de l’INRAP.

La Hunaudaye

Le Château de la Hunaudaye innove chaque 
année dans sa programmation estivale. En 
2017, un Escape Game a fait son appari-
tion dans les animations proposées. Un 
théâtre particulièrement propice pour ce jeu 
d’énigmes à résoudre en un temps limité.

Rohannec’h

Accueil des étudiants de l’École Nationale 
supérieure de paysage de Versailles dans 
le cadre du projet de Fabrique artistique 
et culturelle.

Et enfin...
2017 a vu d’une manière générale  
le lancement de l’opération Mécènes 
d’Armor pour les 6 sites (prospection  
de potentiels mécènes.)

Bon Repos

Organisation du 30e anniversaire des 
associations en charge de la gestion et 
de l’animation du site : Les Compagnons 
de Bon Repos et Racines d’Argoat. Cette 
manifestation grand public a connu un 
vif succès.
Lancement d’une consultation ou étude 
paysagère en vue du projet d’aménage-
ment global du site de Bon Repos.

Regards sur les propriétés départementales

Culture
contractualisation avec les intercommu-
nalités. Dans ce cadre, le Département a 
saisi l’opportunité de loi NOTRe, qui redis-
tribuait les cartes dans la répartition des 
compétences des collectivités territoriales, 
et de la fusion des intercommunalités cos-
tarmoricaines, pour partager avec elles 
des objectifs communs en matière de 
politiques culturelles. Lancés à la fin de 
l’année 2016, les États généraux des poli-
tiques culturelles ont connu en 2017 une 
phase opérationnelle avec, à la fois, une 
série de rencontres avec chacune des huit 
intercommunalités, des temps de travail 
et d’échanges avec les acteurs culturels 
associatifs ainsi que des séances plénières 
de restitution. Accompagnée par l’Obser-
vatoire des politiques culturelles, cette 
véritable innovation politique qui permet 
non seulement d’établir un diagnos-
tic mais aussi de partager des objectifs 

communs au service de la culture, a pour 
horizon, la signature dès 2018 de Pactes 
culturels de territoire. 
Parmi les chantiers mis en œuvre par la 
collectivité, on pourra citer la définition 
d’un schéma unique d’enseignement 
artistique, la constitution d’un groupe 
professionnel dédié aux arts visuels, l’en-
gagement conséquent sur l’éducation 
artistique et culturelle, en particulier 
à destination des collégiens et la struc-
turation du projet culturel de la Villa 
Rohannec’h autour d’une fabrique artis-
tique singulière.
Afin d’élaborer cette politique, un service 
de 14 agents est à pied d’œuvre et doté 
d’un budget global dédié de 6,5 M € pour 
l’année 2017. Plus de 400 acteurs, artistes, 
compagnies, partenaires associatifs ou 
institutionnels ont été accompagnés.  

Sport et culture

Des États Généraux pour construire 
collectivement la nouvelle politique culturelle 
du Département

6,5 M € 
Le budget 
de la Culture 
en 2017
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