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Revue de presse // Côtes d'Armor - Décembre 2018
Les projets de travaux de BTP recensés dans la presse régionale et spécialisée
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Bâtiment
Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

mars
2019

mai
2019

février
2019

février
2019

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Dinan

Dinan Agglomération

Construction d'un futur centre aquatique,
près du stade Maurice-Benoist

NC

Perros-Guirec

Commune

Extension du complexe sportif de Kerabram

2,50

en gras : les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Travaux Publics
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Fréhel

Syndicat des Frémur

Déconstruction du barrage de Saint-Sébastien

0,60

Pleubian

Commune

Travaux de voirie dans le centre bourg

0,26

Rostrenen

CC Kreiz-Breizh

Validation du schéma d'aménagement du
parc d'activités de Kerjean (11,5 ha)

NC

Saint-Brieuc

EPCI

Réalistion d'un giratoire percé à la place du
rond point du 8 mai 1945

0,80

Trémuson

Ligue motocycliste
de Bretagne

Réalisation d'une piste éducative routière
dans l'enceinte de l'aéroport

5,00

début
2021

en gras : les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Mixte
Montant
(M€)

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Saint-Brieuc

Commune

Quartier Balzac - Programme de rénovation
urbaine Anru II

en gras : les projets détaillés page suivante

1

8,10

Début
des travaux

Fin
des travaux
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans les Côtes d'Armor

Programme Anru II
A Saint-Brieuc, la déconstruction des quatre tours du quartier Balzac, soit 279 logements, est entérinée par le conseil municipal dans
le cadre du programme de rénovation urbaine Anru II. Ce programme prévoit aussi la reconstruction de 210 logements locatifs
sociaux, dont 28 sur le site, 72 en dehors de Saint-Brieuc et 110 sur
l'ensemble de l'agglomération. 39 logements place de la CIté seront
également réhabilités, les espaces publics réaménagés et la piscine
Gernugan démolie. Ce programme représente un investissement de
51 M€ dont 8,1 M€ à la charge de la ville.
Télégramme Saint-Brieuc - 27/11/2018

Complexe sportif
A Perros-Guirec, l'extension du complexe
sportif de Kerabram est prévue pour 2019 ;
cet investissement est estimé à 2,5 M€.
Télégramme Lannion - 14/12/2018

Piste éducative routière
A Trémuson, dans l'enceinte de l'aéroport, une piste
éducative routière (formation à la conduite, sécurité
routière, mission de loisirs...) est en projet portée
par la Ligue motocycliste de Bretagne. Cette piste de
2 800 m, estimée à 5 M€, pourrait ouvrir début
2021.
Télégramme Saint-Brieuc - 27/11/2018

Légende (en nbre)
1

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics
Mixte
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