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Revue de presse // Côtes d'Armor - Janvier 2019
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

4,00

mars 19

octobre
2020

Rénovation de la cantine

NC

mai 2019

1er trimestre
2020

Déconstruction-reconstruction d'un bâtiment
à la place de la boulangerie

NC

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Lamballe

Privé

Reconstruction du garage Oto 22 après incendie, zone de la Ville-ès-Lan

NC

Lannion

Etat

Rénovation thermique extérieure des bâtiments de l'IUT

Pleumeur-Gautier

Commune

Pontrieux

CIAS - GP3A

Construction d'un nouvel EHPAD

NC

Pordic

Commune

Déconstruction de l'ancien bar "le Pordicais"
pour laisser place à un ensemble immobilier

NC

Lidl

Construction de trois magasins Lidl

15,00

Commune

Rénovation de la chapelle Saint-Guillaume
(restauration des façades)

1,64

1er semestre
2019

Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

2ème semestre
2019

fin 2019

Saint-Brieuc

été 2020

Les projets de travaux - Travaux Publics
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Hengoat

Commune

Aménagement du bourg

0,49

Hillion

Commune

Réalisation d'un jardin pédagogique et thérapeutique (4 000 m2) devant l'Ehpad du Cré

0,20

La Roche-Derrien

Lannion Trégor
Communauté

Réalisation d'une chaufferie bois entre l'école
et l'Ehpad

NC

Guerlédan

Conseil départemental des
Côtes d'Armor - DREAL

Mise en 2x2 voies sur la RN64 dans le secteur de Mûr-de-Bretagne

NC

Plouézec

Commune

Réalisation d'un lotissement communal au
lieu-dit Kermanac'h (20 lots sur 10 102 m2)

NC

2023

Les projets de travaux - Mixte
Montant
(M€)

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Fréhel

Association Initiative
Cap Fréhel

Réalisation d'un parc de loisirs sur le site des
anciennes carrières du Routin et de la fosse
de Courcoux

en gras : les projets détaillés page suivante

1

6,00

Début
des travaux

Fin
des travaux
avril 2022
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans les Côtes d'Armor

Bâtiments commerciaux
L'enseigne Lidl va construire trois nouveaux magasins
dans l'agglomération briochine : deux à Saint-Brieuc pour
remplacer des surfaces vieillissantes et un à Plérin. La recherche de terrains est en cours. L'investissement total
s'élève à 15 M€. Les nouveaux magasins seront équipés
de pompes à chaleur, de 500 m2 de panneaux photovoltaïques et de larges baies vitrées. Les ouvertures sont prévues à l'été 2020.
Télégramme Saint-Brieuc - 09/01/2019

Projet de parc de loisirs
A Fréhel, le projet de parc de loisirs sur le site des anciennes
carrières du Routin et de la fosse de Courcoux, libéré d'exploitation depuis janvier 2017, avance, porté par l'association Initiative Cap Fréhel. Ce projet comporte des aménagements extérieurs, la réhabilitation-extension des bâtiments et des parkings. L'investissement est estimé à 6 M€, pour une ouverture espérée en avril 2022.
Télégramme Saint-Brieuc - 22/01/2019

Pleumeur-Gautier
Lannion
Hengoat
La Roche-Derrien
Plouézec
Pontrieux

Pordic

Saint-Brieuc

Fréhel

Hillion

Lamballe-Armor

Guerlédan

RN 164
A Guerlédan (ex-Mûr-de-Bretagne), l'enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique (DUP) a conclu à un avis favorable aux
travaux dans ce secteur sur la RN 164. Le Conseil départemental va
lancer une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier (remembrement). Le démarrage des travaux est prévu au cours de l'année 2023.
Télégramme Bretagne - 15/01/2019

Légende (en nbre)
2
1

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics
Mixte

Source fonds de carte : Articque
Cartographie : Cellule Economique de Bretagne
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées
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