Projets investissements BTP - Revue de Presse / Mars 2019

Revue de presse // Côtes d'Armor - Février 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

Construction d'une médiathèque de 360 m2

1,40

début
2019

décembre
2019

Côtes d'Armor Habitat

Projet de construction de trois logements sociaux
sur l'ex-terrain Le Nouvel

NC

Commune

Réhabilitation et agrandissement de la salle socioculturelle

0,22

Construction du futur Musée Mathurin-Méheut Durée des travaux : 18 mois

2,80

début
2020

début
2022

Construction d'une nouvelle halle sportive

NC

fin 2019

Commune

Construction de 850 m2 de bureaux en lieu et place
de l'ancienne gendarmerie

NC

4è trimestre
2019

Lézardrieux

Commune

Projet de réhabilitation du bâtiment de l'ancien
centre des finances publiques en espace de coworking

NC

Louargat

Guingamp Habitat

Construction de six logements locatifs sociaux de
type 3 dans le lotissement Park Saladenn

NC

Perros-Guirec

Conseil départemental Reconstruction du collège des Sept-Îles des Côtes d'Armor
Durée des travaux : 36 mois

10,50

Pléboulle

Commune

Construction d'une nouvelle mairie

0,50

Plérin

Privé

Projet de résidence appart-hôtel au Manoir du Roselier

NC

Ploeuc-L'Hermitage

Commune

Construction d'un restaurant scolaire à L'Hermitage-Lorge

0,28

septembre
2019

Pommeret

Commune

Construction d'une maison médicale pour six professionnels, impasse des Mimosas (247 m2) Durée des travaux : 12 mois

0,48

avril
2019

Saint-Agathon

Enseigne Décathlon

Autorisation de la CDAC pour l'installation d'un magasin Décathlon sur la zone de Kerhollo (939 m2)

NC

2ème semestre
2019

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Bégard

Commune

Cohiniac
Le Faouët

Lamballe Terre et Mer
Lamballe-Armor

en gras : les projets détaillés page 3
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Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Bâtiment
Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

2,00

mai
2019

fin 2019

0,32

avril
2019

Montant
(M€)

Début
des travaux

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Tréméven

Commune

Construction d'une future salle associative citoyenne

0,33

Trémuson

Armor Enchères

Construction d'un nouvel hôtel des ventes, près de
l'aéroport

Tressignaux

Commune

Extension de l'école et rénovation de l'existant

en gras : les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Travaux Publics
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Duault

Commune

Aménagement du bourg

0,3

Hillion

SPL Baie Armor
Aménagement

Réalisation d'un lotissement de 69 lots

NC

Lamballe-Armor

Lamballe Terre et Mer

Réalisation d'un parking longue durée sur la zone
des anciens bâtiments Chaville (près de la gare)

NC

Lanfains

Commune

Aménagement du bourg (sécurisation carrefour,
liaisons douces)

0,42

Louargat

VSB Energies nouvelles

Réalisation d'un projet éolien (trois éoliennes de 2,5
MW chacune)

NC

2021

Plésidy

Commune

Aménagement du bourg

NC

fin 2019

Pontrieux

Guingamp Paimpol
Agglomération

Réfection et réhabilitation du terrain des sports Durée des travaux : 6 mois

0,85

mars
2019

en gras : les projets détaillés page suivante
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Fin
des travaux

juillet
2019
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans les Côtes d'Armor

Reconstruction du collège
A Perros-Guirec, le chantier du futur collège des Sept-Îles va
démarrer durant l'été prochain. Il devrait voir de nouveaux
bâtiments construits sur la partie haute du terrain actuel, libérant ainsi une parcelle de 22 000 m2 affectée à la création
de logements. Le projet, d'un coût estimé à 10,5 M€, pourra
accueillir 400 élèves, avec extension à 500. C'est le groupement CRR, associé au cabinet briochin Jouan-Quéré, qui a
remporté le concours d'architecte.
Télégramme Lannion - 23/02/2019

Nouvelle médiathèque
A Bégard, la future médiathèque d'une surface de
360 m2 sera composée d'un
bâtiment de 1907 (ex-logement des instituteurs) qui
sera entièrement réhabilité.
Côté sud, sera créé un nouveau bâtiment de plain-pied
donnant sur un théâtre de
plein air et disposant de larges baies vitrées. Les travaux, d'un coût de 1,4 M€,
sont prévus jusqu'en décembre.
Télégramme Lannion 05/02/2019

Nouveau quartier
A Hillion, en direction de la maison de la Baie et de la
plage de Lermot, le lotissement "Les Plages", comprenant 69 logements dont 49 pour des primo-accédants,
va être réalisé sur une superficie de 34 537 m2. Le projet
a été confié par la commune à la société publique locale
Baie Armor Aménagement. Le projet s'oriente vers la
création d'un quartier favorisant les économies d'énergie (implantation, maison performante thermiquement,
éclairage public novateur).
Télégramme Saint-Brieuc - 08/02/2019

Perros-Guirec
Lézardrieux
Pontrieux

Le Faouet

Bégard
Louargat

Trém ven
Tressignaux
Plébou le
St-Agathon
Trémuson
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2

Hillion
Lamballe-Armor

Cohiniac

Plésidy

Pommeret

Lanfains
Ploeuc-l'Hermitage

Futur hôtel des ventes
A Trémuson, la construction d'un nouvel hôtel des ventes, porté par Armor Enchères, devrait démarrer près
de l'aéroport en mai 2019. Le nouveau bâtiment de plusieurs étages devrait s'étendre sur 3 400 m2 au sol,
pour un coût de 2 M€. La mise en service est prévue à la
fin de l'année.
Télégramme Saint-Brieuc - 09/02/2019
Légende (en nbre)

Plérin

Musée Mathurin-Méheut
A Lamballe-Armor, l'avant-projet définitif du futur musée
Mathurin-Méheut dans l'enceinte du Haras national a été validé par les élus communautaires de Lamballe Terre et Mer.
Le projet comprend un bâtiment d'accueil, commun au Haras, à l'office du tourisme et au musée, des bureaux, une
salle polyvalente et des réserves. Les appels d'offres pourraient être lancés à l'automne. Les travaux devraient durer
18 mois, avec une ouverture au public prévue début 2022. Le
coût de l'opération atteint 2,806 M€ HT.
Télégramme Saint-Brieuc - 06/02/2019

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics

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