Lundi 20 décembre 2010

Au terme de la Commission permanente du 17 décembre 2010, ce sont plus de
147,99 M€ que la Région vient d’accorder pour la mise en oeuvre de ses
politiques à travers 2 056 subventions individuelles, collectives ou conventions.
Parmi les décisions votées, on peut retenir, pour les Côtes d’Armor :
Pays de Lannion
Plouaret : 760 000 € pour moderniser la gare
La Région poursuit la modernisation de ses gares et haltes TER. Ce sera le cas pour la gare de
Plouaret (140 voyageurs/jour en moyenne) entre 2011 et 2012. Dans l’esprit « gare
jardin », défini à l’origine du programme de modernisation des gares, un revêtement beige
est appliqué en cœur de quais, des candélabres et barrières sont remplacés, et des petits
espaces verts sont créés (sous maîtrise d’ouvrage RFF). Le mobilier de quais (abris des
voyageurs, bancs…) est rénové ou remplacé par des éléments de la gamme spécifique TER
Bretagne. La Région va investir 760 000 € dans cette opération de modernisation.
Des aménagements sur le périmètre de la collectivité (ville ou EPCI) pourront être réalisés
dans un second temps (parvis, parking…), sous maîtrise d’ouvrage ville ou EPCI (avec un cofinancement de la Région).

Lannion : 300 000 € pour le renforcement de l’activité de Sillia Energie et la
création de 6 emplois en CDI
Sillia est issue de la mutation du site de fabrication de circuits imprimés Sagem à Lannion,
après l’incendie de 2007 et le repositionnement sur de nouveaux marchés. La société est
spécialisée dans l’étude, la production et la commercialisation de modules photovoltaïques et,
plus généralement, de toute solution dans le domaine des énergies renouvelables. Son
nouveau projet vise à renforcer son positionnement en tant que 1er fabricant français de
modules photovoltaïques de dernière génération, en lui permettant de doubler ses
capacités de production et de réduire ses coûts industriels de fabrication.
Le développement de Sillia s’inscrit parfaitement dans la politique régionale, tant
économique, en raison de l’impact attendu sur l’emploi dans le bassin de Lannion,
qu’environnementale. La Région lui accorde une avance de 300 000 € pour la réalisation
d’investissements estimés à 3,04 M€ et la création de 6 emplois en CDI, qui viennent
s’ajouter à un effectif de 62 salariés. Ce soutien complète une première intervention faite en
articulation avec le Conseil général des Côtes d’Armor, à hauteur de 740 000 €, en 2009.

Rappel sur la Commission permanente de la Région Bretagne
La Commission permanente, émanation de l'assemblée régionale, se réunit une fois par mois
pour mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil régional en session plénière (ou
budgétaire) pour l’année en cours. Elue à la proportionnelle des groupes politiques
représentés au sein de l'assemblée, elle compte 36 membres : le Président du Conseil
régional, les 15 vice-présidents, les 7 présidents de commission, des conseillers régionaux de
la majorité et de l'opposition.
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Pays de Guingamp
Châtelaudren-Plouagat : la Région modernise la halte TER pour 210 000 €
La Région poursuit la modernisation de ses gares et haltes TER. Ce sera le cas du point
d’arrêt de Châtelaudren-Plouagat (fréquentée par 20 voyageurs/jour en moyenne) entre 2011
et 2012. Dans l’esprit « gare jardin », défini à l’origine du programme de modernisation des
gares, un revêtement beige est appliqué en cœur de quais, des candélabres et barrières sont
remplacés, et des petits espaces verts sont créés (sous maîtrise d’ouvrage RFF). Le mobilier
des quais (abris des voyageurs, bancs…) est rénové ou remplacé par des éléments de la
gamme spécifique TER Bretagne. La halte de Plouagat sera modernisée pour 210 000 €.
Des aménagements sur le périmètre de la collectivité (ville ou EPCI) pourront être réalisés
dans un second temps (parvis, parking…), sous maîtrise d’ouvrage ville ou EPCI (avec un cofinancement de la Région).

Pays du Centre Bretagne
Merdrignac : 1,1 M€ pour l’extension du service restauration du lycée
La Région va investir plus de 4,48M€ dans la rénovation du lycée de Merdrignac. L’opération
est prévue en deux phases. Première étape : la construction d’un bâtiment pour le CFA
destiné à accueillir une nouvelle structure d’hébergement de 40 places ainsi que des locaux
d’enseignement comportant 8 salles de cours, des bureaux et des locaux d’accueil. Les
travaux sont en cours. Deuxième étape (dont le financement aété acté lors de la
Commission permanente du 17 décembre) : la restructuration et l’extension du service de
restauration ainsi que l’aménagement d’un espace pour les agents pour un montant d’1,1 M€.

Loudéac : 300 000 € pour la création de l’entreprise Breizh Cell
La Région Bretagne a contribué à la création de l’entreprise Breizh Cell en l’aidant
financièrement à hauteur de 300 000 €. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation d’une gamme de produits d’isolation à base de ouate de
cellulose, élaborée à partir de papier journal recyclé.
Le coût total de ce projet s’élève à 2,17 M€ et permettra la création de 10 emplois en 3
ans. Il s’inscrit parfaitement dans la volonté de la Région de soutenir une démarche
économique génératrice d’emplois et basée sur le développement durable.

Pays du Centre Ouest Bretagne
Remise en eau du canal de Nantes à Brest entre Guerlédan et Pontivy (377 041 €)
La navigation sur la section Pontivy-Guerlédan du canal de Nantes à Brest (qui fait aujourd’hui
partie du domaine public fluvial régional) a totalement disparu depuis 40 ans. Si l’ouvrage n’est
toujours pas navigable en l’état actuel, il a néanmoins déjà fait l’objet de travaux par le passé.
Mais la section artificielle entre Saint-Samson et Guerlédan n’a pas encore été traitée (elle
concerne un linéaire de 4 km). Des travaux de maçonnerie et de dragage sont nécessaires tandis
que des fuites sur les portes des écluses ont été constatées sur les quatre biefs concernés (115 à
119). Ceci a entraîné des mises à sec en période estivale, ce qui est difficilement compatible avec
une volonté de promotion touristique et de mise en valeur du patrimoine fluvial.
Le remplacement des portes amont des écluses 115 à 119, va donc permettre, sans toutefois
restaurer la navigabilité, de redonner à cette section artificielle son aspect originel. La
Région va financer ces travaux ainsi que des opérations de maçonnerie et dragage à hauteur de
377 041 €.
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107 000 € de la Région pour l’arrivée du Tour de France a Mûr de Bretagne
La Région prendra en charge en totalité les dépenses liées à l’arrivée du Tour de France à Mûr
de Bretagne (107 000 €). Elle verse par ailleurs des contributions aux autres villes bretonnes
qui accueilleront une étape de départ ou d’arrivée de la course (Redon, Lorient, CarhaixPlouguer et Dinan).

Pays du Trégor-Goëlo
Pleumeur Bodou : 195 000 € pour la création d’une matériauthèque
Lannion Trégor Agglomération a acquis l’ancien site du Centre des
Télécommunications Spatiales CTS. Ses 75 ha de superficie ont permis d’imaginer un
projet multidimensionnel intégrant un nouveau pôle économique structurant et créateur
d’emplois, une redynamisation de la fréquentation de Cosmopolis et l’ouverture du site vers
l’extérieur.
Dans ce cadre, un projet pédagogique prévoit la création d’une matériauthèque dans le
bâtiment A du pôle Phœnix. Les professionnels du bâtiment et les particuliers y
trouveront là la mise en situation des techniques et équipements liés à la domotique et à
l’éco-construction.
La matériauthèque comportera un espace pour des démonstrations sur les modes de
construction et méthodes de mise en œuvre, des échantillonnages de matériaux disponibles
sur le marché de l’éco-construction, des maquettes de montage, une bibliothèque-docuthèque
et un centre de ressources pour la formation. Un animateur technique sera recruté. Cet
espace ouvert et gratuit sera complémentaire du Batipôle de Saint-Brieuc. Sa mise en service
est prévue pour septembre 2011. Montant total du projet : 686 175 €. Participation de la
Région : 195 887 €.

Pleumeur Gautier : 118 750 € pour une expérimentation en légumes bio à la
station d’essais en cultures légumières
La Région va soutenir financièrement le projet présenté par la Communauté de communes de
Lézardrieux dans le cadre de l’appel à projets du Pôle d’excellence rurale 2010. L’idée est
d’expérimenter la culture de légumes biologiques sur la station d’essais en cultures légumières
de Pleumeur Gautier. Un projet qui nécessite de construire des serres pour mener les essais
visant à acquérir des références pour la production de légumes bio sous abris et de mettre aux
normes BPE (Bonnes pratiques d’expérimentation) la station. Ce projet devrait permettre
d’accroître l’économie du territoire en développant la filière bio pour répondre à une demande
croissante des consommateurs. La Région soutient cette expérimentation à hauteur de 118 750 €
pour un coût total estimé à 475 000 €.

Perros-Guirec : 43 649 € pour la mise aux normes sécurité et accessibilité de
l’hôtel « l’Hermitage »
En 2009, la Région a mis en place un plan de relance visant à la mise aux normes sécurité,
incendie et accessibilité des hôtels et campings. Cet effort spécifique se poursuit en 2010 avec
une aide élargie aux centres nautiques et structures d'hébergement touristiques associatives.
Il s'agit d'accompagner les hébergeurs à réaliser des travaux qui leur permettront de
répondre aux exigences règlementaires dans les délais imposés par la loi. C’est le cas pour
l’hôtel « l’Hermitage » à Perros-Guirec qui bénéfice d’une aide de 43 649 € pour se mettre
aux normes.
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Pays de Saint-Brieuc
Ploufragan-Lamballe : 99 334 € à RH Recycling pour la création de 235 emplois en
CDI, dont un minimum de 30 sur le site de Lamballe
RH Recycling (RHR) fait de la Recherche et Développement (R&D) depuis 3 ans afin de se
positionner sur le secteur de la revalorisation des déchets en PSE (Polystyrène Expansé),
dans le but d’aboutir à un produit standard dénommé « polystyrène choc », et de le
recycler dans la fabrication de produits communs (rasoirs jetables…).
Le programme d’investissements permettra de fabriquer les deux outils brevetés par la
société, permettant le fonctionnement de la filière de recyclage du PSE : un broyeur
spécifique et une extrudeuse spécialement adaptée.
RHR envisage, dans un délai assez court, la mise en place de plusieurs centres régionaux
français ou européens de broyage et lavage, d’où un impact très conséquent en terme
d’emplois. La région parisienne sera ciblée dès 2011, avec l’équipement de 4 centres,
sachant que la totalité des produits broyés et lavés seront extrudés (donner une forme en
repoussant à chaud ) sur le centre de traitement costarmoricain.
Le projet s’inscrit dans la logique de la loi du 13 juillet 1992, interdisant l’enfouissement des
déchets d’emballages valorisables. La solution de valorisation la plus souvent retenue est
l’incinération, contrairement à RHR qui a développé une solution de recyclage matière. Ainsi,
le projet sera également soutenu par l’ADEME.
La Région accorde une subvention de 99 334 € pour aider aux investissements nécessaires
d’un montant total de 496 667 €. RH Recycling prévoit la création de 235 emplois en
CDI, dont 30 sur le site de Lamballe, en complément d’un effectif actuel de 5 salariés.

Saint-Brieuc : 1,19 M€ pour l’isolation des ateliers du lycée Eugène Freyssinet
La toiture des ateliers du lycée Eugène Freyssinet va bénéficier d’une réfection partielle
(50%). Opération financée par la Région pour 1,19 M€.
Au total, la Région va affecter 8,15 M€ à la rénovation de nombreuses toitures
d’établissements. Ces opérations permettront de créer un complexe de couvertures
présentant des performances compatibles avec le label BBC, d’identifier des surfaces éligibles
à la pose de centrales de production photovoltaïque et d’étudier l’implantation de systèmes
solaires thermiques pour les bâtiments d’internat.

Saint-Brieuc : 50 000 € pour la création d’un espace numérique à la Citrouille
La Région soutient, dans le cadre de son réseau Cyber-commune, l’initiative de l’association
La Citrouille d’ouvrir un espace public numérique dans le bâtiment du même nom qu’elle
gère depuis 1967 dans le quartier Waron-Point du jour (classé ZUS). L’équipement briochin,
dédié aux musiques actuelles, a été entièrement rénové et inauguré l’an dernier.
L’idée est d’ouvrir cet espace public numérique au rez-de-chaussée, à proximité du studio de
répétition. Le faire dans ce quartier n’est pas anodin. Les objectifs sont multiples : apporter
un service répondant aux besoins des habitants (recherche d’emploi, besoins scolaires,
collaborations sur des projets artistiques avec les écoles…) ; contribuer à la politique de
l’accès public numérique pour le plus grand nombre et notamment les plus défavorisés.
Ultime intérêt : compléter l’offre (PAO, MAO) à destination des usagers actuels de La
Citrouille en mettant à leur disposition un équipement professionnel (formations et
accompagnements pour la production de projets).
La Région va donc aider à hauteur de 50 000 € l’association La Citrouille sur les 3 premières
années de fonctionnement du cyber-espace en finançant un poste d’animateur
multimédia qui sera chargé de l’ouverture des usages, de la politique de communication
vers les publics, de conseiller, de formations de base à Internet, d’usages de bureautique…
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Plérin : 180 000 € pour les actions du Conservatoire du littoral
La Région Bretagne et le Conservatoire du littoral sont liés par une convention cadre depuis
2007. La délégation Bretagne du Conservatoire du littoral traite du quart du linéaire côtier
national (le tiers sans les DOM TOM), avec un grand nombre de sites actifs en matière
d’accroissement foncier (125 sites) et de gestion (100/125). Concrètement, la Région soutient
annuellement le Conservatoire avec une dotation de fonctionnement de 180 000 € pour
l’aider dans ses acquisitions (ce qui lui permet d’amplifier son action chaque année) ainsi que
pour ses supports pédagogiques.

Binic : 300 000 € pour la construction d’une station d’épuration
En adoptant son « contrat pour l’eau » en 2006, la Région Bretagne veut atteindre les
objectifs fixés par la commission européenne et être au rendez-vous du bon état
écologique des eaux à l’échéance 2015. C’est en ce sens qu’elle soutient les
investissements liés aux thématiques de l’eau potable et de l’assainissement. Lors de la
commission permanente du 17 décembre 2010, elle a accordé 300 000 € à la construction de
la station d’épuration de Binic d’une capacité de 16 600 équivalent-habitants.

Yffiniac : 215 000 € pour la rénovation de la halte TER
La Région poursuit la modernisation de ses gares et haltes TER. Ce sera le cas de la halte
d’Yffiniac (50 voyageurs/jour en moyenne) entre 2011 et 2012 pour 215 000 € (part
régionale). Dans l’esprit « gare jardin », défini à l’origine du programme de modernisation
des gares, un revêtement beige est appliqué en cœur de quais, des candélabres et barrières
sont remplacés, et des espaces verts sont créés (sous maîtrise d’ouvrage RFF). Le mobilier
des quais (abris des voyageurs, bancs…) est rénové ou remplacé par des éléments de la
gamme spécifique TER Bretagne.
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