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Les différentes mesures contribuant à la mise en œuvre de la charte de pays sont les suivantes :

I.

Programmes

Les programmes sont des ensembles dans lesquels une première partie nécessite des réflexions et études
préalables (Conseil de Développement) et une seconde partie concerne des études de réalisation et la conduite
des projets (Syndicat Mixte).

1

Valorisation de la façade maritime, de l’estuaire de la Rance et de la Rance canalisée.

2

Valorisation de la composante économique du tourisme et du patrimoine.

3

Implantation de zones résidentielles d’impact migratoire et économique.

4

Reconversion des sites militaires.

5

Diagnostic et réhabilitation / restauration et valorisation du patrimoine naturel et bâti ; permanence
entretien.

6

Déploiement du réseau haut – débit.

7

Programme Leader – Plus « Actions en faveur des femmes, des jeunes et des enfants».

8

Coopération décentralisée entre le pays de Dinan et la Province de Champassak au Laos

PROGRAMMES 1,2 et 3 :
Ils constituent la base d’un projet endogène du pays, projet fédérateur de développement durable du
territoire. Les études préliminaires de ces programmes seront conduites par la commission Aménagement du
Territoire du Conseil de Développement, avec la participation de l’ensemble des autres commissions et de la
commission Tourisme et Loisirs. Elles feront l’objet d’un rapport de projet fédérateur de développement endogène
du pays.
Les études de réalisation seront conduites et / ou coordonnées par le Syndicat Mixte. Le Conseil de
Développement sera informé des études de réalisation, les validera et conduira éventuellement les nouvelles
réflexions résultant de cette validation.
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PROGRAMME 1
Ce programme comporte 2 parties :
ère

1 partie : étude préliminaire ayant pour objet de fixer les grandes options de valorisation de la façade
maritime, de l’estuaire de la Rance et de la Rance canalisée. Cette étude sera menée simultanément avec les
études préliminaires des programmes 2 et 3 ; l’ensemble sera confié à une ingénierie dont les compétences
seront centrées sur l’environnement et les paysages.
ème

partie : études de réalisation à partir des éléments de l’étude préliminaire puis conduite des projets
2
de réalisation. Les études seront menées par le Syndicat Mixte avec participation de la commission Tourisme et
Loisirs. La commission assurera la coordination de participation des autres commissions du Conseil de
Développement.

Les projets résultant de l’étude préliminaire et des études de réalisation seront portés soit par des
maîtrises d’ouvrages locales (communes, communautés de communes), soit par le Syndicat Mixte si
les projets sont de niveau pays.
PROGRAMME 2 :
ère

1 partie : De la même manière que précédemment, l’étude préliminaire sera conduite par la commission
Aménagement du Territoire. L’étude sera menée simultanément avec l’étude préliminaire du programme 1, avec
extension du littoral vers l’ensemble du pays.
ème

2
partie : Les études complémentaires seront menées par la commission Tourisme et Loisirs avec la
participation des autres commissions.
Les projets qui en résulteront seront traités comme pour le programme 1.

PROGRAMME 3 :
ère

1 partie : de la même manière que les deux programmes précédents, l’étude préliminaire sera conduite
par la commission Aménagement du Territoire. L’étude couvrira l’ensemble des communes du pays et dégagera
la liste des communes pouvant proposer des sites d’aménagement avec classement par familles. Les points forts
de communication écrite seront également exprimés.
ème

2
partie : Les études de réalisation et la communication seront coordonnées par le Syndicat Mixte. Les
projets seront portés par les communes ou communautés de communes. La commission Economie, Emploi et
Formation du Conseil de Développement participera, notamment pour contribuer au développement des emplois
de services associés aux résidences à implanter.

PROGRAMME 4 :
Le contenu de ce programme particulier est fonction des conclusions courantes des études de
diverses origines menées dans le cadre de la reconversion des sites militaires.
D’une manière générale, la commission Aménagement du Territoire assurera la veille de l’avancement des
études pour le compte du pays. En fonction des conclusion courantes, elle initiera les travaux nécessaires avec
les autres commissions et assurera la liaison avec les communes concernées, la CODI et le Syndicat Mixte.

PROGRAMME 5 :
Ce programme sera coordonné par la commission Patrimoine qui assurera le diagnostic
complémentaire pour l’ensemble du pays. Les piste de valorisation seront également définies avec
participation éventuelle des commissions concernées.
L’étape diagnostic sera suivie d’un programme de réhabilitation / restauration à partir des
projets locaux initiés par les communes et communautés de communes concernées.
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PROGRAMME 6 :
Ce programme sera mené conjointement par la commission Aménagement du Territoire et la commission
Economie, Emploi et Formation. Il a pour but de définir les besoins et usages, d’analyser les solutions des
opérateurs et de recommander les solutions. Cette réflexion sera menée en liaison avec les organisations
concernées par le développement des applications du réseau Haut Débit Breton (Mégalis, Meito, Projet
départemental, ….).
La mise en œuvre sera conduite par le Syndicat Mixte au niveau de l’ensemble du pays.

PROGRAMME 7 :
Dans le cadre des financements LEADER +, ce programme particulier conduit par le Groupe d’Action Locale
(GAL) a pour objet de développer des actions, cohérentes avec les orientations fondamentales de la charte de
pays, en faveur d’un public ciblé identifié : Femmes, jeunes et enfants.
Ce programme est décliné en 7 axes comprenant 13 mesures :
•

Trois axes centraux :
• Fédérer les acteurs du territoire
• Favoriser l’accès à l’emploi
• Permettre un égal accès aux services

•

Trois axes transversaux :
• Approfondir la connaissance des publics et du territoire
• Développer l’ouverture à l’Europe
• Mieux communiquer

•

Un axe d’animation, gestion et suivi

La finalité du programme est de réaliser les études et expérimentations et dégager les projets importants
éventuels à transmettre au Syndicat Mixte.
Le GAL pourra faire appel aux différentes commissions du Conseil de Développement pour l’aider dans sa
démarche.

PROGRAMME 8 :
Coopération décentralisée entre le pays de Dinan et la Province de Champassak au Laos.
Les liens entre le pays de Dinan et le Laos sont anciens ; l’explorateur diplomates Auguste Pavie (1847 – 1925)
joua dans le pays d’Indochine un rôle important.
Depuis 1997, les contacts et échanges entre le pays de Dinan et la Province de Champassak au Laos ont permis
d’envisager une coopération décentralisée à l’image des actions que réalisent le Conseil Général des Côtes
d’Armor et l’association Côtes d’Armor Viet Nam en faveur des Provinces de Nghe An et de Ha Tinh au Viet Nam.
Les premiers objectifs de cette coopération décentralisée sont la culture et la francophonie, le patrimoine et le
tourisme, la santé. Le programme 8 précisera les démarches et moyens pour définir et réaliser ces objectifs.
L’association Armor Mékong fondée en 2000 coordonnera et développera les actions.

II.

Projets spontanés

Il s’agit des projets potentiels envisagés par les communautés de communes, les communes, les chambres
consulaires, les associations, auxquels s'ajoutent quelques projets au niveau pays, et qui ont été enregistrés dès
rédaction de la charte de pays. A la date du 22 septembre 2001, ces projets potentiels enregistrés sont au
nombre de 198 pour l’ensemble du pays. Ils sont répertoriés sous leur appellation originelle (non définitive) dans
les tableaux en annexe du présent chapitre.
Ces projets feront l’objet d’une analyse par le Syndicat Mixte et d’une orientation entre volet territorial et volets
thématiques avant confirmation par les maîtres d’ouvrage et lancement des procédures de financement et de
réalisation.
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III.

Projets nouveaux

Il s’agit des projets qui seront envisagés lors de la mise en œuvre de la charte de pays dans le cadre du
fonctionnement opérationnel du pays reconnu dans son périmètre définitif.
Les réflexions menées au niveau du Conseil de Développement permettront des propositions et l’émergence de
projets qui seront ensuite conduits par le Syndicat Mixte avec les maîtres d’ouvrage concernés.

IIV
V..

E
Evvaalluuaattiioonn

L’évaluation assuré par le Conseil de Développement permettra de suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Par retour d’expérience le Conseil de Développement recommandera les mesures de correction ou d’orientation
éventuelles et pourra proposer si nécessaire la révision de la charte de pays.
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TABLEAU DE SUIVI ETAT PROJET / FICHES ACTIONS

N° :

N° séquentiel d’enregistrement du projet poten tiel.

Objet :

Libellé du projet tel qu’il apparaît sur la fiche action initiale ; peut être modifié
ultérieurement.

Maître d’ouvrage :

Organisme(s) assumant l’autofinancement et la propriété du projet.

D:

Date prévisionnelle de démarrage de la réalisation du projet
(semestre et année).

Potentiel :
Idée ou projet avec description sommaire, ayant fait l’objet de discussions mais
sans documentation formalisée.

Projet potentiel, documentation minimale existante, estimation enveloppe de coût,
planning prévisionnel, maître d’ouvrage identifié.

Confirmé :
Projet potentiel en cours d’étude et de confirmation par le maître
d’ouvrage
(description complète, évaluation des coûts d’investissement
fonctionnement, possibilité de financement, APS, études, APD ….).

et

de

Projet confirmé, tous les éléments sont prêt pour demander les financements
locaux ; les délibérations propres au maître d’ouvrage sont effectives. Le Syndicat
Mixte a analysé la cohérence du projet avec la charte de développement, vérifié
les thématiques possible de financement (région, Etat, Europe), modifié
éventuellement le titre et le descriptif du projet.

Documenté :
Dossier de demande de financements locaux en cours avec tous les justificatifs
nécessaires.

Financement locaux acquis et confirmé par écrit. Ajustement éventuel de
financement réalisé. Projet transmis au Syndicat Mixte pour défense du dossier
dans le cadre de la contractualisation.
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Approuvé :
Projet en cours d’examen final par le Syndicat Mixte ( confirmation cohérence
charte de développement, confirmation des thématiques de financement).
Etablissement du dossier de présentation et défense du projet auprès des
comités de financement.
Projet approuvé dans le cadre de la contractualisation. Financements obtenus en
totalité ou en partie (ajustements éventuels du plan de financement et des délais).

Réalisation :
Projet en cours de réalisation par le maître d’ouvrage.

Projet réalisé, réception définitive effectuée.

Evaluation :
Projet en attente ou en cours d’évaluation par le Conseil de Développement.

Projet évalué par le Conseil de Développement par rapport a son contenu
documenté, sa contribution par rapport à la charte de développement, ses
modalités de fonctionnement. Recommandations éventuelles. Enregistrement
données statistiques.
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan
N°
1

Objet
Plate forme secondaire de ferroutage de
Caulnes - Broons

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Date : Février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation EvaluationObservations

?
A définir
1-02

2 Etude arrêt TGV Caulnes - Broons

A définir
1ère ph

3 Pôle multimédia de Dolo
4

Développement des installations du centre vidéo
de Plumaudan

5

Reconversion établissements militaires CODI
(approche générale)

CdC Arguenon Hunaudaye

2-00
2-01

Cdc Pays de Caulnes
A définir

2-01
2-01

6 Désenvasement du lac de Jugon
7

Projet expérimental d'aménagement rural pour
préserver la ressource en eau

CdC Arguenon Hunaudaye
2-02
CdC Arguenon Hunaudaye
1-02

8 Protection du bassin versant du Frémur de Matignon

Cdc Pays de Matigon
2-01
A définir
(avec Chambre d'Agriculture)

9

Contribution à la reconquête de qualité des eaux
sur les bassins versants

10

Création d'une déchetterie et mise en place du tri
sélectif associé

CdC Plancoët
Val d'Arguenon

2-01

11

Réalisation du tri sélectif associé à la déchetterie
en service

CdC Pays de Matigon

1-01
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Création d'une déchetterie et du tri sélectif associé,
canton d'Evran

CdC du Pays d'Evran

2-01

13 Assainissement des zones sensibles en bords de mer

Communes St Cast,
Matigon, Pléboulle, Fréhel

2-01

Syndicat des Caps

1-01

N°
12

14

Objet

Réhabilitation et aménagement du grand site du Cap
Fréhel

15 Aménagement du bocage et du paysage
16Gestion de la faune sauvage
17

Prise en compte de la composante environnementale
par les entreprises artisanales

18Acquisition et gestion d'une vallée humide

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations

A définir
2-01
(avec Chambre d'Agriculture)
Chambre d'Agriculture

2-01
2-01

Chambre des Métiers
Commune de Matignon

1-02

19Nécropole nationale au cimetière des Martyrs

Commune de Plestan

?

20Réalisation de circuits à thèmes

CdC Pays de Matigon

2-01
1-04

21Réhabilitation du site des carrière de Fréhel

A définir
2-02

22Création d'un village du granit

CdC Pays de Du Guesclin
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

N°

Objet

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations

2-01
23Mise en valeur des mégalithes
24

Aménagement du chemin de randonnée de l'ancienne
voie ferrée

CdC Rance Frémur
1-02
CdC Rance Frémur

25Support à l'installation des jeunes agriculteurs

Chambre d'Agriculture

2-01

26Développement de l'emploi salarié agricole

Chambre d'Agriculture

2-01

27Maîtrise de la qualité des produits

Chambre d'Agriculture

2-01

28

Opération de développement de la communication
interne et externe

Chambre d'Agriculture

29

"Développeur" des filières mécanique véhicules
industriels et carrosserie peinture

Chambre des Métiers

30

"Homme ressources" pour l'école de crêperie et les
sections alimentaires du CFA

Chambre des Métiers

2-01
2-01

1-03
1-01

31Rénovation de l'internat de l'institut de formation

Chambre des Métiers

32Aménagement d'un complexe sportif au CFA

Chambre des Métiers

1-01

33

Aménagement d'un centre de documentation et
d'information au CFA

1-01
Chambre des Métiers
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Objet

Maître d'Ouvrage

D

Chambre des Métiers

veloppement de la qualité dans les entreprises

Chambre des Métiers

Confirmé

Documenté

Approuvé

Réalisation

Evaluation

Observa

1-01

A définir
(Chambre des Métiers)

veloppement de la qualité des réseaux et des
ormations vers les entreprises artisanales

Chambre des Métiers

2-01

mélioration et développement du port de St Cast

Commune de St Cast

2-02
1-02

éation d'un espace accueil séminaires et congrès

Commune de St Cast

le multifonction - 1

Ville de Dinan / CODI

2-01

à définir

1-02

stallation ammoniac - Pôle froid et climatisation ée de la Fontaine des Eaux

Potentiel

1-01

aménagement des ateliers de mécanique

PARCA de Pays

Date : février 2001
Niveau : 3

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Objet

ancement de fonctionnement de la PFIL

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

2-01

nsmission des entreprises artisanales viables

Chambre des Métiers

2-01

éation d'une zone d'activité de pays intersection
2 / D766

CdC Pays de Caulnes

2-03

CdC Pays de DU GUESCLIN

1-02
CdC Arguenon Hunaudaye
CdC Plancoët Val
d'Arguenon

1-02

CdC Pays de Matignon

1-01

veloppement du village nautique de Jugon

Commune de Jugon

1-01

dernisation et développement de la station
ristique de St Cast (contrat de station)

Commune de St Cast

2-01

éation d'une base nautique et d'activités de
sance (retenue de Rophemel)

CdC Pays de Caulnes

ension d'équipements du village vacances
Ker Al Lann

Village vacances
de Ker Al Lann

éation d'une maison de développement et de
vices
public

Observatio

2-01

Chambre des Métiers

éation d'une pépinière d'entreprises

Evaluation

PFIL

ions en faveur de la création et de la transmission
ntreprises

éation d'une zone d'activité de pays intersection
12 / RN 176

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation

Date : février 2001
Niveau : 3

1-03

1-03
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Objet

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

CdC Rance Frémur

éation d'un camping à Langrolay sur Rance

CdC Rance Frémur
?

Chambre d'Agriculture

2-01

de préliminaire du projet fédérateur de
veloppement du pays (programmes 1,2 et 3)

Conseil de Développement

1-01

novation de l'IME des Quatre Vaux

Association " Les Mouettes"

ension du foyer de vie des adultes handicapés

Association " Les Mouettes"

1-02
2-02

CdC Plancoët Val
d'Arguenon

2-01

e multifonction - 2

Ville de Dinan / CODI

2-01

e multifonction - 3

Ville de Dinan / CODI

2-01

e multifonction - 4

Ville de Dinan / CODI

2-02

nstruction d'une salle de spectacles

Observatio

1-02

A définir
(CdC Rance Frémur)

veloppement du tourisme vert

Evaluation

1-01

éation d'une école de voile à Plouër sur Rance

éation d'un parc d'attraction sur l'histoire maritime

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation

Date : février 2001
Niveau : 3
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Objet

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Potentiel

CdC Rance Frémur

hébergement

CdC Rance Frémur

polyvalente communautaire

CdC Rance Frémur

?

vitrine culturelle du Pays de Dinan

CdC Rance Frémur

?

a station touristique des
principale

um

Appr

1-02

1-03
Commune de Pleudihen
Commune de Fréhel

1-01

Association du Verger

?
1-03

CODI
1-02

Zone 1

CODI

gement et valorisation du site
Rance)

CODI

ue de la préservation des paysages de bords de Rance

CODI

d'activité locale pour
Communes

Documenté

1-01

école de musique à Pleslin

d - Est CODI

Confirmé

2-01
2-02

CdC Pays d' Evran

2-01

15

nan
oppement
n

Maître d'Ouvrage

D

n d'ateliers relais

CdC Pays d' Evran

2-01

nt du site de Bétineuc

CdC Pays d' Evran

2-01

création, réhabilitation
bergements
ques (Matignon)

CdC Pays de Matignon

2-02

Objet

CdC Pays de Matignon

ation touristique

CdC Pays de Matignon

Documenté

Approuvé

Réalisation Evalu

2-02

Ville de Dinan

1-01

ement et des services publics

CdC Pays de Du Guesclin

1-01

permanence d'utilisation de
e intercommunale

CdC Pays de Du Guesclin

2-01

gement de la zone d'activité
de la Costardais

CODI

1-02

gement de la zone d'activité
de Taden

CODI

f Le Châtelier - Léhon

PotentielConfirmé

2-02

du tourisme de proximité

ment du lac de Jugon

Dat

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

?

A définir

?
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nan
oppement
n

Objet

laisance estuaire

II.

Dat

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

Maître d'Ouvrage

D

A définir

?

PotentielConfirmé

Documenté

Approuvé

Réalisation Evalu

2-01

ance - investissements
plémentaires

CODI

éhabilitation des remparts

Ville de Dinan

2-01
1-02

imoine bâti et de ses abords

orisation du Moulin du Prat

Ville de Dinan
Commune de la
Vicomté sur Rance

2-01
1-02

nt Forêt de Coëtquen

CODI

église de Pleudihen

Commune de Pleudihen

2-01

Ville de Dinan

?

Commune de Lanvallay

?

Patrimoine urbain

d'un camping 2 étoiles

développement de la station
des
ables d'Or

oine autour des pommiers

1-02
Commune de Fréhel
A définir

1-01
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Objet

Maître d'Ouvrage

Développement touristique et culturel du château de la
Hunaudaye

CdC Arguenon Hunaudaye

Réhabilitation de la vallée amont de l'étang de Jugon

CdC Arguenon Hunaudaye

Création d'une école du patrimoine

CdC Pays d'Evran

D

Date : février 2
Niveau : 3

PotentielConfirmé DocumentéApprouvé Réalisation Evaluation Observ

2-01
1-03

Implantation d'une section d'application des images
de synthèse au patrimoine - Etude préliminaire

Conseil de Développement 1-02

Création, réhabilitation et transmission
d'hébergements touristiques (Pays)

A définir

Mise en valeur du patrimoine architectural rural

CdC Pays d'Evran

Redécouverte du patrimoine à partir des voies
gallo - romaines

Pays d'Accueil

Poursuite des fouilles sur le site de
Montafilan / Corseul

Commune de Corseul

1-02

Plan d'amélioration de l'assainissement et de
l'hygiène publique sur les sites touristiques

A définir

1-02

Maison des faluns

CdC Pays d'Evran

?

Charte de paysage / inventaire général des paysages
du pays

Pays d'Accueil

2-01

2-01

1-03
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Da

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

Objet

Maître d'Ouvrage

Observation du flux touristique

Pays d'Accueil

Promotion touristique concertée

Pays d'Accueil

Patrimoine Rural : Etudes et sélection des priorités

Syndicat Mixte

D

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Eva

1-02
2-01

Patrimoine rural : Programme de restauration du patrimoine retenu (Fiche 111)

A définir
en fonction résultat fiche 111

2-01
2-03
?

Produits touristiques organisés

Pays d'Accueil

Poursuite de la réhabilitation du patrimoine des
5 cantons sud

chaque commune
concernée

1-01

Amélioration de l'accueil et l'information touristique

Pays d'Accueil

2-01

Mise aux normes du parc hôtelier

A définir

1-02

Formation des professionnels à la gestion,
la comptabilité - Formation des hébergeurs à l'anglais

Chambre de Commerce
et d'Industrie

?

Mise en valeur des sites, embellissement et amélioration des points d'accueil et de relais

A définir

2-02

A définir

2-01

(vitrines touristiques)

Adaptation des entreprises touristiques
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Da

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

Objet

Maître d'Ouvrage

D

Transmission des entreprises touristiques

Chambre de Commerce
et d'Industrie

?

Aménagement et signalisation de la place du Martray

Commune de Jugon

Développement du tourisme pêche

CdC Arguenon Hunaudaye

1-02

Valorisation du Canal d'Ille et Rance

CdC Pays d'Evran

2-02

Complexe touristique de Bétineuc

CdC Pays d'Evran

Actions de réhabilitations et aménagements de
l'environnement naturel

Commune de Saint Cast

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Eva

2-01

Aménagement de la vallée des plantations

1-03

Commune de Plélan le Petit 1-02

Centre serveur internet de pays

Conseil de Développement

Culture du patrimoine à partir de la mer

Pays d'Accueil

Formation des conteurs de paysage et liseurs de maisons

Pays d'Accueil

Circuits de découvertes

Pays d'Accueil

2-01
2-01

2-01
2-01
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Pays de Dinan
Conseil de Développement
XIIème Plan

Da

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

Objet

Maître d'Ouvrage

D

Réalisation du centre nautique de St Jacut

Commune de St Jacut

1-01

Réhabilitation de l'abbaye de Léhon phase final

Commune de Léhon

1-02

Réhabilitation et aménagement de la zone humide
de la motte féodale

Commune de Léhon

2-04

Réalisation des cheminements de la motte féodale

Commune de Léhon

Extension de la station d'épuration de St Jacut

Commune de St Jacut

1-02

Poursuite de l'aménagement de la zone Marais

Commune de St Jacut

1-03

Implantation d'une zone d'activité locale

Commune de Bobital

Création d'une maison communale de services au
public

Commune de Bobital

Réhabilitation d'une ferme et création d'une zone de
loisirs associée

Commune de Bobital

1-02

Réhabilitation intérieure de l'église

Commune de Lanvallay

1-01

Reconversion des sites militaires - Projet général
casernes de Dinan

A définir

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evalu

1-03

2-01
2-01

2-01
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Conseil de Développement
XIIème Plan

Da

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS

Objet

Maître d'Ouvrage

D

Reconversion des sites militaires - Projet général
terrain d'Aucaleuc

A définir

Reconversion des sites militaires - Projet général
terrain de la Roberdie

A définir

Création / aménagement parking viaduc / Rance

Ville de Dinan

2-02

Création d'un musée gallo - romain à Corseul

A définir

?

Poursuite de la réhabilitation et de la valorisation
du château du guildo

Conseil Général

?

Habitat des communes du patrimoine rural

Syndicat Mixte

?

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evalu

1-02
1-02

2-01

s paroissiales : inventaire et diagnostic des besoins de réhabilitations et possibilité de valorisation

Syndicat Mixte
?

Etablissement de la carte archéologique du pays
de Dinan

A définir

Mise en valeur de l'ensemble des mégalithes
du pays de Dinan

Pays d'Accueil

?
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Conseil de Développement
XIIème Plan
N°
151

Objet
Développement et valorisation du château de
Beaumanoir

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation EvaluationObservations

?
Conseil Général

152Inventaire des paysages dégradés

Communautés de
communes concernées

2-01

153Réhabilitation et valorisation des paysages dégradés

Communautés de
communes concernées

1-06
1-01

154Verger de poiriers et valorisation du poiré
155Patrimoine rural : signalétique et circuit de lecture
156

Mise aux normes et labellisation de l'hébergement
touristique

157Désenvasement du lac de Jugon
158

Tourisme technique, visites d'entreprises et circuits
d'artisans

Lycée de Caulnes
A définir

2-01

Privé

?

Pays d'Accueil

?
?

Pays d'Accueil

159Tourisme de proximité

Pays d'Accueil

160Tourisme hors saison

Pays d'Accueil

?
?

161

Etude préliminaire du déploiement du réseau
haut débit (programme 6)

Conseil de Développement

2-01
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Conseil de Développement
XIIème Plan
N°

Objet

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations

?
162Réalisation d'un synthé - rama du patrimoine du pays

Syndicat Mixte
1-02

163Assainissement zone artisanale et camping

Commune de St Cast

164Modifications émissaire de rejet en mer

Commune de St Cast

2-02

165Amélioration de la station d'eau potable de Beaulieu

A définir

2-03

166

Organisation et développement d'un festival du
film de la mer

Commune de St Cast

1-01

167

Organisation et développement d'un événement
musical

Commune de St Cast

168Aménagement de la place de la liberté
169

Système d'information en temps réel sur les zones
d'activité

1-02

Commune de Plancoët

2-01
2-01

Chambre des Métiers
1-02

170Création des marchés à la ferme

Chambre d'Agriculture

171Création de magasins de produits fermier

Chambre d'Agriculture

172Développement des fermes pédagogiques

Chambre d'Agriculture

173Réaménagement de l'office du tourisme

Commune de St Cast

1-02
1-02

?
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XIIème Plan
N°

Objet

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

A définir
(privé)

?

174

Adaptation de l'offre camping au tourisme hors saison
(St Cast)

175

Rénovation et transformation du presbytère en maison
Commune d'Yvignac la Tour 2-01
pour tous

176Aménagement voirie du bourg

Commune de Pléven

?

177Rénovation de l'église

Commune de Pléven

?

178Aménagement d'une salle de gymnastique à l'école

Commune de Pléven

?

179

Installation permanente de sonorisation de la ville
de Dinan

180Animation commerciale de la ville centre

?

Fédération dinannaise des
artisans et commerçcants

2-01

Commune d'Yvignac la Tour 2-02

182Construction d'une salle de sport

Commune d'Yvignac la Tour 2-02

Construction d'une maison de services au public et
aux jeunes

Commune de Trémeur

2-01

184Rénovation de la salle d'animation socio - culturelle

Commune de Lanrelas

?

MRJC
Pays de Rance

?

185Création d'un CERILsur le pays de Dinan

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations

A définir

181Rénovation salle polyvalente

183

Date : février 2001
Niveau : 3
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XIIème Plan

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

186Etude de l'offre générale transport sur le pays de Dinan

Syndicat Mixte

?

Etude économique de la production de composte au
centre 4 Vaux

Syndicat Mixte

N°

187

Objet

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations

?
?

188Bars B'arts ou brèves de comptoirs

Entente Culturelle
?

189Traditions populaires de haute Bretagne
190Les Web' Trotters
191

Route des écrivaines, vagabondages littéraires en côte
d'Emeraude

192

Etude inventaire et diagnostic du patrimoine religieux
(hors églises paroissiales)

193

Réabilitation et valorisation du patrimoine religieux
après étude de la fiche 192

?
Entente Culturelle

?
?

Entente Culturelle
Syndicat Mixte

?

Communes concernées

?

194Réfection intérieure église paroisiale

Commune de Quévert

1-02

195Implantation cyber commune

Commune de Quévert

2-02

Maison des jeunes

Commune de Quévert

Aménagement vallée du Val

Commune de Quévert

2-02
1-03
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XIIème Plan
N°

Objet
Extension salle omnisports

ETAT PROJETS / FICHES ACTIONS
Maître d'Ouvrage

D

Commune de Quévert

1-04

Date : février 2001
Niveau : 3

Potentiel Confirmé Documenté Approuvé Réalisation Evaluation Observations
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