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Avant-Propos
Pour avoir été chef de service au sein d’une direction départementale avant
de devenir directeur, et donc y avoir été moi-même confronté, je sais que
chaque année, les chefs de services de la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) redoutent l’exercice de contribution au
rapport d’activité. Il y a d’abord la consigne impérative du directeur – cette
année, succédant à Gérard FALLON, c’est moi qui ai eu l’honneur et le
privilège de la formuler : « pas plus de cinq pages par service ! » Il y a
ensuite la crainte d’oublier des éléments et chiffres fondamentaux, des
événements majeurs et des activités qui ont ponctué la vie professionnelle
des agents. Il y a enfin, inutile de le cacher, le caractère fastidieux et
consommateur en temps du recueil des données nécessaires à son
élaboration. Ainsi, il n’est pas rare que cette commande finisse tout en bas
de la pile des dossiers en cours, parmi les urgences qui seront traitées…
« dès qu’il y aura un moment disponible ». Eh bien non ! Ici, en Côtesd’Armor, les copies des chefs de service sont arrivées à temps, et c’est le
directeur qui les a égarées de nombreuses semaines dans sa propre pile !
Et pourtant, un tel bilan, qu’il prenne la forme d’une note ou d’une plaquette de synthèse, ou
comme il en a été fait le choix ici, d’un rapport d’activité complet, complément détaillé du
« Rapport d’activité des services de l’État en Côtes-d’Armor » publié par le Préfet, est un
élément fondamental. Il permet de rendre compte à nos concitoyens, et donc à la Nation, du
bon usage des fonds et moyens consacrés par l’État et nos ministères de tutelle à plusieurs de
ses politiques publiques prioritaires.
C’est pourquoi, dès mon arrivée en janvier dernier à la DDTM des Côtes-d’Armor, j’ai
souhaité qu’un tel rapport soit publié, malgré toutes les imperfections, évoquées plus haut,
que peut comporter un tel exercice. Si certains points de l’activité sont moins développés que
d’autres, si certains peuvent à l’inverse paraître au lecteur comme trop détaillés, si enfin et
surtout certains chiffres manquent certainement, qui devront être ajoutés dans des éditions
ultérieures, il n’en demeure pas moins que ce rapport illustre au final la grande diversité des
missions accomplies par les moins de 300 agents désormais de la direction départementale des
territoires et de la mer. En filigrane, il montre aussi l’étendue des compétences et du talent de
chacun de ces agents, qui œuvrent, avec le souci de l’intérêt général, au service des 600.000
Costarmoricains, dans un contexte institutionnel dans lequel les réformes, et surtout les
évolutions législatives et réglementaires, sont permanentes.
Je souhaite témoigner de leur investissement permanent au service de la République, que me
confirment tous les jours de nombreux élus, représentants des entreprises, du monde associatif
et des usagers, et les en remercier bien vivement et chaleureusement.
Pierre BESSIN
Directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor
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1. Logement, renouvellement urbain et bâtiment durable
1.1. La rénovation urbaine
Les programmes de rénovation urbaine des quartiers engagés par l’Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine (ANRU) avec les collectivités et les organismes partenaires à Saint-Brieuc et à
Guingamp sont pratiquement achevés fin 2016.
L’image et la qualité de vie des quartiers de la Croix-Saint-Lambert, d’Europe/Balzac/Ginglin à
Saint-Brieuc et du Roudourou/Gourland à Guingamp ont évolué de manière très positive.
Les déconstructions de bâtiments à la Cité Waron à Saint-Brieuc ont été engagées et s’achèveront
au 1er trimestre 2017 et permettront le démarrage de la dernière opération de reconstruction sur site
de 58 logements.
Ces programmes ont été mis en œuvre avec une participation active et continue des habitants. Ils
ont constitué un levier important en termes d’insertion professionnelle en ouvrant les chantiers aux
demandeurs d’emploi des quartiers rénovés.
Le bilan définitif du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) en termes d’engagements
et de paiements s’établit comme suit :
PRU de
Saint-Brieuc

Opération isolée
Waron à Saint-Brieuc

PRU de
Guingamp

42,4M€

1,44 M€

9,7 M€

99,8%

97,7%

96,0%

Paiement des subventions ANRU

42,4 M€

1,1 M€

7,5 M€

Paiements 2016

5,2 M€

0,1M€

1,2 M€

Engagement financier ANRU

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU 2014-2024),
le protocole de préfiguration relatif aux quartiers de Balzac à Saint-Brieuc et de l’Iroise à
Ploufragan, quartiers d’intérêt régional retenus par l’ANRU, a été signé le 14 avril 2016.
Pour une durée de 18 mois, ce protocole a permis d’engager les études et expertises qui conduiront
à une définition précise du programme de rénovation urbaine et à l’élaboration du
conventionnement ANRU. Le programme d’études retenu est de 397 000 € subventionné par
l’ANRU à hauteur de 136.000 €.
1.2. Le développement du logement social
L’année 2016 se situe dans la moyenne annuelle de production de logement social depuis six ans.
Les subventions de l’État pour les aides à la pierre engagées en 2016 s’élèvent à 1 193 621 €
(contre 748 786 € en 2015). Elles ont permis de financer 559 logements locatifs sociaux familiaux
(380 en 2015) et 130 logements en structure ( EHPAD de Pommerit-le-Vicomte).
Les agréments délivrés en 2016 ont également porté sur 11 logements en prêt locatif social (PLS)
(171 en 2015) et 46 logements en accession sociale à la propriété (PSLA) (84 en 2015).
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Par ailleurs, 381 logements locatifs sociaux ont été réhabilités avec des prêts spécifiques.
La répartition territoriale de cette production de logements locatifs sociaux est la suivante :
Territoire
Dinan Communauté
Lannion Trégor Communauté
CIDERAL (Loudéac)
Saint-Brieuc Agglomération
Territoire « hors délégation »
TOTAUX

PLAI
10
38
3
62
67
180

PLUS Hébergement
19
76
5
133
143
376

-

PLS

PSLA

TOTAL

2015

1
10
11

3
9
30
4
46

32
124
8
235
214
613

81
100
7
240
160
588

Autorisation
d’engagement 2016
68 852 €
253 320 €
21 079 €
400 656 €
449 714 €
1 193 621 €

Les aides indirectes de l’État (TVA au taux réduit, prêts de la Caisse des dépôts et consignations,
exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie pendant 15 ans minimum) représentent en 2016
une enveloppe estimée à plus de 15,1 M€ – source aides moyennes SISAL – (11,6 M€ en 2015).
Dans le même temps, une enveloppe de 2 561 976,60 € a été mobilisée pour le paiement des
subventions directes pour le logement locatif social (803 546 € en 2015). 88 opérations ont été
soldées (54 en 2015).
Les organismes HLM sont les acteurs majeurs de la production nouvelle de logements locatifs
sociaux avec 824 logements mis en service en 2016 (418 logements familiaux, 130 logements en
résidence sociale et 276 logements-foyers personnes âgées).
1.3. Les communes déficitaires en logement social
Sur le département, 15 communes de plus de 3 500 habitants sont soumises à l’obligation
d’atteindre, en 2025, 20 % de logements locatifs sociaux dans le parc des résidences principales.
Elles sont situées sur les territoires de Saint-Brieuc Agglomération et de Lannion Trégor
Agglomération.
Seules les communes de Saint-Brieuc et de Lannion atteignent l’objectif de 20 % à l’inventaire
réalisé au 1er janvier 2016.
Des objectifs de production sont fixés à toutes les communes déficitaires par périodes triennales. Le
prochain bilan triennal 2014-2016 sera réalisé au premier semestre 2017.
1.4. La mobilisation du foncier public pour la construction de logements
Dans le cadre de la mobilisation du foncier public, deux biens de l’État ont fait l’objet d’une cession
à des bailleurs sociaux en 2016. La première cession concerne Côtes-d’Armor Habitat qui a pu
acquérir avec décote un terrain militaire situé à Perros-Guirec. Une opération de 30 logements
locatifs (20 logements financés en prêt locatif à usage social (PLUS) et 10 en prêt locatif aidé
d'intégration ordinaire (PLAIO) sera réalisée sur ce terrain.
L’autre cession concerne Guingamp Habitat, qui s’est porté acquéreur de l’ancien commissariat de
police de Guingamp. Une opération de 6 logements locatifs sociaux (4 PLUS et 2 PLAI) a été
financée en programmation 2016 sur ce terrain.
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1.5. La réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux
Organisée par les décrets publiés le 12 mai 2015, la réforme de la gestion de la demande et des
attributions de logements sociaux a pour objectif de faciliter l’accès au logement social. Elle met les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en position de chefs de file de la
politique locale des attributions de logements sociaux.
Les huit EPCI concernés dans le département ont l’obligation d’engager avec les autres partenaires
concernés (communes, bailleurs sociaux, réservataires …) les principales démarches
correspondantes, à savoir, selon les cas , la création des conférences intercommunales du logement
(CIL) (3 EPCI), et l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs (PPGDID).
Les CIL de Saint-Brieuc Agglomération et de Lannion Trégor Communauté ont été créées et se sont
réunies en 2016 pour engager la réflexion conduisant à l’élaboration d’une politique d’attribution au
sein des territoires.
La convention de gestion du système particulier du traitement automatisé de la demande locative
sociale dans le département des Côtes d’Armor a été signée le 7 novembre 2016 par l’État, le
CREHA Ouest et par l’ADOH 22 représentant les bailleurs sociaux du département. Outre le dépôt
habituel dans les guichets d’enregistrement, le dispositif mis en œuvre permet désormais au
demandeur de déposer un dossier complet (formulaire et pièces justificatives) en ligne
(https://www.demande-logement-social.gouv.fr/), dossier qui sera partagé par tous les bailleurs
HLM départementaux susceptibles de lui proposer une offre correspondante.
1.6. L’amélioration de l’habitat privé
L’année 2016 a été marquée par la poursuite de la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre
du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) avec des objectifs à la hausse. Le
programme Habiter Mieux a permis d’aider les projets de rénovation énergétiques des propriétaires
occupants (775), des propriétaires bailleurs (117) et des syndicats de copropriétaires (192), soit un
appui à la rénovation de 1084 logements au total.
Les aides directes apportées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en Côtes-d’Armor ont
concerné en 2016 1437 logements, dont 341 logements pour une adaptation au handicap ou au
vieillissement et 138 logements indignes ou très dégradés.
Le montant global des aides accordées en 2016 par l’ANAH et par le fonds d’aide à la rénovation
thermique (FART) s’élève à 11,7 M€.
Le développement du programme de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), qui assure
l’information des ménages et l’animation du milieu professionnel est organisé dans le département
avec deux plateformes locales de rénovation de l’Habitat (Communautés de Lannion et Saint
Brieuc) et cinq Points rénovation Info-service (PRIS). Le PRIS de la DDTM a enregistré 148 fiches
de contact et a reçu 886 appels téléphoniques en 2016.
Le traitement des copropriétés dégradées a été également un axe fort de l’année 2016. Dans le cadre
de l’OPAH « copropriétés dégradées » de Saint-Brieuc (2014-2019), deux dossiers de copropriétés
ont été engagées :
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•
la copropriété de « Beaulieu » (90 logements) pour un montant de subventions ANAH et
FART de 1,29M€ ;
•
la copropriétés de « l’Elysée » (102 logements) pour un montant de subventions ANAH et
FART de 1,79M€.
La convention de revitalisation de centre-bourg et de développement du territoire sur le territoire de
Guingamp Communauté, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt national, a été signée le 3
décembre 2016 pour une durée de six ans. Elle comprend des objectifs de réalisation d’opérations
de réhabilitation (ou de recyclage) de logements, d’aménagements d’espaces publics et d’actions en
faveur de l’activité commerciale, pour un budget prévisionnel de plus de 30M€.
1.7. Le bâtiment durable
Placée au sein du secrétariat général de la DDTM, l’unité bâtiment durable et qualité de la
construction est davantage animée par une activité de fond, avec des perspectives pluriannuelles,
que par la prise en charge plus ponctuelle de dossiers spécifiques. Ses activités ont ainsi été en
2016, pour l'essentiel, les suivantes :
✗
diverses actions favorables à la conception de bâtiments durables et de qualité, conformes à
la réglementation ; ce notamment dans le cadre de contrôles des règles de la construction (CRC)
effectués en sensibilisant aux bonnes pratiques et en s’attachant à établir un dialogue constructif
avec les maîtres d’ouvrages concernés – un peu plus de 60 contrôles sur attestations et dossiers et
une dizaine sur site ont été effectués. La fin d’année aura, entre autres, été marquée par la journée
régionale d’échange sur le CRC, organisée le 16 novembre par la DREAL, avec l’appui logistique
de l’unité, ainsi que l’animation d’un atelier ;
✗
divers autres accompagnements des acteurs locaux et au sein de nos services, de nature à
tendre vers une meilleure qualité de la construction, ont aussi été assurés. La DDTM a ainsi
participé aux commissions "QUALIBAT", à la démarche expérimentale "Vir’Volt ma maison", ou
encore aux PLRH ;
✗
conseils et avis dans le domaine de la santé et des pathologies du bâtiment (mérule, termites,
amiante, etc.) ;
✗
gestion du patrimoine immobilier de l’État (GPIE), ainsi que son suivi technique ;
✗
mise à jour des données de connaissance du parc immobilier régional et contribution à la
phase diagnostic du SDIR (schéma directeur immobilier régional) ;
✗
conduite de projets pour la construction et la réhabilitation de bâtiments occupés par l’État
(centre d’exploitation DIRO de Guingamp, extension du CNAM, restructuration du TGI de SaintBrieuc, mise en accessibilité du site DDTM de la rue du Parc, ….) ;
✗
émission d’avis en matière de distribution de l’énergie électrique ;
✗
veille technique et réglementaire sur les domaines couverts par l’unité.
Quelques faits marquants :
✗
fin de l’opération pilote « Vir’Volt – ma maison » , désormais relayée par la plateforme
"RENOVACTION" sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération par exemple ;
✗
plan d’actions en cours d’élaboration, dans le cadre de la stratégie régionale qualité de la
construction.
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2. Urbanisme
2.1. L’instruction des actes d’application du droit des sols (ADS)
En juillet 2015, les communes disposant d’un PLU et appartenant à un EPCI de plus de 10 000
habitants ont repris l’instruction des autorisations d’urbanisme confiée précédemment à la DDTM.
Une restructuration importante de l’organisation territoriale de la DDTM a donc été engagée et se
poursuivra en 2017 avec la réforme territoriale des EPCI.
La DDTM a assuré en 2016 l’instruction de 8 988 autorisations : celles de compétence État, ainsi
que celles des communes appartenant aux 13 EPCI de moins de 10 000 habitants.
Elle a poursuivi son travail d’animation du réseau des 17 centres instructeurs de collectivités (dont 3
hors département) et des cinq centres de la DDTM (échanges, veille juridique, appui à la
formation…).
2.2. La fiscalité de l’urbanisme
La DDTM assure également l’instruction et la liquidation de la taxe d’aménagement pour le
compte des communes et du Conseil départemental et de la redevance d’archéologie préventive
pour l’État sur la base des éléments transmis par les services instructeurs.
En 2016, 14 507 titres ont été émis pour un montant de 13 220 123€.
2.3. L’aménagement commercial
17 rapports ont été présentés à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
2.4. L’accessibilité
L’activité accessibilité a progressé encore très fortement en 2016 avec :
- 1669 avis rendus par la sous-commission lors de 16 réunions, soit une progression de 48 % ( 1126
en 2015, 42 en 2014) ;
- 377 dérogations ont été accordées contre 274 en 2015 et 120 en 2014 ;
- 416 Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) étudiés, dont 46 refusés, et 261 ADAP
« patrimoine », dont 14 refusés (en 2015, 256 ADAP et 92 ADAP patrimoine) ;
- 30 participations des agents DDTM aux visites de sécurité contre 22 en 2015.
Le correspondant départemental accessibilité a assuré deux demi-journées d’actions d'information
aux professionnels (15 en 2015).
Le décret n°2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif
des Ad'AP a été publié mais aucune procédure de sanction n’a été mise en œuvre pour l’instant.
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2.5. La planification de l’urbanisme
Durant l’année 2016, la DDTM a poursuivi son engagement auprès des collectivités en matière de
planification urbaine.
Sur le principe de mise à disposition des services de l’État prévu à l’article L.132-5 du code de
l’urbanisme, la DDTM a poursuivi en 2016 ses missions de conseil et assistance auprès des
collectivités en se positionnant comme partenaire durant l’élaboration ou l’évolution des documents
d’urbanisme.
La DDTM a donc été sollicitée pour participer à des réunions de travail en collectivité à l’occasion
de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme, ou pour intervenir lors de réunions
d’information à destination des élus, sur la question du transfert de la compétence PLU notamment.
Elle a apporté son expertise juridique à de nombreuses reprises, concernant les dernières évolutions
législatives, quant à l’application de la loi Littoral au regard des évolutions jurisprudentielles, ou
encore en apportant des précisions quant à la mise en œuvre de notions plus floues telles que les
secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) définis à l’article L.151-13 du code de
l’urbanisme, la densification urbaine, etc.
Au titre des personnes publiques associées, l’État a par ailleurs endossé un rôle plus régalien en
faisant part de ses observations à chaque temps fort de la procédure d’urbanisme.
Sept « porter à connaissance » ont été réalisés, dont deux sur des territoires intercommunaux. L’État
s’est montré présent et a fait valoir ses observations, lors des réunions des personnes publiques
associées organisées par les collectivités à l’occasion de la réalisation des projets d’aménagement et
de développement durable (PADD), avant l’arrêt des projets de plans locaux d’urbanisme (PLU) ou
avant leur approbation. Les avis sur PLU arrêtés ont été conséquents en 2016 tant en quantité qu’en
contenu et les délais de production ont été satisfaisants.
Les avis ont majoritairement porté sur la nécessité de prise en compte des politiques publiques,
notamment la gestion économe du foncier, la préservation de la trame verte et bleue et la
reconstitution des continuités écologiques, la revitalisation des centres-bourgs et la promotion de la
mixité fonctionnelle et sociale. Le respect de la loi « littoral » a également beaucoup mobilisé les
agents ainsi que la prise en compte des orientations portées par les documents d’urbanisme de rang
supérieur.
Enfin, les services de l’État ont accompagné les collectivités sur le volet du financement des
procédures mises en œuvre, en procédant à la ventilation de l’enveloppe DGD départementale, ou
encore en valorisant les candidatures locales dans le cadre de l’appel à projet national PLUi et
SCOT.
S’agissant des PLU communaux, un nombre significatif de procédures sont en voie d’achèvement
sur le secteur du Trégor, une dizaine de projets de PLU arrêtés ont ainsi fait l’objet d’avis de
synthèse au titre des personnes publiques associées.
En outre, la majorité des nouvelles procédures prescrites se situent dans le secteur du pays de SaintBrieuc.
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S’agissant des PLU intercommunaux (PLUi), la procédure engagée par l’ex-communauté de la
CIDERAL a fait l’objet d’une forte mobilisation des acteurs de la planification, en termes de
réunions de travail avec la collectivité, de production de l’avis de synthèse de l’État, d’émission des
avis pour le CRHH et la CDPENAF.
Les procédures de PLUi engagées sur le reste du département (PLUiH prescrits sur les territoires
des anciennes communautés de Dinan communauté, Plancoët-Plelan, Pays de Matignon, LanvollonPlouha et Paimpol-Goëlo) ont également mobilisé la DDTM dans le cadre du lancement des
procédures.
La DDTM a enfin apporté conseil et expertise aux territoires en cours de réflexion quant à
l’opportunité d’un transfert volontaire de compétence.
2.6. La mise en place du Géoportail de l’urbanisme
Le Géoportail de l’urbanisme (GPU) ou portail national de l’urbanisme est le portail officiel de
consultation et de téléchargement de l’information urbanistique sur tout le territoire français. Il vise
à faciliter à terme la diffusion, la disponibilité et l’utilisation de l’information relative à l’urbanisme,
en offrant un accès centralisé, permanent et immédiat aux données géographiques et aux pièces
écrites des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales…) et des servitudes d’utilité
publique (SUP). Il est accessible à l’adresse suivante :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
Le déploiement du GPU est progressif. Depuis le 1 er janvier 2016, tous les documents d’urbanisme
approuvés et applicables sur le territoire des collectivités doivent être mis en ligne, de préférence
sur le GPU, ou à défaut sur le site internet de la commune ou de l’établissement public compétent.
À compter du 1er janvier 2020, seuls les documents d’urbanisme mis en ligne sur le Géoportail de
l’urbanisme auront force exécutoire.
Les collectivités ont été informées de ces dispositions, et des réunions ont été organisées avec les
autres services en charge de l’information géographique des Côtes-d’Armor. Plusieurs collectivités
ont obtenu l’accès au GPU et la commune de Lannion a déposé son PLU sur le GPU en 2016.
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3. Agriculture, développement rural et forêt
3.1. Une nouvelle année mouvementée pour l’élevage, l’agroalimentaire et l’ensemble des
filières
Sur le plan de la politique agricole, l’année 2016 pour la deuxième année consécutive a mobilisé la
DDTM pour mener à terme le plan FEAGA et se conformer aux préconisations de la Commission
européenne (restitution des surfaces non agricoles et gestion des anomalies sur les registres
parcellaires graphiques), puis traiter les dossiers PAC 2015 alors même que la réforme de la PAC
nécessitait une modification majeure des procédures et des outils informatiques entraînant de
nombreux dysfonctionnements.
Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne confiée à l’autorité de gestion du Conseil
régional de Bretagne, 2016 s’est placée dans la continuité de 2015 avec autant d’incertitudes dans
l’élaboration et la mise en œuvre des appels à projet du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAEA) auquel plus de 180 M€ vont être consacrés en Bretagne jusqu’en
2020, ainsi que dans la mise en place des nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC).
L’actualité des filières d’élevage a été particulièrement chahutée depuis le printemps 2015. Qu’il
s’agisse de problématiques conjoncturelles ou structurelles, les difficultés se sont accumulées,
rendant la situation très critique pour certaines exploitations et nécessitant la mise en œuvre du plan
de soutien à l’élevage (PSE 2 en 2016), puis du pacte de consolidation et de refinancement des
exploitations agricoles (PCREA). La situation de la filière porcine s’est améliorée avec un cours en
hausse (1,28 €/kg en 2016) et une baisse du coût de l’aliment de 7 % sur un an. Pour la filière
laitière, le cours du lait est annoncé en hausse pour 2017, mais les stocks de poudre sont élevés.
Sur l’aménagement et le foncier agricole, le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) a remplacé le schéma directeur départemental des structures agricoles depuis le 1 er juillet
2016. Sa préparation a nécessité près de 20 réunions de travail avant son application. Il a été
approuvé en commission régionale de l’économie agricole et du monde rural en février 2016. Sa
mise en œuvre devrait permettre la restructuration foncière et l’installation, maintenir l’élevage et
les cultures spécialisées, participer à la réduction des inégalités de traitement entre départements
bretons, et assurer une cohérence avec les politiques régionales.
3.2. Le soutien à une agriculture durable : les mesures du « premier pilier » de la PAC
La campagne de dépôt des demandes d’aides découplées du premier pilier de la PAC 2016 a
concerné 7293 dossiers déposés exclusivement par télédéclaration.
La réforme de la PAC a substitué aux anciens « droits à paiement unique » (DPU) de nouveaux
droits à paiement de base (DPB), supports des nouveaux paiements découplés. Leurs attributions ou
transferts ont fait l’objet du dépôt de 1135 formulaires.
4025 dossiers de demandes d’aides couplées à l’élevage ont été déposés (aide aux bovins allaitants,
aide aux bovins laitiers, aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, aide aux ovins, aide aux
caprins) ainsi que 999 dossiers de demandes d’aides couplées végétales (aides à la production de
légumineuses fourragères, aux protéagineux, à la production de chanvre).
Afin de pallier les retards des paiements des aides PAC, consécutifs à la réforme de la PAC en 2015
et à la révision du registre parcellaire graphique, 6571 demandes d’apport de trésorerie
remboursable (ATR) ont été traitées.
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Le montant global des aides couplées et découplées de la PAC reste proche de 133 millions d’euros
en 2016.
La coordination des contrôles
La coordination des contrôles en exploitations agricoles a traité près de 1 700 mises en contrôles.
Sous l’impulsion du Premier ministre relayé par le Préfet de Région, le Préfet des Côtes-d’Armor a
signé le 3 février 2016 le plan d’action départemental relatif aux contrôles en exploitations agricoles
afin d’améliorer les conditions de contrôle à la fois pour l’agriculteur et le contrôleur.
3.3. La compétitivité de l’agriculture : les mesures du second pilier de la PAC
La DDTM est service instructeur pour le compte du Conseil régional, autorité de gestion du
FEADER en Bretagne.
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et agroécologie
111 territoires avaient élaboré en 2015 un projet agro-environnemental et climatique (PAEC), 3
nouveaux territoires s’y sont ajoutés en 2016 (Léguer, Blavet, Grand Trieux). Les Côtes-d’Armor
sont ainsi couverts à 99% par des PAEC fin 2016.
Pour 2016, 1061 agriculteurs sont engagés dans une mesure agro-environnementale et climatique
(MAEC) et 301 dans l’agriculture biologique. Ainsi, 18,6 % des exploitations du département ont
un engagement en faveur de l’agroécologie.
Les aides à l’installation
131 projets d’installations ont été aidés dans les Côtes-d’Armor en 2016 (contre 100 en 2015). Ce
chiffre démontre le maintien de la dynamique d’installation dans le département où les installations
en lait demeurent majoritaires, et continuent à placer les Côtes-d’Armor parmi les tous premiers
départements de France en matière d’installation de jeunes.
La dotation jeune agriculteur (DJA) a représenté un montant total d’aides d’un peu plus de 2,05 M€
(moyenne de 15.600 € par installation, en augmentation par rapport aux années précédentes).
Compte tenu des taux bancaires en vigueur depuis 2015, aucun prêt bonifié n’a été délivré ni en
2015, ni en 2016L Les prêts bonifiés agricoles disparaîtront au profit d’une augmentation de la DJA
en 2017.
185 parcours de professionnalisation personnalisé ont été agréés en 2016. Une aide de 106 600 € a
été accordée à la chambre d’agriculture pour en assurer le suivi.
Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles
La mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’aide à la modernisation des exploitations dans le cadre
du Plan de Développement Rural Breton (PDRB) sous la gouvernance du Conseil régional s’est
poursuivie en 2016 au rythme de deux appels à projets par an.
La reprise des investissements constatée en 2015 après une année 2014 de transition s’est
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poursuivie en 2016 : 534 dossiers ont été déposés et 12,48 M€ d’aides ont été octroyés (6,10 M€
de part nationale et 6,38 M€ de financement européen par le FEADER).
Parallèlement, les premières mises en paiement des dossiers 2015 et 2016 ont pu être effectuées
avant l’indisponibilité de l’outil OSIRIS à compter du 30 juin 2016: : 162 dossiers pour une valeur
de 4,4 M€ ont pu être versés aux bénéficiaires en 2016.
3.4. La conjoncture et les filières agricoles
Soutien aux filières en crise
La situation de crise des filières d’élevage, notamment depuis l’embargo russe de janvier 2014 et la
crise laitière liée à la suppression des quotas, ont conduit le gouvernement à déployer des mesures
de soutien aux éleveurs, notamment dans les filières porcine et laitière, à travers la poursuite du plan
de soutien à l’élevage (PSE).
En 2015-2016, les mesures du fonds d’allègement des charges (FAC) ont bénéficié à 1 088
exploitations des filières d’élevage pour un montant total de 9,3 M€.

Ces mesures ont été complétées par des prises en charge de cotisations sociales (4,3 M€ – 1 500
exploitations bénéficiaires), des mesures fiscales, ainsi que des mesures de restructuration de
l’endettement (mise en œuvre de la garantie de BPI France et de l’année blanche – 2 dossiers reçus).
Le dispositif de l’année blanche (volet C du FAC) est prolongé jusqu’au 31 mars 2017. Les mesures
de restructurations et d’année blanche ont été limitées dans les Côtes-d’Armor, car les banques ont
mis en place leurs propres outils, sans faire appel aux dispositifs d’aides contraignants (51.000 € 63 dossiers reçus dans le cadre du PSE 2, dont 38 avec un accord bancaire).
D’autre part, une aide de minimis a été mise en place pour les éleveurs en zone vulnérable (ZV)
historique fragilisés par des investissements de gestion des effluents d’élevage, en application de
l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif au programme d’actions national de lutte contre les pollutions par
les nitrates d’origine agricole dans les zones vulnérables (734.000 € - 143 dossiers reçus, dont 47
retenus par la DRAAF).
3.5. Le foncier agricole et le suivi des sociétés agricoles
La pression sur le foncier agricole est toujours forte avec 1474 demandes d’autorisations
d’exploiter déposées, 6 mises en demeures signalées, 48 recours gracieux et 4 contentieux ouverts
au Tribunal administratif de Rennes.
Le cadre législatif du contrôle des structures agricoles est désormais décliné dans chaque région par
un schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Ce dernier est applicable depuis
le 1er juillet 2016.
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Développement des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
352 dossiers ont été déposés en 2016, dont 83 nouveaux agréments de GAEC accordés. Le contrôle
des GAEC a conduit à 7 retraits d’agrément et 19 mises en demeure.
3.6. La forêt
Portage du programme de développement rural breton (programme FEADER)
Le programme spécifique régional bocage « Breizh bocage 2 » financé à 80 %, est constitué de
deux volets (animation et travaux) dont l’objectif est de consolider ou compléter la maille
bocagère et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. Le service a assuré une mission
d’accompagnement technique des chargés de mission rattachés pour l’essentiel aux collectivités
locales du département et l’instruction des dossiers animations et travaux correspondants (14
dossiers « animations » pour un montant de soutien de 640 000 € et 20 dossiers « travaux »
représentant un investissement total de 600.000 €, soit environ 120 km de maillage bocager
reconstitué).
L’année 2016 a été celle du démarrage du dispositif des aides nationales à la forêt - programme
spécifique régional de boisement «Breizh- forêt ». L’objectif de ces programmes est de valoriser
et conforter la ressource forestière résineuse et, à moyen terme, assurer l’approvisionnement des
industriels bretons grâce à l’objectif de création de 4000 ha de néo-boisements de production en
Bretagne. 13 dossiers de boisement-reboisement pour une superficie totale de 86 ha pour un total
d’investissement de 390 000 € et 6 projets de desserte d’une longueur cumulée de 6,2 km de
création de route forestière pour un investissement global de 300.000 € ont été instruits.
Plan de contrôle forestier
L’autre volet de la consolidation de l’approvisionnement de la filière bois aval bretonne est
l’assurance du renouvellement de la ressource.
L’action a porté sur l’instruction des autorisations de coupes sollicitées au titre du code forestier
(hors ou dérogatoire au plan de gestion), l’appui aux collectivités pour les demandes de coupe
relevant du code de l’urbanisme et la vérification a priori de la conformité des plans simples de
gestion forestiers (PSG) déposés. En 2016, 108 demandes de coupes ont été instruites (58 au titre du
code Forestier et 50 au titre du code de l’urbanisme), 63 ont fait l’objet d’un accord sous conditions
suspensives, 6 ont été rejetés pour non conformité au schéma régional de gestion sylvicole. 18 PSG
ont été vérifiés.
Journée de contrôles démonstratifs en exploitation agricole à
PLOUASNE (14 juin 2016)
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4. Mer et littoral
4.1. Les cultures marines
La commission départementale des cultures marines
118 demandes d’exploitants en cultures marines ont été instruites et ont fait l’objet de 137
autorisations d’exploitation de cultures marines en 2016, pour des changements de titulaire, des
modifications de la géométrie des concessions (création, reclassement, agrandissement, réduction),
des changements de techniques ou d’espèces ou des renouvellements de concessions.
L’ensemble de ces demandes a préalablement été présenté pour avis à la commission des cultures
marines, qui associe les représentants du Comité régional de la conchyliculture, du Comité
départemental des pêches, du Conseil départemental et de l’État. Deux réunions de la commission
se sont tenues en 2016. Une consultation écrite de la commission des cultures marines a également
été réalisée pour des dossiers urgents, en lien avec le tribunal de commerce.
La composition de la commission a été modifiée pour désigner nominativement les représentants
des usagers des associations environnementales, des organismes d’activités nautiques et des aires
marines protégées.
La superficie totale d’occupation du domaine public pour des activités conchylicoles a connu en
2016 une légère augmentation avec 9 hectares et un kilomètre supplémentaires par rapport à 2015,
pour une superficie totale de 1156,64 hectares et 155,72 km.
Le suivi de la qualité des zones conchylicoles
L’année 2016 a été marquée par une amélioration de la qualité sanitaire des zones conchylicoles. La
révision du classement sanitaire, qui a commencé par celui des coquillages fouisseurs par arrêté
préfectoral du 8 juillet 2015, rend compte de cette amélioration. L’adoption du protocole de maîtrise
de l’épandage en zone littorale, et donc « à proximité » des zones conchylicoles, a permis d’aboutir
à la révision du classement sanitaire des coquillages non fouisseurs (huîtres, moules).
Ainsi, l’arrêté portant classement de salubrité pour les zones de production de coquillages vivants
dans le département des Côtes-d’Armor a pu être publié le 2 janvier 2017.
En parallèle, la formalisation d’une procédure de gestion des alertes sanitaires entre les différents
services et organismes concernés direction départementale de la protection des populations (DDPP),
Agence régionale de santé (ARS), l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer,
(IFREMER) a été finalisée en 2016 mais doit désormais être mise à jour dans la perspective du
désengagement d’IFREMER à compter du 1er janvier 2018 dans le suivi sanitaire des zones de
production.
Suite à la fermeture de la baie de Paimpol en mars 2016 pour contamination par des norovirus, un
protocole cadre de gestion pour la contamination en norovirus des zones conchylicoles a été réalisé.
Enfin, un travail conjoint avec l’ARS a permis d’aboutir le 22 septembre 2016 à la révision de
l’arrêté préfectoral du 12 avril 2000 portant interdiction permanente de pêche à pied récréative et de
ramassage de tous coquillages sur certaines portions du littoral costarmoricain.
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Les mortalités de coquillages
La régression de la mortalité des naissains d’huîtres (50 % au lieu de 70 %) est contrebalancée par
l’apparition de mortalités ponctuelle chez les coquillages adultes.
Suite aux mortalités ostréicoles de 2013, la DDTM avait instruit des demandes d’aides des
professionnels. Des ostréiculteurs avaient pu bénéficier du fonds d’allègement des charges de
l’année 2013 (demandes formulées en 2014), mais ce dispositif n’a pas été renouvelé en 2015.
La filière mytilicole a été touchée par des mortalités anormales à partir de la fin d’année 2015. La
plus grande concession d’élevage de moules sur filières en eaux profondes dans le département
(baie de Lannion) connaît des mortalités allant de 60 à 80 %. Un autre professionnel, à Pleubian,
subit également d’importantes mortalités sur ses moules (bouchots), en plus de la prédation par les
dorades.
Si l’agent pathogène peut être rapidement identifié par les laboratoires d’IFREMER, il n’est
toujours pas possible d’expliquer la cause de son développement.
Un dispositif d’aides exceptionnel a été annoncé par le gouvernement en mai 2016 : il s’appuie
notamment sur les crédits du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et devrait être
effectivement déployé dans le courant de l’année 2017.
Evolution du marché
Les prix de l’huître standard (taille 3) ont baissé en passant de 4 à 3 €/kg avec la constitution de
stocks suite à des invendus (les prix de l’huître en Bretagne sont étroitement liés à ceux du marché
charentais), tandis que la commercialisation des moules s’est avérée plus difficile que les années
précédentes (impact de la crise économique).
La baisse des prix est en tout cas généralisée.
Le projet de village ostréicole de Boulgueff
Le projet de création du lotissement ostréicole a été annulé par le Tribunal administratif de Rennes
en mars 2014, annulation confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes en juin 2015.
La communauté de commune de Paimpol-Goëlo et le comité régional de la conchyliculture ont
entrepris, avec le concours des services de l’État, la recherche de solutions alternatives.
Les projets de zones de dépôt à Kerarzic et Port Lazo ont été relancés en 2016. La commission des
cultures marines a émis un avis défavorable sur ces projets. Des encadrements supplémentaires ont
été précisés pour la zone de dépôt de Port Lazo (redistribution de la surface entre professionnels,
autorisation expérimentale délivrée pour un an) et doivent être confirmés avec le comité régional de
la conchyliculture.
Le projet de Kerarzic, cristallisant davantage les oppositions des riverains et plus sensible en raison
des risques routiers qu’il implique, sera à nouveau rediscuté avec les professionnels.
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La diversification des activités
Une volonté de diversification des professionnels des cultures marines et de la pêche est observée
depuis plusieurs années. Outre les activités dé dégustation, cette volonté de diversification se tourne
vers le domaine de l’algoculture.
C’est ainsi qu’en 2014 une concession d’algoculture intégrée multi-trophique a été accordée sur 6
hectares au centre étude et de valorisation des algues de Pleubian (CEVA) pour l’élevage combiné
de poissons, d’algues et de coquillages. Ce projet expérimental est suivi par un comité composé des
services de l’Etat (sous-préfecture de Lannion, DDTM, DDPP, ARS), de l’IFREMER et des
professionnels de la pêche et de la conchyliculture (comité des pêches, comité régional de la
conchyliculture). En juin 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a engagé une procédure de
sauvegarde du CEVA et a désigné un administrateur judiciaire.
Des demandes de changement de technique ou d’espèces ont été autorisées, notamment à l’ouest du
département, afin de diversifier les activités.
La révision du schéma des structures des exploitations de cultures marines
A la suite de l’obligation d’évaluation environnementale, le schéma des structures de 2012 a été mis
en révision pour intégrer les mesures éventuelles de réduction d’impact de l’activité conchylicole
sur le milieu littoral.
Une première évaluation environnementale a été menée en 2014 et 2015 par un bureau d’études,
mais de nombreuses insuffisances ont été soulignées par l’autorité environnementale. La DDTM et
le comité régional de la conchyliculture ont travaillé en 2016 avec un autre bureau d’études qui a
mené à bien une nouvelle évaluation environnementale du schéma des structures. Celle-ci va être
soumise à la mission régionale d’autorité environnementale qui aura trois mois pour se prononcer.
4.2. La navigation professionnelle
Activités des marins professionnels
Au 31 décembre 2016, 764 marins sont considérés comme actifs à la pêche : 419 marins dans le
secteur de Paimpol et 345 à Saint-Brieuc, ce qui représente environ 4,33 % des effectifs de marins à
la pêche au plan national, et 15,4 % des effectifs au niveau régional.
593 marins sont embarqués sur des navires armés en pêche côtière et en petite pêche dans le
département et pratiquent donc une pêche de proximité, soit 77 % des effectifs de marins-pêcheurs
du département. 147 marins embarquent à bord de navires armés en pêche au large, soit 19 % des
effectifs de marins-pêcheurs du département. 21 pêcheurs pratiquent la grande pêche soit 2,7 %.
682 marins au commerce sont identifiés dans les Côtes-d’Armor. Ils exercent leur activité sur l’un
des 30 navires de commerce du département ou dans des armements basés dans le monde entier.
Chaque année, les services de la DDTM organisent une dizaine de conciliations, procédure prévue
par le code des transports, visant à résoudre les litiges survenant entre les marins et leur employeur.
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La formation professionnelle maritime
Le département des Côtes-d’Armor compte un lycée professionnel maritime à Paimpol. Outre des
formations initiales et continues pour la pêche maritime, le commerce, la plaisance professionnelle,
il forme également les jeunes qui se destinent aux métiers de la maintenance nautique.
En 2016, 1821 titres et brevets relatifs à la formation professionnelle maritime ont été délivrés, ce
qui représente une hausse de 58 % par rapport à 2015. La DDTM est chargée de cette délivrance.
4.3. La plaisance, un secteur stable avec une augmentation de la flotte
En 2016, 37.515 navires de plaisance sont immatriculés dans les Côtes-d’Armor. La flotte active
des Côtes-d’Armor a progressé en moyenne de 600 unités sur les trois dernières années.
Elle est composée principalement de navires de moins de 6 mètres (80 %) et à moteur (61 %). 2906
demandes relatives à des navires de plaisance ont été enregistrées en 2016, qui se répartissent en
15 % de premières immatriculations et 85 % de changements de propriétaire.
1202 dossiers ont été traités à Paimpol et 1704 à Saint-Brieuc.
1183 permis plaisance ont été délivrés en 2016 dont 1077 permis côtiers et 106 permis hauturiers
pour des candidats formés dans les 19 établissements que compte le département des Côtesd’Armor.
184 manifestations nautiques se sont déroulées dans le département en 2016.
4.4. La pêche, un atout pour le département avec la coquille Saint-Jacques qui reste une
pêcherie emblématique
Un atout économique pour le département
La filière pêche représente 59 millions d’euros de chiffre d’affaires avec plus de 22.000 tonnes de
poissons et de coquillages débarquées dans les deux criées costarmoricaines d’Erquy et Saint-QuayPortrieux. Ces chiffres représentent un léger recul de la quantité (- 4%) et de la valeur (- 3%) par
rapport à 2015. Toutefois, l’année 2016 est la 4ème meilleure année en valeur pour les criées des
Côtes-d’Armor depuis leur création.
Elle procure 1060 emplois directs, étant entendu qu’il est admis qu’un emploi direct génère cinq
emplois à terre indirects.
Une flotte stable, mais âgée
La flotte de pêche des Côtes-d’Armor compte 279 navires de pêche professionnelle actifs en 2016,
ce qui représente 22 % de la flotte bretonne et 4 % de la flotte de pêche nationale en nombre et en
puissance.
85 % de ces navires pratiquent des sorties courtes à la journée en pêche côtière, le reste de la
flottille étant constitué de navires effectuant une activité de pêche au large.
De façon encore plus forte qu’au niveau national, la flottille est âgée, avec 74 % des navires de
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pêche des Côtes-d’Armor qui ont plus de 20 ans dont 32 % de plus de 35 ans.
Une activité très encadrée : la pêche est soumise à la délivrance d’autorisations et licences
La mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est soumise à un régime d’autorisation
préalable, selon des critères définis par la réglementation européenne et par la réglementation
nationale. En 2016, le service a instruit 14 dossiers de demande de PME.
De même, la pêche est soumise à l’obtention autorisation européenne de pêche (AEP) et
d’autorisation nationale de pêche (ANP). En 2016, 140 demandes ont été instruites et près de 800
avis ont été donnés pour la délivrance des licences de pêche délivrées par les comités
départementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
La DDTM traite également des autorisations d’accès certaines zones. Ainsi, en 2016, 184 permis
d’accès à la baie de Granville ont été établis et 320 autorisations de pêche au chalut.
La pêche fait l’objet d’un suivi attentif des autorités européennes
La Commission européenne a demandé à la France de renforcer l’efficacité du contrôle des
obligations déclaratives relatives à la pêche maritime professionnelle. De ce fait, la qualité des
données et le respect des délais relatifs aux journaux et fiches de pêche constitue un enjeu sur lequel
le ministère a particulièrement attiré l’attention des DDTM-DML.
L’objectif de la transmission régulière de données fiables est de favoriser un meilleur suivi de la
flottille, l’ouverture des pêcheries, l’attribution d’autorisations de pêche, la négociation des droits
de pêche, l’attribution de subventions, de permis de mise en exploitation afin d’assurer une
meilleure gestion de la ressource.
Le service reçoit les journaux et fiches de pêches. Elle les vérifie, les enregistre dans un tableau qui
est transmis tous les mois à France-Agrimer. Cela représente un grand nombre de fiches puisque les
navires de plus de 10 m (144 navires) doivent les envoyer à la DML toutes les 48 h et les navires
de moins de 10 m (135 navires) tous les mois.
Focus sur le suivi de la pêche à la coquille Saint-Jacques
La campagne de coquille Saint-Jacques 2016-2017 s’est ouverte dans un contexte de diminution de
la ressource. Sur la base des préconisations de l’Ifremer, le comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins (CRPMEM) a fixé à 3 550 tonnes la quantité de coquilles Saint-Jacques
ouvertes à la pêche dans la baie de Saint-Brieuc pour la campagne 2016-2017, soit 250 tonnes de
moins que pour la saison 2015-2016 (-7%).
222 licences ont été attribuées pour pratiquer la pêche à la coquille Saint-Jacques dans les eaux
costarmoricaines. Comme chaque année, la campagne est fortement mobilisatrice puisqu’y prend
part la grande majorité des 241 navires immatriculés dans les Côtes-d’Armor en petite pêche et
pêche côtière (80 % sont des navires du département)
Des contrôles en mer ou au débarquement sont organisés durant les journées de pêche à la coquille
Saint-Jacques. Une surveillance aérienne est également assurée par un agent de l’unité littorale des
affaires maritimes des Côtes-d’Armor, au moyen d’un aéronef affrété par le comité départemental
des pêches maritimes des Côtes-d’Armor.
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Trois journées de contrôles inter-administration ont été mises en œuvre en novembre et décembre
2016. Elles ont réuni les services de l’État participant au contrôle des pêches : unités littorales des
affaires maritimes des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, groupement départemental de
Gendarmerie nationale, Gendarmerie maritime, brigade des Douanes de Saint-Brieuc.
Sur la saison 2016, 40 procès verbaux ont été dressés par l’unité littorale des affaires maritimes,
essentiellement pour dépassements des règles d’amplitude horaire et coquilles sous-taille.
Les quantités débarquées ont atteint 1074 t en 10 jours de pêche avec un prix au kg plus haut en ce
début de saison qu’en 2015 (2,48 € contre 2,29 € à la même période en 2015). D’octobre à
décembre 2016, le prix d’achat s’est maintenu à 2,47 € sur les gisements annexes et 2,67 sur le
gisement principal. 1891 tonnes ont été prélevées sur le gisement principal.
La répartition des ventes reste stable : 40 % pour les ventes de gré à gré et l’usine ; 37 % achat
marée et 23 % en rachat par les pêcheurs.
La pêche à pied professionnelle
L'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel est encadré et réglementé depuis 2001.
Au même titre que la conchyliculture, cette activité est soumise au classement sanitaire des zones de
production. Un permis national, renouvelable chaque année, doit tout d’abord être sollicité auprès
de la DDTM du département où le pêcheur exerce son activité principale.
Pour accéder à la ressource, le pêcheur détenteur d'un permis doit obtenir une licence de pêche
(avec les timbres selon les gisements sollicités), dont la délivrance est gérée par le comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.
Dans le département des Côtes-d'Armor, douze gisements naturels sont classés, avec la possibilité
d'y pêcher des coquillages différents selon les endroits (coques, palourdes, huîtres, moules...). Les
principaux gisements sont ceux de la Ville Ger en Rance, de Pleubian, Goaz Treiz (Trebeurden),
banc du Guer (Lannion).
Au titre de la saison 2016-2017, l’antenne de Paimpol de la délégation à la mer et au littoral a
délivré 38 permis de pêche. Pour la saison 2015-2016, il y a eu 53.5 tonnes de coques ramassées,
42.1 tonnes de palourdes japonaises et 3.7 tonnes de palourdes européennes.
La pêche de loisir
En 2016, 109 autorisations ont été délivrées pour la pêche de loisir au filet fixe sur la zone de
balancement des marées.
193 procès-verbaux ont été dressés concernant des infractions à la pêche de plaisance.
4.5. Le transport de passagers, un dynamisme qui se confirme
12 vedettes à passagers et 4 « navires à utilisation commerciale » relevant de la plaisance
professionnelle proposent des circuits et des croisières pour découvrir les îles. Le secteur connaît un
profond changement lié à l’émergence d’activités dîtes collaboratives, c’est-à-dire à des
propositions de co-navigation qui repose sur des plates-formes de mise en relation entre personne,
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générant une inquiétude des transporteurs de passagers classiques.
La liaison passagers Bréhat/Continent reste très attractive et connaît sa seconde meilleure année
depuis 10 ans avec 397.493 passagers en 2016 (en hausse de 7% par rapport à 2015). Il en est de
même concernant la vedette des 7 îles avec 8 521 personnes ont découvert le circuit Cap d’Erquy /
Cap Fréhel d’avril à septembre 2016, soit une augmentation de la fréquentation de 13%.
4.6. Les énergies marines renouvelables
Le département des Côtes-d'Armor est impliqué au premier chef dans la dynamique nationale de
développement des énergies marines renouvelables (EMR). A court terme, le département des
Côtes-d'Armor et les services de l’État sont concernés par deux projets majeurs.
Le parc hydrolien de Paimpol-Bréhat
Le site du plateau de la Horaine, au nord est de l'île de Bréhat, a été identifié comme un gisement
intéressant de courant, susceptible d’être exploité pour la production électrique comme site d’essais
et d’expérimentation.
Le projet EDF consiste à implanter sur le site un parc d’essais de quatre hydroliennes de grande
dimension (conçues par Openhydro, société irlandaise) et à les connecter au réseau. Pour ce projet,
toutes les autorisations administratives nécessaires ont été accordées.
Le projet de parc hydrolien revêt un caractère expérimental et est sur le plan technique
particulièrement innovant. Il présente par ailleurs un intérêt fort pour évaluer l’impact
environnemental de telles installations.

Après délivrance des premières autorisations en 2013, les deux premières hydroliennes ont été
immergées après différentes phases de test au cours du 1 er trimestre 2016. DCNS/OpenHydro a pu
éprouver son système d’installation, qui a permis de poser les machines sur le fond marin avec une
précision de l’ordre du mètre.
A l’issue de l’immersion de la seconde hydrolienne en mai 2016, et durant tout l’été, des opérations
de connexion des deux hydroliennes ont été réalisées, suivies de nombreux tests de fonctionnement.
Les actions de suivi environnemental ont été poursuivies le long du câble de liaison sous-marin,
montrant la bonne tenue du câble et des moyens de stabilisation après quatre hivers et une évolution
très favorable du milieu en mer et au niveau de l’estran.
Un défaut de qualité d’un composant rencontré sur les turbines OpenHydro n’a pas permis de mener
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à leur terme les étapes de production et de mesures de performance des turbines du site de PaimpolBréhat. Les turbines ont été ramenées à quai début 2017 à Brest. L’objectif est de remettre à l’eau
les machines avant la fin de l’année 2017 afin de les connecter au réseau.
Le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc
Le projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc initié par le Gouvernement en 2009 et ayant fait
l’objet d’un appel d’offre en 2012, est entré dans la phase d’instruction administrative.
La société Ailes Marines, titulaire de l’appel d’offres a élaboré son dossier d’étude d’impact et
déposé le 23 octobre 2015 l’ensemble de ses demandes d’autorisations. La consultation
administrative a été réalisée en février et mars 2016 et l’enquête publique s’est déroulée du 6 août
au 9 septembre 2016.
La commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 6 janvier 2017, avec pour
objectifs la délivrance de l’ensemble des autorisations pour le premier semestre 2017, un début de
travaux programmé en 2018 et une mise en service à la fin de l’année 2020.
Le projet prévoit l’implantation de 62 éoliennes de 8 MW, soit une puissance totale installée de 496
MW qui répondra aux besoins énergétiques d’environ 850.000 habitants. Le montant de
l’investissement est estimé à 2,5 milliards d’euros.
En 2016, ont été organisées pour le suivi de ce projet :
•
une instance de concertation sous les présidences du préfet des Côtes-d’Armor, du préfet
maritime et du président du Conseil départemental avec l’ensemble des partenaires (professionnels
et associations) associés au projet ;
•
une réunion de travail sous les présidences du préfet des Côtes-d’Armor et du Premier
ministre de Jersey afin de mesurer l’impact du projet sur le territoire de Jersey ;
•
une réunion sous la présidence du secrétaire général de la préfecture avec l’ensemble des
communes concernées par l’enquête publique ;
•
différentes commissions obligatoires dans le cadre de la procédure (commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, comité national de la protection de la nature,
commission nautique locale, grande commission nautique) ;
•
une dizaine de réunions de travail entre les porteurs de projet et les services de l’État.
4.7. La gestion du domaine public maritime
420 actes de gestion domaniale pour occupation temporaire du domaine public maritime (DPM)
(autorisation d’occupation temporaire (AOT), concession, transfert de gestion, retraits,
dérogations…) ont été instruits en 2016.
Parmi tous ces actes, on peut mentionner les dossiers suivants à enjeux en cours d’instruction :
•
la demande d’autorisation domaniale pour la construction du parc éolien offshore de SaintBrieuc ;
•
le renouvellement de l’autorisation du câble « FLAG » de télécommunications entre la
France (Plouha) et les États-Unis ainsi que celui entre la France (Plérin) et la Grande-Bretagne ;
•
le renouvellement de l’autorisation du câble « APOLLO » de télécommunications entre la
France (Lannion) et les États-Unis ;
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•
la participation de la DDTM à l’instruction du dossier d’extraction de sables coquilliers de la
pointe d’Armor, dont la conduite des procédures (autorisation d’ouverture de travaux miniers,
autorisation domaniale, commission de suivi, d’information et de concertation) a été confiée au
préfet du Finistère ;
•
des procédures de transfert de gestion ont par ailleurs été lancées en 2016 (Perros-Guirec,
Pouldouran, Trélevern).
Les opérations de contrôle se sont poursuivies au même rythme que les années précédentes. Elles
ont abouti à la rédaction de 55 mises en demeure suivies d’effet et sans aucune contravention de
grande voirie.
Les zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL)
Conformément aux préconisations nationales, la DDTM/DML incite les collectivités à la mise en
place de zones de mouillages et d’équipements légers afin de regrouper le stationnement des navires
de plaisance dans des conditions satisfaisantes, tant en ce qui concerne les usages nautiques que la
protection de l’environnement.
Ainsi fin 2016, sur les 4000 postes de mouillage existants sur le littoral, près de 80 %d’entre eux
sont localisés à l’intérieur d’une zone d’équipement léger. 4 nouvelles zones étaient en instruction
en 2016.
Le suivi des clubs de plage
La démarche de contrôle des clubs de plage engagée en 2013 a été poursuivie en 2016 en
coordination avec la DDCS.
L’érosion du trait de côte
L’unité de gestion du DPM a activement participé au suivi des études de protection et
d’aménagement de la Grève Rose (projet estimé à environ 700 000 €) ainsi que celles menées sur
Trédrez- Loquémeau et a émis une quinzaine d’avis sur des demandes formulées de la part d’élus
ou de riverains, pour entreprendre très rapidement des travaux de protection du littoral.
Les autorisations de manifestations sportives sur le domaine public maritime
22 autorisations de circulation sur le domaine public maritime ou autorisations d’occupation du
domaine public maritime ont été délivrées pour des manifestations sportives, avec la poursuite d’un
développement des activités type « trail », tant en nombre d’événements que de participants.
La stratégie de gestion du domaine public maritime
Une première phase de « connaissance des usages et occupations du DPM », à l’échelle
départementale, s’attachant à une description générale des activités (conchyliculture, pêche en mer
et de loisir, plaisance et activités nautiques, agriculture littorale, activités économiques liées à la mer
et au littoral) a été initiée en 2015 et une identification des pressions, des impacts et des enjeux, quel
que soit le secteur géographique, a été réalisée en 2016. L’ensemble de ces travaux devra être validé
en 2017 pour une application rapide des premières mesures.
Il convient de noter que le suivi du trait de côte s’intègre dans cette stratégie globale.
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4.8. Le suivi du trait de côte
La gestion du trait de côte est un élément important à prendre en compte dans l’aménagement du
littoral. Elle fait l’objet d’une stratégie nationale de gestion intégrée, comportant des
recommandations visant notamment à limiter l’artificialisation du trait de côte et à privilégier à long
terme le déplacement des activités et des biens.
Au niveau régional, la DREAL et les DDTM de Bretagne mènent depuis 2014 une réflexion visant
à proposer à leurs partenaires l’adoption d’une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de
côte en Bretagne, démarche de long terme, qui s’inscrira pleinement dans la stratégie nationale
ministérielle.
Le souhait des services est de construire des solutions pour l’avenir du trait de côte, et de manière
globale du littoral breton, et d’aboutir ainsi à une vision partagée avec les autres acteurs de la
gestion à moyen et long terme du trait de côte, s’appuyant sur la réalité du terrain.
Pour le « volet connaissance », la DREAL a missionné le CEREMA qui a livré fin 2016 la première
phase de l’étude « état des lieux des connaissances et des responsabilités des services de l’État »,
qui comprend l’identification de l’ensemble des sites à enjeux sur l’ensemble du territoire breton.
Pour le volet « appropriation des enjeux par les acteurs », la DREAL a retenu un prestataire privé
(IDEA Recherche) spécialiste de l’animation de démarches de prospective territoriale. Cette
expérimentation se déroule actuellement sur trois territoires bretons dont celui de la communauté de
communes de Penthièvre pour le département des Côtes-d’Armor.
Cette démarche prospective vise deux objectifs :
•
créer un espace de concertation avec les acteurs locaux dans une démarche de prospective
territoriale ;
•
partir de ces expérimentations, élaborer des prototypes de construction de gestion locale du
trait de côte, dans une logique de gestion intégrée, en s’appuyant sur des méthodes de prospective.
Les livrables attendus (courant 1er trimestre 2017) de cette démarche sont de deux types :
•
la rédaction d’un livret d’alerte pour les projets de territoire des sites retenus ;
•
l’élaboration de fiches repères dans le cadre de l’analyse à tirer de ces expérimentations
engagées.
Ces éléments viendront alimenter la réflexion de l’État sur sa stratégie régionale de gestion intégrée
du trait de côte.
Au niveau départemental, une quinzaine de sites dits « sensibles » ont été recensés par la DDTM au
regard de l’importance des enjeux et de la sensibilité de ces sites, qui font l’objet d’un suivi
particulier lors des grandes marées, corrélées à des conditions météos défavorables.
D’autres demandes ont été formulées depuis de la part d’élus ou de riverains, pour entreprendre très
rapidement des travaux de protection du littoral dans d’autres communes.
En l’absence de dossiers réglementairement déposés, ces demandes posent les difficultés suivantes :
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•
la plupart des sites concernés sont en espace remarquable, en sites Natura 2000 voire en site
classé et donc soumis à un encadrement strict ;
•
sans étude technique, il n’est pas possible de juger pleinement du caractère approprié des
travaux ni de leur garantie d’efficacité, certains travaux envisagés pouvant même accélérer le
phénomène d’érosion.
Une démarche de formalisation d’un guide à l’attention des élus a été initiée, en partenariat avec le
service départemental d’architecture et patrimoine des Côtes-d’Armor. Ce guide sera achevé en
2017.
4.9. Le domaine portuaire
En matière de propriété et gestion portuaire, la loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu le maintien de la
compétence des départements sur les ports qu’ils gèrent ou leur transfert à d’autres collectivités
dont des syndicats mixtes constitués à cet effet.
La DDTM est intervenue pour le suivi de cette procédure qui s’est traduite par un arrêté du préfet de
région du 8 septembre 2016 maintenant la compétence du Conseil départemental sur l’ensemble de
ses ports à l’exception du port du Légué à Saint-Brieuc, transféré à la Région Bretagne qui intègre
également le Syndicat mixte du Grand légué qui gère la plaisance.
Les ports de Bréhat (Port Clos) et de Ploubazlanec (Arcouest) demeurent sous compétence du
Département, tandis que la desserte de l’île (art 15 de la loi NOTRe) est transférée à la Région
Bretagne.
La DDTM a lancé l’examen avec la commune de Bréhat de la faisabilité de la réalisation
d’équipements portuaires sur le site de la Grève de l’Église pour le fret de marchandises.
En marge des équipements portuaires, il convient de signaler les actions entreprises dans le cadre
des travaux de réparation de la cale « SNSM » de Pors-Kamor à Perros-Guirec et du projet de
réfection de la digue de Tresmeur sur la commune de Trébeurden.
4.10. La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL)
Le département des Côtes-d’Armor possède une façade maritime de 507,240 kilomètres, îles
comprises. 58 communes riveraines du domaine public maritime sont concernées par
l’établissement d’un tracé correspondant aux caractéristiques de la S.P.P.L. A ce jour, 51 communes
sont dotées de la servitude approuvée par arrêté préfectoral.
Le soin de l’entretien est réalisé par les communes, ou par les communautés de communes qui ont
pris la compétence « entretien des chemins de randonnées », en concertation avec le service (chargé
d’études SPPL.). Suite aux tempêtes de 2014, plus d’une dizaine de communes ont été impactées et
le sentier nécessite soit des travaux, soit une modification du tracé de la servitude. Ces événements
climatiques ont donné lieu à des glissements de terrain, effondrements ou recul du trait de côte qui
ont modifié légèrement le linéaire. Tous les secteurs touchés n’ont pas encore été réhabilités.
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5. Environnement
5.1. La mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN)
La mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN), pilotée par la DDTM, fédère l’ensemble
des services de l’État qui interviennent dans les domaines de l’eau et de la nature. La MISEN assure
la coordination départementale et la synthèse des actions des différents acteurs en matière de police
de l’eau et d’environnement. Elle s’est réunie cinq fois en 2016 dans sa formation « comité
permanent » et a fait l’objet de 15 réunions techniques. Le comité stratégique, présidé par le préfet,
s’est réuni une fois en début d’année pour établir le bilan 2015 et définir les orientations et objectifs
de l’année 2016. Le plan d’actions opérationnel territorialisé (PAOT) stratégique a été validé
conformément au nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion de eaux (SDAGE) 20162021 du bassin Loire-Bretagne.
5.2. La lutte contre les pollutions d’origine agricole
Déclaration des flux d’azote dans le cadre du nouveau programme d’actions régional nitrates
Depuis 2014, toute personne morale ou physique épandant des fertilisants azotés sur une parcelle
située dans le département ou dont l’activité génère un fertilisant azoté a l’obligation d’effectuer
chaque année une déclaration des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées.
La première campagne de déclaration est considérée comme la campagne de référence et la valeur
de référence pour le département des Côtes-d’Armor est de 170,7 unités d’azote par hectare de
surface agricole utile (uN/ha de SAU).
L’exploitation des résultats de la deuxième campagne a été réalisée au printemps 2016. La pression
d’azote total épandu s’établit à 170,2 uN/ha de SAU. Elle est donc inférieure à la valeur de
référence. Cette valeur se répartit comme suit : pression d’azote organique issu des effluents
d’élevage : 112uN/ha de SAU et pression d’azote autre (minéral, produits normés ou homologués) :
58,2uN/ha de SAU.
Contrôles « directive nitrates »
La DDTM réalise des contrôles dans les exploitations agricoles soumises au règlement sanitaire
départemental et au régime déclaratif des installations classées. Les taux de contrôles sont fonction
des enjeux des différents territoires. Ils sont de 20 % de l’assiette par an pour les exploitations
situées en bassin versant faisant l’objet du contentieux européen sur les eaux brutes et de 10 % sur
tout le reste du territoire.
À ce titre, 311 contrôles en exploitation agricole ont été réalisés en 2016. 153, soit 50 % étaient
conformes, 118 soit 38% ont donné lieu à un rappel réglementaire, 37 soit 12 % à un arrêté de mise
en demeure et 3 soit 1 % à un procès verbal d’infraction et à une transaction pénale.
20 exploitations en situation de non-conformité ont été pénalisées au titre de la conditionnalité des
aides de la politique agricole commune (PAC).De plus, 77 contrôles pour le respect de l’obligation
d’implanter un couvert végétal l’hiver et des conditions de destruction de ces couverts ont été
réalisés, donnant lieu à 9 arrêtés de mise en demeure, 45 rappels à la réglementation et 4 constats de
non-conformité à la conditionnalité PAC.
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5.3. Le plan de lutte contre les algues vertes (PLAV)
Par instruction des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture, le premier plan de
lutte contre les algues vertes (2010-2015) a été prolongé sur l’année 2016 (volets préventif et
curatif). Cette même instruction a programmé un deuxième plan de lutte sur cinq ans à compter de
2017.
Concernant le volet curatif, le taux de subvention de l’État a été de 100 % pour le ramassage et le
transport des algues vertes et de 28 % pour le traitement. Le montant total des subventions versées
aux collectivités s’est élevé à 858.268 € pour le département des Côtes-d’Armor.
5.4. La police de l’eau
La DDTM a instruit 9 dossiers d’autorisation et 132 dossiers de déclaration (dont 40 avec
prescriptions) dans le cadre des procédures installation, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
pouvant avoir un impact sur la qualité de l’eau.
Les dossiers d’autorisation ont été instruits sous le régime de la nouvelle procédure d’autorisation
unique IOTA.
460 contrôles ont été réalisés, répartis en 293 contrôles administratif et 167 contrôles sur le terrain.
Les contrôles ont notamment visé en 2016 les serres (33 contrôles) et les aires de carénage (23
contrôles). Les autres contrôles ont porté comme chaque année sur la gestion des eaux pluviales, le
fonctionnement des réseaux d’assainissement et des systèmes de traitement des eaux usées (STEU)
sur les travaux en milieu aquatique.
243 bilans annuels de fonctionnement de STEU de plus de plus de 200 équivalents-habitants (EH)
ont été instruits.
134 STEU ont fait l’objet d’une demande de mise en conformité portant soit sur la réalisation de
l’autosurveillance, soit sur une amélioration des performances épuratoires.
32 rapports de manquement administratif et 2 arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été
adressés aux collectivités.
5.5. Les politiques territoriales de l’eau
L’année 2016 a été marquée par un important déficit pluviométrique qui a entraîné une baisse du
niveau des retenues d’eau et des débits des cours d’eau. Un comité sécheresse réunissant l’ensemble
des structures et organismes concernés par la production d’eau potable s’est réuni en septembre
2016. Un arrêté préfectoral plaçant le département des Côtes-d’Armor en vigilance sécheresse a été
signé suite à ce comité.
La DDTM a organisé en novembre 2016 la deuxième conférence départementale de l’eau à laquelle
étaient conviés tous les acteurs publics et associatifs intervenant dans le domaine de l’eau.
L’évolution de la qualité de l’eau, la ressource en eau dans le département, les inventaires des cours
d’eau, l’application du cinquième programme d’action directive nitrates, les prises de compétence
eau et assainissement par les EPCI et la mise en œuvre du SDAGE ont été les principaux axes
développés lors de cette conférence.
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5.6. La protection des espèces protégées
15 dossiers ont été instruits au titre des dérogations espèces protégées. Par ailleurs, des expertises
amont ne se traduisant pas par une dérogation (ex : 11 dossiers éoliens terrestre en 2016) sont
apportées par le service environnement de la DDTM.
Deux dossiers importants ont marqué l’année 2016 : l’ instruction du dossier du parc éolien en mer
baie de Saint-Brieuc au titre de l’avifaune et des mammifères marins et la problématique récurrente
des Choucas des tours : la mise en œuvre de régulations sollicitées individuellement n’a pas été
satisfaisante en raison de la mobilité des populations. Le service a porté exceptionnellement en
2016 une demande de régulation afin de répondre aux plaintes récurrentes (dossier en cours).
5.7. La police de la chasse
Huit sessions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDFCS) ont été
organisées conduisant à la fixation des dates d’ouverture, des conditions spécifiques d’exercice de
la chasse, des barèmes d’indemnisation des dégâts agricoles, et des plans de chasse petit et grand
gibier (5137 attributions chevreuil, 207 cerfs et 1432 lièvres).
Le fait significatif de l’année 2016 est l’approbation du nouveau Schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC) porté par la Fédération départementale des chasseurs. Ce document validé
introduit deux nouveautés pour les années à venir: la réorganisation à l’amiable des territoires des
sociétés de chasse afin d’obtenir des unités cohérentes en matière de gestion cynégétique et la mise
en œuvre d’une réglementation de l’agrainage.
5.8. La police de la pêche en eau douce
Outre l’élaboration des réglementations départementales annuelles d’ouverture de la pêche, le
service a encadré le renouvellement des conseils d’administration et des bureaux des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département (AAPPMA) et les élections
du conseil d’administration et du bureau de la fédération départementale de pêche et de protection
du milieu aquatique (FDPPMA).
L’année 2016 a été marquée par les procédures de renouvellement des baux de pêche sur le domaine
public fluvial concernant 11 lots de 47 km et 371 ha et la fermeture de la pêche sur la retenue de
Guerlédan en raison de sa vidange.
5.9. La gestion du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 du département compte 16 sites d’importance communautaire au titre de la
directive «Habitats» (dont 4 sites interdépartementaux) et 7 zones de protection spéciale au titre de
la directive «Oiseaux».
La DDTM contribue à leur animation au travers des comités de pilotage, à l’instruction des contrats
Natura 2000 et au portage de la politique d’évaluation d’incidence. En 2016, malgré les difficultés
de mise en œuvre du programme intégré au dispositif FEADER (outil informatique national non
développé), quatre contrats pour un montant de 52.000 € ont toutefois pu être financés sur fonds
État. 60 études d’incidence ont été instruites.
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5.10. La restauration de la continuité écologique
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau est une des conditions pour atteindre le
bon état des masses d’eaux et protéger la biodiversité. Le plan d’action pour la restauration de la
continuité écologique des cours d’eau prévu par la loi constitue un défi majeur : 275 ouvrages
prioritaires nécessitant un aménagement avaient été recensés sur les rivières du département. 10 ont
été instruits et ont fait l’objet de travaux en 2016 portant à 38 le nombre d’ouvrages dont la
continuité a été améliorée.
5.11. La police de la publicité
La loi du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 ») est entrée en vigueur le 13 juillet 2015 avec
l’application de la nouvelle réglementation des pré-enseignes dérogatoires.
Deux actions prioritaires ont été mises en œuvre en 2016 :
•
une mission de police sur les axes ou secteurs, où la densité des pré-enseignes dérogatoires,
est la plus importante(secteurs côtiers). A ce titre, 323 dispositifs ont été supprimés ou mis en
conformité en 2016. Ce chiffre est en forte en augmentation en lien avec l’évolution réglementaire ;
•
une mission d’information et de sensibilisation des propriétaires et collectivités à la
signalisation d’information locale (SIL) en remplacement des pré-enseignes. A ce titre, en 2016, une
campagne d’information auprès des élus a été conduite en collaboration avec le Conseil
départemental des Côtes-d’Armor au travers de cinq réunions territoriales ;
•
le service a également instruit 55 demandes d’installation d’enseignes portant sur 121
dispositifs d’enseignes. 90 ont été accordées, 31 ont été refusées.
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6. Observation des territoires, développement durable et paysage
6.1. L’action en faveur de la préservation du foncier
Le dispositif régional d’observation du foncier
Au niveau régional, la DDTM a contribué à la poursuite des réflexions autour du dispositif régional
d’observation du foncier. 2016 a vu la conclusion des travaux de trois des quatre groupes de travail
mis en place :
•
une base de données permettant d’identifier le foncier à vocation économique ;
•
une cartographie de la consommation d’espaces agricoles/naturels sur la période 2005–
2015 ;
•
une publication sur la dynamique des marchés fonciers en Bretagne.
Un appui à l’action de l’Établissement public foncier de Bretagne
2016 a également été marqué par l’entrée en vigueur du programme pluriannuel d’intervention
2016-2020 de l’établissement public foncier de Bretagne qui identifie, autour de l’enjeu-clé du
renouvellement urbain, quatre axes d’intervention : habitat et mixité fonctionnelle, développement
économique, risques, agriculture et environnement. Les deux problématiques transversales dans
lesquelles s’inscrivent les conventions opérationnelles sont la revitalisation des centres-bourgs et
des friches. La DDTM apporte ses éléments de connaissance de contexte du territoire à l’occasion
de chaque opération.
Une activité soutenue de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
La DDTM est en charge de l’animation de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Elle réunit la commission une fois par mois
(globalement dix séances sur l’année). En 2016, la commission a examiné 26 PLU, 1 PLUiH, 1
SCoT et 70 autorisations d’urbanisme. La commission a produit une plaquette destinée aux élus des
communes ne disposant pas de document d’urbanisme, sur le thème de « la délibération motivée »,
la CDPENAF étant amenée à donner des avis conformes sur ces actes établis par les communes.
Le premier PLUiH du département, établi sur la CIDERAL, a fait l’objet d’une analyse
circonstanciée des impacts du projet sur sa consommation foncière par la DDTM, contribuant ainsi
à l’avis des services de l’État sur ce document d’urbanisme intercommunal et préparant, plus
spécifiquement, l’examen du dossier par la CDPENAF.
6.2. L’action en faveur de la biodiversité
Une expérimentation de la trame verte et bleue : la poursuite des travaux à Planguenoual
La démarche expérimentale engagée avec la commune de Planguenoual sur l’identification de la
trame verte et bleue sur son territoire, s’est poursuivie en 2016 par la mise en place d’actions :
•
avec les acteurs du territoire (agriculteurs, usagers, gestionnaires de voirie) pour contribuer à
l’amélioration de la gestion des zones « interfaces » en faveur de la biodiversité ;
•
avec l’association VIVARMOR pour développer la connaissance des espèces et affiner
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l’identification de la trame verte et bleue.
En 2016, la commune de Planguenoual s’est vue remettre un prix aux 6ᵉ Assises nationales de la
biodiversité à Clermont-Ferrand pour sa démarche en faveur de la biodiversité.
6.3. L’énergie et le climat
L’accompagnement des territoires pour la transition énergétique
La DDTM accompagne les territoires dans leurs actions en faveur de la transition énergétique : plan
climat air énergie territoriaux (PCAET), plate-forme locale de rénovation de l’habitat (PLRH) en
tant que référent local de la transition énergétique, en partenariat avec la DREAL, le Conseil
régional et l’ADEME.
En 2016, la DDTM a accompagné également les trois territoires costarmoricains retenus en 2015
(Saint-Brieuc Agglomération, commune nouvelle du Mené, pays du Centre Ouest Bretagne) dans le
cadre de l’appel à projets national « territoires à énergie positive pour la croissance verte »
(TEPCV) pour la réalisation des actions financées. L’année 2016 a permis également de conclure de
nouvelles conventions qui seront signées début 2017 pour trois nouveaux territoires : Lannion
Trégor Communauté, Lamballe Terre et Mer ainsi que l’île de Bréhat, intégrée à une convention
globale pour l’association des îles du Ponant.
L’aide à l’émergence et à l’instruction pour les projets de production d’énergie renouvelable :
éolien à terre, photovoltaïque au sol, méthanisation
La DDTM a aidé à l’émergence des projets de production d’énergie renouvelable grâce à ses
contacts réguliers avec les porteurs de projets ou en menant des études sur les sujets d’actualités
pour le développement des projets.
Elle a contribué également à l’instruction des dossiers d’énergie renouvelable en émettant des avis
complets et en mettant en place des lieux d’échanges entre les services instructeurs et services
contributeurs. Fin 2016, 25 projets de parcs éoliens à terre sont en cours d’instruction dans les
Côtes-d’Armor, dont 9 déposés en toute fin d’année.
L’expérimentation du chèque énergie
Le chèque énergie a été expérimenté en 2016 dans les Côtes-d’Armor et dans trois autres
départements français, en remplacement des tarifs sociaux de l’énergie, suite à la loi pour la
transition énergétique et la croissance verte. Le chèque énergie a été envoyé à plus de 30 000
bénéficiaires courant mai 2016.
Il peut être utilisé pour payer les factures d’énergie (gaz, électricité, fioul…) jusqu’au 31 mars 2017.
La DDTM a mis en place un comité local de suivi et assuré les actions de communication locale en
relation étroite avec la préfecture et le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
La montée en puissance de la dynamique des écoquartiers
La DDTM participe à un groupe de travail régional animé par la DREAL sur la ville durable et les
écoquartiers. Une journée régionale annuelle écoquartiers a été organisée en mars 2016 à Saint32/42

Brieuc. Présidée par le préfet, elle a permis de présenter aux acteurs régionaux (professionnels, élus,
services publics, collectivités) les objectifs et les actions en cours dans le cadre de la démarche de
labellisation 2016 en Bretagne. La candidature de la ville de Saint-Brieuc pour le quartier de
l’Europe a été présentée aux participants. Le quartier a été labellisé « écoquartier » en décembre à
Paris par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en présence des élus. C’est le
premier écoquartier labellisé dans le département.
6.4. L’action en faveur du paysage
L’Atelier des territoires : une approche par le paysage du territoire de l’agglomération de
Saint-Brieuc
La Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Agglomération ont fait acte de candidature avec l’appui de
la DDTM et de la DREAL à l’appel à projet national "Atelier des territoires" du ministère
(DGALN/DHUP) sur le thème "Comment requalifier par le paysage des territoires à vivre ?", sur le
territoire traversé par le projet de rocade de déplacements.
La démarche en 2016 a consisté à organiser trois ateliers d’une durée de deux jours, en mars, juin et
novembre afin d’aider à l’émergence d’une stratégie de projet du territoire :
Atelier 1 : visites du territoire avec les élus, prise de connaissance et premières intuitions de
l’équipe mandataire ;
Atelier 2 : premières hypothèses, intégration et mise en cohérence des projets locaux ;
Atelier 3 : consolidation de la stratégie, ajustements et, éventuellement, des zooms illustrant les
orientations globales, pour préparer la feuille de route, dont la rédaction sera finalisée en 2017.
L’étude de revitalisation du bourg de Plouguenast
Par la signature d’une convention entre la DDTM, le CAUE et l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Rennes, une étude de revitalisation etdensification a été menée sur le bourg de
Plouguenast pendant trois trimestres avec des étudiants en master. A la suite d’un diagnostic du
bourg, les étudiants ont défini des enjeux d’aménagement et fait des propositions architecturales. Ils
ont produit des analyses, plans et maquettes qui ont permis d’alimenter le cahier des charges d’un
concours d’urbanisme et d’architecte et la désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire.
L’étude du territoire de l’agglomération de Dinan
Des étudiants en master de l’Université de Rennes, via une convention signée avec la DDTM, ont
apporté des éléments de connaissance du territoire de l’agglomération de Dinan afin d’alimenter la
note d’enjeux de l’État dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi par la collectivité. Cette étude a
été présentée à un sénateur et au vice-président de l’agglomération en charge de l’urbanisme.
6.5. Le système d’information territorialisé (SIT)
L’observatoire des servitudes d’utilité publique
Après deux années de travail, la base de données départementale des servitudes d’utilité publique
(SUP) numérisées a été achevée en 2016. Un outil de consultation a été développé et mis à
disposition de l’ensemble de la DDTM via l’intranet. Cet outil permet d’améliorer l’accès aux
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informations pour l’élaboration des « porter à connaissance » des documents d’urbanisme,
l’alimentation du Géoportail de l’urbanisme pour les obligations de la DDTM et la fourniture des
informations aux services des collectivités territoriales, en charge des instructions des autorisations
d’urbanisme. Cet observatoire fait l’objet d’un travail de mises à jour régulières.

Journée régionale écoquartiers à SAINT-BRIEUC (10 mars 2016)

Réunion de lancement du chèque énergie (18 mai 2016)
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7. Sécurité, gestion de crises et risques
7.1. L’éducation routière
Dans le domaine de l’éducation routière, les événements marquants de 2016 sont, d’une part, une
gestion réussie de l’externalisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire avec une
couverture équivalente en centre d'examen et en places offerts par les deux organismes agréés (La
Poste et la société SGS) que celle précédemment proposée par l’État et, d’autre part, l’abaissement
significatif du délai de présentation à l’examen pratique. De supérieur à 100jours en 2014, celui-ci
est passé à 50 jours dans le département en 2016.
7.2. La sécurité routière
Bilan chiffré
L’unité sécurité routière de la DDTM anime la politique de prévention routière, au travers
d’actions opérationnelles, d’avis et de conseils réglementaires. Ainsi :
➢
14 communes ont bénéficié du prêt gratuit de panneaux d’information vitesse dits « radars
pédagogiques » dans les arrondissements de Saint-Brieuc et Dinan ;
➢
17 études d’aménagement avec des relevés du trafic et/ou de vitesse ont été réalisées ;
➢
8 contributions ont été diffusées pour les porter à connaissance des documents d’urbanisme ;
➢
13 réponses ont été apportées aux réclamations des riverains ;
➢
99 actions ont été menées par l’animateur du réseau « agir pour la prévention routière » avec
l’aide de 22 bénévoles intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR).
L’observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) est chargé du bilan des accidents
corporels et des remontées sur le portail accidents, en lien avec les forces de l’ordre. L’ODSR a
enregistré 373 accidents corporels dont 36 accidents mortels causant 39 tués et 481 blessés en 2016.
Chaque accident mortel donne lieu à une réunion sur le terrain avec le gestionnaire de voirie, les
forces de l’ordre, les services de secours et la collectivité pour comprendre si l’infrastructure est en
cause et chercher des améliorations le cas échéant.
La DDTM assure la liaison avec le bureau du contrôle des sanctions automatisé (CSA) pour le
renouvellement des radars fixes, les déplacements des radars autonomes dits « radars de chantier »
et la notification des pannes ou détériorations de ces appareils.
L’analyse de l’accidentalité et les échanges avec les forces de l’ordre, les élus et les gestionnaires de
voirie permettent d’identifier des zones de danger pouvant accueillir des « radars de chantier ». La
présence temporaire de cet outil de contrôle automatisé permet d’abaisser la vitesse dans des
secteurs ciblés. En 2016, le Préfet des Côtes-d’Armor a obtenu le déplacement de « radars de
chantier » en période de travaux sur la RD 700 La Motte et la RN 12 à Saint-Brieuc, ainsi que sur la
RD 27 Plédran suite à un accident mortel. D’autres sites sont à l’étude dans la même logique en
2017.
Pour les transports exceptionnels dans les Côtes-d’Armor mais aussi, par délégation, pour le
Morbihan, la DDTM délivre les avis (département traversé) et assure l’instruction des autorisations
(département de départ). Cette activité représente 950 dossiers pour les Côtes-d’Armor et 1 709
pour le Morbihan, soit une augmentation de 348 dossiers sur l’ensemble du périmètre par rapport à
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2015, signe d’une reprise économique.
La DDTM délivre également les avis et autorisations préfectoraux pour :
•
les manifestations sportives après consultation des services compétents pour les épreuves
non motorisées (140 en 2016) ou commission départementale de sécurité routière (CDSR) pour les
épreuves motorisées (46 en 2016) ;
•
les dérogations aux règles de circulation, 135 avis pour les routes classées à grande
circulation, 7 avis pour des aménagements, 39 arrêtés préfectoraux pour les Côtes-d’Armor et 52
avis rendus pour d’autres départements.
Actions de prévention en matière de sécurité routière
Lors des actions de sensibilisation, les thèmes abordés ont été principalement la conduite sous
emprise d’alcool et/ou de stupéfiants, les conséquences de la vitesse, le partage de la route. Auprès
de certains publics, un focus a été fait sur le vélo ou les véhicules deux roues motorisés.
Au total sur les 99 actions réalisées en 2016 auprès de 8 440 personnes :
•
43 actions auprès de 2 645 adultes, notamment pour le risque routier professionnel, 150
transporteurs routiers et employés d’une grande laiterie et 40 artisans réunis par la Fédération
Française du Bâtiment ;
•
38 interventions auprès de 3 615 jeunes (collèges, lycées et Sup Armor) ;
•
18 animations grand public pour 2 180 bénéficiaires. Ainsi, dans le cadre de la foire
exposition de Saint-Brieuc en septembre 2016, afin de toucher plus spécifiquement les familles,
l’accent a été mis sur les équipements de retenue : la ceinture de sécurité et les sièges-enfant, avec
un concours pour gagner des réhausseurs et sièges-enfant.
La DDTM travaille en partenariat avec les acteurs locaux (associations, forces de l’ordre, CD22
et élus) et des conventions pour la mise à disposition du simulateur de conduite automobile du
Crédit agricole et du testo-choc de Groupama.
Fin 2016, un travail de mutualisation des outils et de coordination des actions Etat / Conseil
départemental est engagé et doit se poursuivre en 2017, en priorité sur les seniors.
Sur le plan budgétaire, 25 240€ ont été distribués dans le cadre du PDASR pour financer 12
actions portées par des collectivités (Lannion, Paimpol, Perros-Guirec et Guingamp communauté),
un établissement scolaire (lycée du Sacré Coeur) et des associations (FFMC, APF, Objectif
autonomie et Mélodie les clés de la vie).
Les services de l’État ont investi 42 054,25€ pour les supports de communication (refonte du site
internet de la maison de la sécurité routière, silhouettes noires, spots radio, dépliants, éthylotests,
lots à gagner, etc.), l’acquisition de matériels (ordinateur, vidéo-projecteur) et les dépenses
logistiques pour l’organisation des actions (frais des IDSR).
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Bilan des infractions relevées par contrôle de sanction automatisé (CSA) pour l’année 2016
ETD = équipement de terrain discriminant, permet de sanctionner la vitesse limite autorisée
différente entre VL et PL, à savoir sur la RN12 90 et 70 km/h
ETF = équipement de terrain fixe, radar permanent
ETC = équipement de terrain de chantier, radar autonome déplacé sur des zones de danger
temporaire
ETM = équipement de terrain mobile utilisé par les forces de l’ordre
RD = route départementale
RN = route nationale
VC = voie communale
Par nature d'infraction
*Relevé erroné pour
l’ETC de Loudéac
RD 700

>=20 et
>=30 et
>=40 et
<30 km/h <40 km/h <50 km/h

nbre DIF

< 20 km/h

ETD

27 153

26 406

488

194

51

ETF

100 079

95 773

3 236

704

220

ETC (hors
Loudéac)*

34 181

32 221

1 666

233

50

Total

227 311

217 952

6 960

1 602

ratio

95,9%

3,1%

0,7%

Par Vitesse Limite Autorisée
>=50
km/h

70 km/h

90 km/h

14

3 777

146

29 362

11

491

306

0,2%

0,1%

Par type de route

110 km/h

RN

RD

23 376

0

27 153

0

15 476

55 241

36 576

39 779

36 979

67

0

11 391

25 655

62 501

54 328

110 482

100 305

79 558

Service contributeur : SG

Total ET Mobile

>=20 et >=30 et >=40 et >=50
50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h
<30 km/h <40 km/h <50 km/h km/h

Nb DIF

< 20 km/h

5 220

4 929

Ratio

94,43% 4,29%

224

RN

RD

VC

43

22

2

2 411

453

1 998

358

673

3 579

132

0,82%

0,42%

0,04%

46,2%

8,7%

38,3%

6,9%

12,9%

68,6%

2,5%

7.3. La gestion de crises
La DDTM s’occupe également de la gestion de crises. L’activité en 2016 :
•
4,5 jours en Centre Opérationnel de Défense (COD) lors des manifestations d'agriculteurs
et un week-end d'astreinte ;
•
1 exercice Pollution Maritime (POLMAR) à l’embouchure de l’Islet entre Erquy et
Fréhel ;
•
1 exercice Plan Intempérie Zone Ouest (PIZO) en salle : scénario tempête de neige le
vendredi 20 décembre
•
1 exercice Plan de Prévention Intrusion (PPI) sur site au port du Légué :: scénario d’un
individu entrant par effraction pendant le déchargement d’ammonitrate d’un navire et mettant le feu
à un camion à l’aide d’un cocktail Molotov.
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7.4. La prévention des risques et des nuisances
Dans le domaine des risques naturels et technologiques, quelques points importants ont concerné
l’activité 2016, à savoir :
•
l’approbation du plan de prévention des risques inondation et submersion marine de SaintBrieuc après 5 années d’instruction. Ce plan concerne 8 communes de la baie avec 4 000 personnes
protégées, et environ 1 600 bâtiments ;
•
la labellisation du premier programme d’action de prévention des inondations (PAPI)
exclusivement costarmoricain, sur l’Arguenon avec une aide financière de l’État d'environ 70.000
€/an sur quatre ans ;
•
la finalisation des transmissions d’informations sur les risques majeurs à l’ensemble des
communes du département, ces documents permettant la rédaction par ces collectivités des
DICRIM, document d’information concernant les risques majeurs, obligatoires pour les Côtesd’Armor ;
•
2016 a permis également la finalisation des plans de prévention du bruit dans
l’environnement sur l'ensemble du réseau routier concerné du département.

Exercice POLMAR à ERQUY et LES SABLES D’OR
27 septembre 2016

Exercice POLMAR à ERQUY et LES SABLES D’OR
27 septembre 2016
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8. Ressources humaines et moyens de la DDTM
8.1. La démarche managériale de la DDTM
La DDTM 22 a mis en place dès l’automne 2015, un vaste projet de modernisation nommé
«démarche managériale», destiné à améliorer les relations managériales, à développer l’intérêt au
travail, la reconnaissance dans chaque métier, et des relations de solidarité au sein de sa structure.
Cette démarche s'est poursuivie en 2016 par la réalisation d'une enquête auprès de l'ensemble des
agents de la DDTM, puis par la réalisation d'un séminaire de l'encadrement.
Ce séminaire a permis d'élaborer un plan d'actions sur différentes thématiques :
- entretiens professionnels ;
- gestion des situations difficiles ;
- mise en œuvre de la politique de ressources humaines ;
- développement des compétences managériales ;
- clarification du rôle des cadres ;
- l'accompagnement du changement par les cadres au niveau individuel (accompagnement des
agents) ;
- la communication et le partage d'informations entre les services ;
- l'accompagnement du changement par les cadres au niveau collectif (évolution de l'organisation).
Pour engager le suivi du plan d’actions dès septembre 2016, la direction de la DDTM a ouvert un
poste de chargé de mission de conseil en management (0,5 ETP), occupé depuis par l’assistant de
prévention de la structure.
Durant les quatre derniers mois de l’année 2016, différents groupes de travail ont été constitués et
certains travaux menés à terme, dont la formation de l’encadrement à la conduite des entretiens
professionnels, le suivi régulier de la réalisation des entretiens professionnels 2016 et la réflexion
sur l’engagement d’un projet de service dès le début 2017.
8.2. La gestion des ressources humaines
L’unité « gestion des ressources humaines » de la DDTM est chargée de la gestion des carrières et
de la formation professionnelle des agents de la DDTM quel que soit leur ministère de rattachement
(MEEM, MAAF et MI).
Elle est en relation :
- pour les agents du MEEM : pour les catégories B et C avec le Pôle Support Intégré (PSI) de la
DREAL Bretagne, pour les catégories A avec l’administration centrale du ministère. Elle a
également comme interlocuteur la Mission de Pilotage et d’Animation Régionale(MPAR) de la
direction régionale (DREAL) pour les mobilités, les promotions (tableau d’avancement et liste
d’aptitude)et l’harmonisation des primes, et la Mission d’Inspection Générale Territoriale (MIGT)
pour les catégories A+ ;
- pour les agents du MAAF : pour toutes les catégories, avec la DRAAF et l’administration
centrale ;
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- pour les agents du MI : pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, avec
l’administration centrale ;
- pour les agents en détachement, avec le Conseil départemental et les communautés de communes.
Elle a en charge la diffusion des postes vacants en interne et la mobilité interne et externe, ainsi que
le suivi des demandes de mutation.
Elle assure le suivi des comptes individuels retraite (CIR), et les dossiers de retraite. Pour les CIR,
la cohorte 1956 comporte 59 agents.
Elle gère également le règlement intérieur de la DDTM (RIALTO), le logiciel du temps de travail et
des congés (CASPER).
Elle assure le suivi des instances consultatives de la DDTM. Trois réunions du comité technique et
trois réunions du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail se sont tenues en 2016,
complétées de plusieurs réunions de concertation avec organisations syndicales représentatives du
personnel.
Elle suit les accidents du travail, les maladies, les congés longue maladie et longue durée, en
relation avec le comité médical départemental et la commission de réforme départementale.
Elle règle toutes les aides et les prestations sociales. 247.800 € de prestations diverses ont été
versées par le MEEM et le MAAF.
La mobilité interne et externe en 2016
* 2 tours internes (2016A – 25 postes ouverts et 2016B 21 postes ouverts) ;
* 3 cycles externes MEEM (janvier 3A 1B – mai 4A 4B- septembre 2A 1B) ;
* 2 cycles exernes MAAF + 2 additifs (1B) ;
* 2 cycles externes MIOM (1A 2B).
La DDT a enregistré en 2016 7 arrivées et 18 départs, dont 12 en retraite.
Le décroisement des effectifs entre le MAAF et le MEEM qui s’est poursuivi a concerné 15 agents
au 1er janvier 2016.
La formation continue
La formation continue des agents de la DDTM a représenté 1 124 journées de formation, pour 473
formations suivies par 178 agents.
Les effectifs de la DDTM
Au 31 décembre 2016, la DDTM comptait 279,25 ETP pour un effectif-cible de 255,93 ETP en
2016, soit un sureffectif de 23,32 ETP. La cible 2015 était de 281 ETP, soit une baisse de - 8,92 %
sur un an.
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8.3. Le budget de fonctionnement de la DDTM
En 2016, la DDTM a utilisé :
- 792.000 € pour son fonctionnement courant sur l’action 1 du programme 333 « moyens mutualisés
des administrations déconcentrées » ;
- 211.000 € pour ses dépenses immobilières (travaux d’entretien) sur l’action 2 du programme 333 ;
- 247.800 € pour l’action sociale, dont 95.337 € sur le programme 215 (agriculture) et 152.463 € sur
le programme 2017 (environnement).
8.4. Les moyens logistiques de la DDTM
La DDTM a continué à réduire son empreinte carbone en retirant 17 véhicules anciens
(5 diesels et 12 essences) de son parc automobile et en faisant l’acquisition de 8 véhicules dont 4
essences et 4 hybrides.
Fin 2016, le parc de la DDTM est de 86 véhicules, contre 95 en 2015 (-9,47%).
Ce parc comprend 11 véhicules hybrides et 5 véhicules électriques. La moyenne globale des
émissions du parc fin 2016 était de 95g de CO2/km.
En 2016, l’unité territoriale de Lannion a été transférée dans la Maison de l’État de Lannion avec
les services de la sous-préfecture.
Des travaux d’amélioration des locaux ont été réalisés (peinture, mise en conformité électrique,
mise à niveau de l’éclairage, …) pour un montant de 55 000 € .
8.5. Les moyens informatiques
En 2016, la remise à niveau des câblages et des éléments actifs a été poursuivie sur les deux sites de
Saint-Brieuc. Le budget informatique-bureautique s’est monté à 75.000 €.
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