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Lundi : 9 h-12 h et de 14 h-16 h
du mardi au vendredi :
9 h-12 h et 14 h-17 h.
samedi : 9h30 - 12h00

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC12C0045 modif icat i f accordé le
29/03/2013 à M. et Mme BELLEC André, pour
l’extension d’unemaison individuelle
• PD13C0001 accordé le 29/03/2013 à la
FONDATE D’AGUESSEAU, 18, boulevard
de la Mer pour la démolition d’un
appentis
• DP13C0033 accordée le 26/03/2013 à
Mme CHANDEZE Béatrix, 1 bis, rue Fon-
tenay le Comte : remplacement
d’une clôture, portail et portillon
• DP13C0039 accordée le 26/03/2013 à
M. et Mme LEMAÎTRE Gilles, 7, rue de Les-
rot : modification d’une partie de la
toiture bâtiment annexe au Sud Est.

• PC13C0002 accordé le 12/03/2013 à M. et
Mme TIBERGHIEN Jérôme, rue du Para-
dis : création d’un abri de jardin
avec préau

• PC13C0003 accordé le 12/03/2013 à
M. VANDERVLIET Bryan, 17, rue de la
Résistance : extension d’unemaison
existante et création d’un atelier

• DP13C0027 accordée le 11/03/2013 à M. et
Mme COSSE-MANIERE Alain, 10, rue du
Sémaphore : pose d’un velux

• DP13C0030 accordée le 11/03/2013 à
M. QUINVEROS Wilfried, 37, rue des Has
: pose d’un velux

• DP13C0034 accordée le 11/03/2013 à
Mme BENISTANT-DUGAS Adeline : ouver-
ture d’une fenêtre fixe au Nord

• DP13C0038 accordée le 08/03/2013 à la
Commune, terre-plein des Vallets, école
de voile : ravalement de façade

Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

POUR LE MEILLEUR :
• Le 30 mars 2013 : Pierre CHILARD et
Liliane PILARD - 43, Rue de la Croix aux
Merles

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 24 février 2013 : Augustin BREMARD
39 rue du Sémaphore (LEVALLOIS -92)

• Le 31 mars 2013 : Nohann TASDELEN
GAUTIER - 1 rue Pierre Loti

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 25 mars 2013 :
Maurice BLANCHARD
95 ans – rue des Nouettes

• Le 8 avril 2013 :
Andrée BATOCHE veuve LEMOINE
93 ans- 21 rue Santez Gwen

• Le 12 avril 2013 :
Ernest PUEL
87 ans – 40 rue des Nouettes

À NOTER : Une personne affectée au service
du cadastre de DINAN peut venir à votre
domicile afin de contrôler l’exactitude des
dimensions de vos demandes de DP et PC.

CÉRÉMONIE DU 67e ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE 1939-1945

Mercredi 8 mai 2013
Programme officiel :
• 11 h 15 : Rassemblement devant le monument aux morts de Saint-Cast - dépôt
de gerbe – minute de silence – sonnerie
• 11 h 45 : Vin d’honneur - Salle d’Honneur- Mairie de SAINT CAST.
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DES HÔPITAUX
“TEMPORAIRES”
Ces hôpitaux, nommés
hôpitaux temporaires (HT)
du territoire, seront instal-
lés dans de nombreuses
localités du territoire fran-
çais.
Dès le début des hostilités,
des locaux sont réquisi-
tionnés ou mis à disposi-
tion, tels que lycées, hôtels,
châteaux, casinos, salles
d’usines. D’autres sont
amé n a g é s d a n s d e s
casernes et salles mili-
taires.

UN CLASSEMENT
EN TROIS GROUPES :
Ces hôpitaux temporaires
seront classés en 3 groupes
dépendant de la manière
dont ils sont gérés.

L’hôpital complémentaire
L’hôpital complémentaire
est géré par le service de
santé militaire.

L’hôpital auxiliaire
L’hôpital auxiliaire est géré
par une société d’assistance
sous contrôle du service de
santé.

En 1914 la Croix Rouge
comprenait 3 sociétés d’as-

sistance très distinctes :
• La société française de
secours aux blessés mili-
taires laïques, créée en
1884, était la plus impor-
tante et la seule autorisée
à accéder à la zone des
combats. Elle pouvait y
installer des formations
auxiliaires, concourir au
service des trains sani-
taires et des infirmeries
de gare. Elle s’occupera de
16000 lits dans 300 hôpi-
taux.

• L’union des femmes de
France, créée en 1879, est
d’obédience protestante.

L’HÔPITAL MILITAIRE
de SAINT-CAST pendant
la guerre 1914-1918
Les établissements dont disposait le service de santé militaire, au début
de la guerre de 1914, ne permettaient pas d’accueillir les blessés et les malades de l’armée mobili-
sée. Il fut donc nécessaire de mettre en œuvre le plan prévoyant la création de nombreux hôpitaux
dans la zone extérieure aux opérations militaires.

Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Hôtel Bellevue : 187 lits du 1/11/1914 au 20/01/1917

Hôtel Quimbrot (Grand Hôtel) 70 lits du 1/11/1914 au 20/01/1917

Cachet de l’Hôpital
complémentaire n°60

de Saint Cast
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Elle est cantonnée à la
zone de l’arrière. Elle s’oc-
cupera de 16000 lits dans
300 hôpitaux.

• L’association des dames
françaises, créée en 1881,
est d’obédience catho-
lique. Elle est cantonnée à
la zone de l’arrière. Elle
s’occupera de 6000 lits
dans 190 hôpitaux.
Ces 3 sociétés de Croix

Rouge restèrent indépen-
dantes les unes des autres
durant toute la guerre.

L’hôpital bénévole
L’hôpital bénévole géré
principalement par des
associations, des commu-
nautés et des collectivités
locales qui devaient res-
pec te r un cah ie r des
charges défini par l’armée.

AU NIVEAU
DU DÉPARTEMENT
Le département des Côtes
du Nord faisait partie de la
10° région militaire.
Plus de 50 hôpitaux tem-
poraires y furent installés
dans 36 villes et villages.

400 LITS SUR
SAINT-CAST
La ville de St Cast abrita
l’hôpital complémentaire
n° 60 du 1er novembre 1914
au 20 janvier 1917. Réparti
dans 5 emplacements du

centre desmielles, il fut géré
par le service de santé mili-
taire.

AUTOUR DE
SAINT CAST
À proximité de Saint Cast,
Saint Jacut abrita un hôpi-
tal militaire belge dans l’hô-
tel de la fondation Brac-
queville.
Plancoët abrita un hôpital

complémentaire dans la
congrégation des trinitaires
et dans la congrégation
de Créhen.
Documentation : hôpitaux mili-
taires dans la guerre 1914 1918
tome 1
François OLIER, Jean-Luc QUE-
NEC ‘HDU, Michel WILLARD.
L’Association Patrimoine repré-
sentée par Bernadette CADOR,
Présidente

Hôtel des Bains : 63 lits du 1/11/1914 au 18/09/1916 - Villa Ghislaine (près de la plage) du
11/1914 au 30/06/1915. 3 médecins français et un médecin belge prodiguèrent leurs soins
pendant cette longue période avant le retour de la paix.

Hôtel Beauséjour - 80 lits du 1/11/1914 au 18/09/1916
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In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MARS 2013)

CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 26 MARS 2013

1 - FINANCES:

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNE
Suite à l’exposé de MadameMICHEL, LE CONSEIL MUNI-
CIPAL A L’UNANIMITÉ DÉCIDE de modifier et d’ouvrir les
crédits suivants du budget COMMUNE pour l’année 2013 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Programme 134 « Bâtiments »
- Article 2313 « Constructions » - 11329 €
Programme 155 « Cimetières de Saint Cast le Guildo »
- Article 2313 « Constructions » + 1000 €
Programme 114 « Acquisition de véhicules »
- Article 2182 « Matériels de transport » + 10329 €

DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES
IRRÉCOUVRABLES: Madame MICHEL expose à l’As-
semblée que malgré les poursuites engagées restées
sans résultat, deux titres de recettes sont irrécouvrables.
(501,65 €) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

2 - PERSONNEL:

CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES – BUDGET
COMMUNE

Monsieur le Maire informe le conseil que suite au retrait
d’agrément du Policier Municipal, la Commission Admi-
nistrative Paritaire a été saisie en vue de reclasser ce der-
nier au grade d’Adjoint Technique Principal 2e classe.
En conséquence :

• IL EST CRÉÉ:
- un poste d’Adjoint Technique Principal 2e classe (suite à
un reclassement professionnel)
- un poste de Gardien de Police Municipale

• IL EST SUPPRIME:
- un poste d’Agent de Maîtrise Principal (libéré suite à un
départ en retraite fin 2012)
- un poste de Brigadier Principal

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, ÉMET un avis
favorable.

3 - TRAVAUX:

1 - SALLE D’ARMOR - LANCEMENT DE LA CONSUL-
TATION D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX :
Le Maire rappelle la délibération du 11 décembre 2012 vali-
dant le Projet (PRO) pour la réhabilitation de la Salle d’Ar-
mor.
Suite à la remise du Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE), il demande au Conseil Municipal :
• de valider le Dossier de Consultation des Entreprises
• de l’autoriser à lancer la consultation
• de l’autoriser à signer les pièces afférentes aux marchés
correspondants.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE A L’UNANIMITÉ.

2 - STATIONS D’ÉPURATION
– CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE STATION D’ÉPU-
RATION AU GUILDO ETMISE A NIVEAU DE LA STATION
D’ÉPURATION DE SAINT-CAST

– SIGNATURE DU MARCHE D’ASSISTANCE A MAÎTRISE
D’OUVRAGE (A.M.O)

Monsieur VILT rappelle la délibération du 13 décembre 2011
autorisant le Maire à lancer la consultation pour une mis-
sion d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Suite :
• à l’appel à candidature, puis à la remise d’une offre des
trois bureaux d’études retenus
• à la Commission « Marchés »,
Il propose de retenir le cabinet SAFEGE de PLOUFRAGAN
pour un montant de 165500,00 € HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

3 - TRAVAUX DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉLECTRICITÉ (SDE)
A - Quartier de « Sainte-Blanche » - Travaux d’éclai-
rage public et d’effacement de réseaux BT/EP/FT
Monsieur VILT informe qu’il a été demandé au S-D-E de
réaliser l’effacement de réseaux pour le quartier de « Saint
Blanche ».
Chiffrage des travaux, réalisé par le S.D.E :
• Travaux d’effacement de réseau basse tension: 150000 €
TTC (commune: 37500 € TTC)
• Travaux d’éclairage public : 25000 € TTC (commune:
14500 € TTC)

• Travaux de génie civil téléphonique : 23750 € TTC
• Travaux de câblage téléphonique : 3200 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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Informations Municipales (CONSEILS MUNICIPAUX DU MARDI 26 MARS ET 5 AVRIL 2013)

B - Desserte en électricité de la parcelle cadastrée
Section C - n° 1644 – appartenant à M. LEBON Rue
Croix Chauvel
Monsieur VILT rappelle la délibération du 22 février 2013
autorisant le Maire à signer la convention du Projet Urbain
Partenarial rue de la Croix Chauvel, parcelle C n° 1644. Ce
projet nécessite des travaux d’extension d’électricité.
Après étude détaillée, le chiffrage de ces travaux, réalisé
par le S.D.E, a été estimé à 3102,00 €.
La convention précise que ces travaux seront à la charge
de Monsieur LEBON, propriétaire. Celui-ci s’engage à ver-
ser le montant total de la participation à la Commune après
achèvement des travaux, prévu au plus tard le 1er septembre
2013. LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

C - Extension éclairage public aux abords du groupe
scolaire et de la mairie
Monsieur VILT informe qu’il a été demandé au Syndicat
Départemental d’Électricité de réaliser l’extension de
réseaux d’éclairage public aux abords du Groupe Scolaire
et de la Mairie. Chiffrage des travaux, réalisé par le S.D.E :
28000 € TTC (Commune: 14000 € TTC)
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE A L’UNANIMITÉ

4 - DIVERS:

AUTORISATION SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC
LA SNSM – ANNÉE 2013 : LE CONSEIL MUNICIPAL, A
L’UNANIMITÉ, AUTORISE le Maire à signer, avec la SNSM:
• une convention confiant la surveillance de la plage et du
plan d’eau à la SNSM pour la saison estivale 2013

• une convention fixant le montant de la subvention allouée
à la SNSM pour l’aide à la formation des sauveteurs (7 €
par jour de service par sauveteur) soit 1967 €

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC – CONCESSION PORTUAIRE
DÉPARTEMENTALE POUR LA GESTION ET L’EXPLOI-
TATION DE 14 PORTS DÉPARTEMENTAUX:
Monsieur HERVE informe l’Assemblée que la concession
portuaire départementale se termine au 31 décembre
2013. Il indique que la consultation des collectivités est pré-
vue dans le cadre de l’instruction du dossier.

Il signale que les modifications envisagées concernent prin-
cipalement les périmètres des ports de Pontrieux, du
Légué, de Saint-Quay Portrieux et de Binic.

Il demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette
nouvelle Délégation de Service Public sachant que, concer-
nant le port de Saint-Cast le Guildo, elle n’entraîne pas d’évo-

lution de périmètre. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNA-
NIMITÉ, ÉMET un avis favorable

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE DEVANT LA
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES –
CONTENTIEUX SAINT-CAST NATURE ENVIRONNE-
MENT: Monsieur le Maire informe que l’association
« SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT » a interjeté
appel du jugement du 1er juin 2012 devant la Cour Admi-
nistrative d’Appel de Nantes annulant partiellement la déli-
bération du 25 mars 2011 approuvant la modification du
P.O.S. pour le secteur portuaire.
Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de l’autoriser
à ester en justice dans le cadre de cette procédure.

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, AUTORISE le
Maire à ester en justice devant la Cour Administrative d’Ap-
pel de Nantes et CONFIE les intérêts de la Commune au
Cabinet ARES.

CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 5 AVRIL 2013

AFFAIRE N° 1 :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 DU
BUDGET COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE par 3 abstentions (Mme
TILLON, M. MENARD, M. MONTFORT) et 15 voix Pour (+
pouvoir M. BARRE, M. LAENNEC, M. SCARDIN)
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice
2012 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’or-
donnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part
sur la tenue des comptes.

AFFAIRE N° 2 :

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DU BUDGET
COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES :
En l’absence de Monsieur le Maire, sous la Présidence de
Madame CADOR, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN
AVOIR DÉLIBÉRÉ, APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE par
3 abstentions (Mme TILLON, M. MENARD, M. MONT-
FORT) et 14 voix Pour (+ pouvoir M. BARRE, M. LAENNEC,
M. SCARDIN)
ARRÊTÉ le compte administratif 2012, lequel peut se résu-
mer ainsi : --------->

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2013)

• CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que
pour chacune des comptabilités annexes, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion rela-
tives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes.

• RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.

• VOTE ET ARRÊTÉ les résultats définitifs tels que résu-
més dans le tableau.

AFFAIRE N° 3 :
AFFECTATION DÉFINITIVE DES
RÉSULTATS DU COMPTE ADMI-
NISTRATIF 2012 AU BUDGETS SUI-
VANTS :

BUDGET COMMUNE :
• Excédent de fonctionnement :
2.147.040,21 €

• Montant affecté au compte 1068 :
2.147.040,21 €

BUDGET SERVICE
ASSAINISSEMENT :
• Excédent de fonctionnement :
125.852,89 € €

• Montant affecté au compte 1068 :
125.852,89 € €

BUDGET CAMPINGS :
• Excédent de fonctionnement :
11.254,44 €

• Montant affecté au compte 1068 :
6.056,00 €

BUDGET CUISINE :
• Excédent de fonctionnement :
58.559,84 € €

• Montant affecté au compte 1068 :
58.559,84 €

BUDGET SERVICE EAU :
• Excédent de fonctionnement :
101.806,97 €

• Montant affecté au compte 1068 :
101.806,97 €

BUDGET TENNIS
DE LA GARDE :
• Excédent de fonctionnement :
31.280,79 €

• Montant affecté au compte 1068 : 31.280,79 €

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE
par 2 abstentions (M. MENARD, M. MONTFORT)
et 16 voix Pour (+ pouvoir M. BARRE, M. LAENNEC,
M. SCARDIN)

ÉMET un avis favorable à la réalisation de cette
opération

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
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In format ions Munic ipales

CIMETIÈRE :

RETOUR A LA COMMUNE DES CONCESSIONS
TEMPORAIRES EXPIRÉES

De nombreuses concessions temporaires vont faire
l’objet d’un retour à la commune, retour possible :

• soit parce que la famille ne souhaite pas son renouvel-
lement

• soit parce que le délai des deux années, après la date
de l’expiration de la durée de la concession, est arrivé
à son terme sans que la famille ne se soit manifestée
malgré la pose d’affichette ou l’envoi d’un courrier.

Concrètement, les emplacements vont devenir disponibles.
Les monuments seront démontés, les ossements mis dans
des reliquaires individuels identifiés et déposés dans
l’ossuaire.
Les emplacements ainsi récupérés seront réattribués à
de nouveaux concessionnaires.

Les travaux se dérouleront du 3 juin au 7 juin 2013.
En conséquence, le cimetière sera fermé au public
tous les matins.

Liste des concessions concernées :

Cimetière centre : carré 1
- concession HERISSE : expirée depuis novembre 2008
- concession DOUIN : expirée depuis 2008
- concession FLOUX : expirée depuis 2010
- concession PAYEN : expirée depuis décembre 2008
- concession BADANI : expirée depuis 2006

Cimetière sud (ancien) : carré 4
- concession DUBOIS : expirée depuis février 2010
- concession MONNIER : expirée depuis 1998
- concession TRONIOU –ROGES :
expirée depuis octobre 1995

- concession LEMASSON-HAMON :
expirée depuis novembre 1997

- concession CAREMEL : expirée depuis 1982
- concession MARCHESE : expirée depuis 1982
- concession NICOLAS Julie : expirée en 2000
- concession BINOIS : expirée en 1999
- concession CHARLOT : expirée en 1984

Marie-Noëlle BRIENT - Adjoint au Maire

ÉGLISE DE SAINT CAST :

RESTAURATION DE LA CHARPENTE
ET COUVERTURE

Les travaux d’entretien rénovation de la charpente
et de la couverture de l’église de Saint Cast vont se
terminer avant l’été 2013 – en principe pour la fin
du mois de juin – et auront permis de conduire en
trois tranches successives la remise en état exté-
rieure de l’édifice.

La commune a voulu profiter de la mise en place d’écha-
faudages importants pour faire réaliser par une entreprise
de maçonnerie le rejointoiement des murs gouttereaux de
la nef, des transepts, des arcs boutants, et le remplace-
ment de pierres lorsque nécessaire.

Pour des raisons liées au respect des règles imposées par
les marchés publics, il n’était pas possible de faire réali-
ser au titre dumarché en cours la reprise des parties basses
de maçonnerie des façades et du clocher.

Le lancement d’un marché complémentaire de rénovation
des maçonneries est donc lancé et sera financé sur les
budgets 2013 et 2014.

Le remplacement des abats sons est également prévu pour
des raisons de sécurité

Le 19 avril 2013

Gérard VILT – Adjoint au Maire
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Les INFOS de l’Office de tourisme : www.saintcastleguildo.com

Retrouvez les bâtiments, les
propriétés, les rues où ces
photographies ont été
prises. Répondez aux ques-
tions sur l'histoire locale. Le
plan ci-dessous, le parcours
des circuits pédestres Éme-
raude (à demander à l'ac-
cueil de l'office de tou-
risme), la consultation des
ouvrages sur la commune

tels que "Les per-
sonnages célèbres
ou anonymes de
S a i n t - C a s t L e
Guildo" (consultable
gratuitement dans
les 2 bibliothèques
de la commune)
vous aideront à
r é s o u d r e l e s
énigmes proposées.
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Les INFOS de l’Office de tourisme : www.saintcastleguildo.com
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Jeux et divertissements

QUIZ : ERRATUM
Les questions éditées depuis le N° 49 des Échos étaient érro-
nées. Nous reprenons donc le début du QUIZ 2012 avec l’his-
toire et la géographie. Solutions au prochain numéro.JEU D’ALUETTE

XVIe SIÈCLE
Le jeu de vache (aluette) était encore pratiqué il
y a une vingtaine d’années dans la commune.
Des concours étaient organisés.

UN JEU QUI FAIT PARTIE DE NOTRE PATRIMOINE
Ce jeu, qui se joue avec des cartes particulières, a une his-
toire qui remonte très loin. Rabelais en parle dans l’un de
ses livres. Le But du jeu est de faire le plus grand nombre
de plis. Il se Joue à quatre par équipe de deux. L’équipe
gagnante est celle comprenant le joueur qui a réalisé le plus
de plis.
Mon souhait serait de réactiver ce jeu, et, pour ce faire il
faudrait qu’un maximum de personnes qui y ont joué se
fassent connaitre. La “vache” était surtout jouée dans les
milieux maritimes. C’est aussi notre patrimoine.
Contactez Bernard Perzo - La Baillie au 02 96 41 82 32
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L’Atelier libre
de PEINTURE
Monique NEPVEU est passionnée de peinture et souhai-
tait transmettre sa passion aux autres.
Pour cela, elle s’est rapprochée du Président du Club des
Pierres Sonnantes et ainsi a été créé l’atelier libre de pein-
ture. C’est un lieu pour apprendre, créer, découvrir, pro-
gresser… Les débutants sont les bienvenus et peuvent venir
tous les lundis de 14h à 18h – salle des Pierres Sonnantes à
Notre Dame du Guildo.
L’assistance est gratuite, il faut uniquement payer l’adhésion:
13 € au Club.
Contact : Monique NEPVEU 02.96.41.88.85 /06.61.89.63.05

Mieux vivre ensemble…
De nombreuses observations voire ou « réclamations » sont
adressées à la mairie concernant le manque de civisme élé-
mentaire qui est malheureusement trop souvent constaté
sur notre territoire communal. Ces demandes sont de plus
en plus nombreuses d’où cet appel à la population…!
En effet, les services techniques et les élus ne peuvent pas
au quotidien vérifier le respect de règles qui pourraient être
qualifiées « de bonne conduite » et du respect d’autrui. À
titre d’exemples, merci à tous de bien vouloir :
• Respecter la vitesse autorisée: aller trop vite met la sécu-
rité des autres en danger et pensons à nos enfants…
• Tailler les arbustes et haies en limite de propriété ou
en bordure des routes : la végétation pousse au fil des
ans et il est indispensable de la tailler régulièrement afin
de faciliter un passage ou encore de dégager la visibi-
lité d’un autre…
• Stationner aux endroits prévus à cet effet : le trottoir est
fait pour les piétons et les virages (même dans les
hameaux) doivent être libres de tout véhicule, sécurité
oblige toujours et encore…
• Promener son ami fidèle « le chien » n’exclut pas de
ramasser soigneusement ce qu’il peut éventuellement

laisser derrière lui… Certes, les distributeurs de sacs sont
peu nombreux (car les sacs disparaissent en un temps
record…) mais ce constat ne doit pas empêcher le maî-
tre d’avoir toujours dans sa poche le minimum néces-
saire!

Ce ne sont que quelques illustrationsmais vous remarquerez
que toutes relèvent de la sécurité et du bien-être de cha-
cun donc à nous tous de faire un petit effort collectif…!

Armelle KERROMES - Adjoint au Maire

“LES ÉCHOS” sont
toujours attentifs
au “HAUT DÉBIT”
À la lumière des questions posées ici ou là, il m’apparaît
utile de préciser les points suivants:

I – HAUT DÉBIT MOBILE (dit 4 G)
Son déploiement au niveau du territoire national vient de
débuter. Rappelons que le débit du 4G peut aller jusqu’à 150
mégabits par seconde. Exemple: pour charger un morceau
de musique de 5 mégaoctets, il faut 8 secondes en 3G et 1
seconde en 4G!...). Rappelons aussi que le mobile qui est
dans votre poche ou sac àmain est de type 3G voire 2G (res-
pectivement 15 mégabits/seconde et moins d’1 méga-
bit/seconde).

II – HAUT DÉBIT FIXE
Le « Très » Haut Débit jusqu’à 200méga-
bits/seconde est en cours de déploie-
ment dans les grandes agglomérations
à la diligence des opérateurs et dans dif-
férentes parties du territoire national
(dont celui des Côtes d’Armor) à celle des
Collectivités Locales (cf. Schéma Dépar-

temental et Régional pour ce qui nous concerne). La tech-
nique s’appuie sur la fibre optique.

Le Haut Débit (jusqu’à 20 mégabits
/seconde) est le plus courant (ADSL).
Néanmoins, certaines zones ne peuvent
bénéficier de ce niveau de service, géné-
ralement, à cause de la distance entre
l’installation et le commutateur. Rappe-
lons, en effet, que le réseau de télé-

communication est de type « étoile » (chaque abonné à sa
propre ligne avec un commutateur) et non de type «maille »
comme celui de l’eau, où il suffit de se raccorder à la cana-
lisation la plus proche.
Dans ce contexte, l’offre alternative pour les abonnés éloi-

Salon de coiffure
BALNE’HAIR et MINIVAGUES

Un salon sans téléphone et çà fonctionne ! Suite à un pro-
blème de téléphonie, le salon a fonctionné grâce aux clients
qui se sont directement déplacés ! Un grand merci à tous.

Voici le nouveau numéro de téléphone :
02.96.80.37.81
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gnés peut se faire via un satellite; leur qualité de service évo-
lue très positivement.
Par exemple, l’opérateur *NordNet (filiale d’Orange -
www.nordet.com – 0.800.66.55.55 - appel gratuit depuis un poste fixe)
vient d’ouvrir un service satellite pour 20 mégabits en
réception et 6 mégabits en émission avec différentes com-
posantes dans l’offre (espace de stockage, communication
mobile intégrée, etc.) par des tarifs évoluant de 29,90 € à
44,90 €/mois.

JF GIRARD - Adjoint au Maire

INFOS COMMERÇANTS
RETRAITE Pierre-Yves KERROMES
Il y a un an, je cédais mon entreprise à Gilles Bruniquel et
au fil des mois, j’ai accompagné les premiers pas de mon
successeur dans le monde du bâtiment. À présent, je tire
ma révérence, l’heure de la retraite ayant sonné. Je tiens
à vous remercier pour votre confiance durant toutes ces
années. Je souhaite bon vent à Gilles Bruniquel et longue
vie à « kerromes SARL » à qui j’aurai consacré 25 ans de
ma carrière.
Avec mes meilleurs souvenirs, Pierre-Yves Kerromès

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ÉCOLE PRIVÉE DU GUILDO:
100 % DE RÉUSSITE AU PERMIS PIÉTON
Jeudi 11 avril, à l’école privée du Guildo, Le Maire, Mon-
sieur FERNANDEZ a remis le permis piéton à 20 élèves.
Une formation d’un mois à la sécurité routière a été dis-
pensée aux écoliers par la Gendarmerie de MATIGNON en
collaboration avec l’institutrice Madame GICQUEL.

RENCONTRE SPORTIVE:
ENDURANCE SUR LA GRANDE PLAGE

Jeudi 11 avril, les élèves de GS au CM2 de l’école publique
de SAINT CAST ont rencontré leurs camarades des écoles

de MATIGNON, HENANBIHEN et de RUCA.
Le soleil aussi avait rendez-vous avec la pluie, ce qui n’a
pas empêché nos sportifs de se dépenser…

INFO COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
« La Communauté de Communes va éditer un livret d’ac-
cueil à destination des nouveaux habitants (environ 200
familles/an).

Les commerçants et les structures de loisirs pourront y
apparaître gratuitement à condition qu’ils concèdent une
offre de bienvenue (réduction en pourcentage ou numé-
raire) à ces nouveaux habitants. Si vous êtes un commer-
çant intéressé, contactez la Communauté de Communes
au 02 96 41 15 11 avant le 10 mai. »

Roxanne Amelot - Communication & animation écono-
mique - Maison du développement intercommunal -
B.P 26 rue du chemin vert - 22550 Matignon -
Tél. 02 96 41 15 11 - Ligne directe : 02 96 41 24 92
r.amelot@ccpaysdematignon.fr - www.ccpaysdematignon.fr

La date limite
d'envoi des articles
pour le journal
municipal de JUIN est

LE LUNDI
13 MAI 2013

à l'adresse suivante :
communication@saintcastleguildo.fr
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FNACA – DIMANCHE
12 MAI 2012
47e grand prix cycliste de la
Croix aux Merles
• 14h30: Course Minimes -
27 km
• 15h30 : Course Seniors
2e+3e catégories et junior
– 96 km – circuit de 3 km.
La circulation et le station-
nement seront interdits de
13h30 à 18h30 sur les rues
suivantes : Rue de la Croix
Chauvel, Rue de la Halte,
Rue du Guébriant sur 500
mètres et rue de la Corbi-
nais.
Merci aux riverains de pren-
dre leurs dispositions.
Entrée gratuite – pro-
gramme 2 €

Le Président,
Gaston PILARD

******

AMIS DES SENTIERS
DE RANDONNÉE
Ce dimanche 7 avril 2013 au
matin, ce sont trois asso-
c ia t ions cas t ines qu i
s’étaient réunies pour met-
tre en commun leur bonne
volonté afin d’offrir à tous

et à toutes unematinée fes-
tive et sportive mais sans
compétition.
Les soixante personnes pré-
sentes sur le stand des
AMIS des SENTIERS de
RANDONNÉE, organisa-
teurs de cette matinée, ont
contribué à l’envoi d’un
DON de 106 euros au béné-
fice de la FÉDÉRATION
Française de CARDIOLO-
GIE.
Nous remercions tous les
participants individuels
ainsi que les association
TAÏ CHI et RANDO CAS-
TINE.
Les deux coupes de la
VILLE de SAINT CAST le
GUILDO furent remises par
Monsieur le Maire Jean
FERNANDEZ à Madame
GILLE pour la grande rando
de 13 km, et à Monsieur
MONTMARCHE pour la
petite rando de 9 km

******

ABC ASSOCIATION
BOULISTE CASTINE
Pour l’année 2013, voici les
dates des concours de

boules bretonnes, au Bou-
lodrome Ange RENAULT à
SAINT CAST (engagements
à 13h30 tirages à 14h00) :
• Dimanche 9 juin en dou-
blettes
• Jeudi 4 juillet en dou-
blettes
• Jeudi 25 juillet en dou-
blettes
• Jeudi 8 août en doublettes
• Samedi 24 août en tri-
plettes

Le Président
Daniel LEVAVASSEUR

******

FÊTE DES VOISINS

Vendredi 31 mai 2013
célébrez la Fête des Voi-
sins dans la joie et la bonne
humeur!

Et c’est telle-
ment facile…
Je choisis un
lieu convivial
(maison, appar-
tement, jardin,
cour, entrée ou
hall d’immeu-
ble, jardin de
lo t i ssement ,
camping, gîte,
bateau etc…)
pour organiser
un apéritif ou
un buffet , le

temps d’une soirée,
Je dispose une affichette*
(en indiquant bien l’heure
de la Fête) à l’entrée, et je
décore avec des ballons*,
Je dépose mes cartons
d’invitations* (en indiquant
bien l’heure de la Fête) dans
les boîtes aux lettres de
mes voisins qui apporte-
ront chacun un « petit
quelque chose »: boisson,
nourriture, musique, déco,
etc.,
Je prévois le matériel
nécessaire (je n’hésite pas
à solliciter mes voisins pour
répartir les tâches!),
Et la Fête peut commencer
alors Bonne Fête des Voi-
sins!
Et n’hésitez pas à prendre
des photos de la Fête et de
nous les envoyer pour le
presse book du Comité des
Fêtes à l’adresse suivante :
valloismartine@gmail.com,

*des affichettes, invitations, bal-
lons, tee-shirts « fête des voi-
sins », ainsi que des cadeaux
des partenaires Fête des Voisins
(gobelets, nappes etc…)
pour vous aider à préparer
la fê te sont d ispon ib les
GRATUITEMENT en télépho-
nant au 06 75 22 07 15 à partir
du 13 MAI.

Et pour les plus curieux qui
cherchent plein d’idées,
vous pouvez consulter le
site internet :
www.immeublesenfete.com.
Car le Fête des Voisins, c’est
dans toute la France, et
même en Europe!
Fête des Voisins 2013 à
Saint-Cast le Guildo orga-
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nisé par l’Équipe du Comité
des Fêtes, adhérent de l’As-
sociation « Immeublesen-
fete ».

******

ASSOCIATION
ENVOLLEY VOUS
À partir du 1er mai, les
entraînements se feront sur
la plage (face à la Place
Piron) le Mardi soir de
17h30 à 18h30.
Martine GICQUEL vous y
attend.

******

ECLD-PAROLES
D’UN SOIR
« VERS LE JARDIN » au
presbytère de Pluduno

Présidente de l’association
« Vers le jardin », Christine
Revel nous dira comment
des personnes se sont
retrouvées autour de ce jar-
din, comment l’association
s’est constituée, et com-
ment le jardin a pris forme.
Elle nous parlera des diffé-
rentes animations qui ont
lieu autour de ce jardin au
cours de l’année du lien
étroit de celui-ci avec les
écoles et le projet en cours
dans la commune…
Rendez-vous au jardin du
presbytère (en face de
l’église) le vendredi 31 mai
2013 à 14h30 Ou: Place de
la Résistance (à côté de la
salle Penthièvre) à Saint
Cast Le Guildo à 13h45 afin
d’organiser un covoiturage
Contact : 0 296 418 246.
Annie Mottais (entrée gra-
tuite)

PRENONS DATE autour
d’Albert CAMUS!
Cette année est la date du
centenaire de la naissance
d’Albert Camus. Le projet
pour des « Paroles d’un
soir » est d’organiser deux
séances autour de l’écri-

vain philosophe.
• Le jeudi 20 juin 2013 en
soirée : vidéo-projection
du film de Jean Daniel et
Joël Calmettes : « Albert
Camus. La tragédie du
bonheur ». Un commen-
taire suivra. Puis un débat.
• Le vendredi 28 juin 2013 a-
m: table ronde autour de
trois ouvrages d’A. Camus
et débat.
D’autres précisions seront
fournies dans le prochain n°
des « Echos de Saint-Cast le
Guildo »

******

ASSOCIATION EPAL
SÉJOURS ADAPTES HAN-
DICAPES MENTAUX
Dans le cadre des séjours
adaptés l’été, à l’intention
des enfants et d’adultes en
situation de handicap men-
tal, l’Association EPAL,
basée à BREST, RENNES et
VANNES, doit recruter un
nombre important d’ani-
mateurs (plus de 500).
Soucieux de proposer des
projets et un encadrement
de qualité aux adhérents
(rencontre avec les équipes,
formation…) l’Association
recrute essentiellement sur
la BRETAGNE.

Conditions : Motivation
pour s’investir sur ce type
de projet, + de 21 ans, per-
mis B + de 1 an, expérience
dans l’animation adaptée
ou le médico-social sou-
haitée. Obligation de suivre
une formation (gratuite)
dispensée sur Brest ou
Rennes.

Pour plus de renseigne-
ments et postuler en ligne:
www.epal.asso.fr
Ou
Envoyer lettre et CV:
Laurent CANNIC
Responsables Vacances et
Tourisme Adaptés - 10 rue
Nicéphore Niepce BP2
29801 Brest Cedex 09 –
0 2 . 9 8 . 4 1 . 8 4 . 0 9 o u
02 .98 .41 .36 .32 ( l i gne
directe)

Projet et actions :
• Site général :
www.epal.asso.fr
• classes d’environnement
et accueil de groupes en
Bretagne :
www.loisirsbretagne.com
• les colos en Bretagne :
www.tousencolo.fr

******

PERMANENCE
de Madame
BRIENT à la
MAIRIE

DU GUILDO
La permanence
mensuelle

de Mme BRIENT
Marie-Noëlle
se tiendra
le vendredi

17 mai de 10h00
à 12h00, avec ou
sans rendez-vous

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO

La Caravelle fait place
AU CARAVEL CAFÉ

Bar sandwicherie situé sur le port de Saint-Cast le Guildo.
Entièrement refait à neuf, avec terrasse version lounge aux
couleurs marines et une vue imprenable sur la plaisance.

Caroline et Kévin vous accueillent du lundi au dimanche
dès 8 h 30. Possibilité de réserver vos sand-
wiches et paniers repas au 02.22.13.19.01
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INAUGURATIO
N

du nouvel équ
ipement

sportif (Soccer
)

Le Samedi 11
mai à 17h00

au Stade Bd d
e la Vieuxville

Les jeunes son
t tout

particulièremen
t invités !
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Af i n de
garantir
aux géné-
r a t i o n s
f u t u r e s
les condi-
tions d’un
dévelop-

pement durable au sein de
la zone côtière, les élus de
la ville de Saint-Cast le
Guildo souscrivent plei-
nement à ce projet. Le
parc éolien offshore repré-
sente une occasion unique
pour notre pays, et plus
particulièrement pour la

Région Bretagne, d’entamer
la transition énergétique
nécessaire au maintien de
notre économie et à la pré-
servation de notre environ-
nement.
Les parcs éoliens offshores
offrent des perspectives
majeures en termes d’inno-
vation, de créations d’em-
plois et d’exportation : de la
conception à la mainte-
nance, en passant par la for-
mation, les opportunités
sont multiples.
Avec, dans les Côtes d’Ar-
mor, des conditions plus

que favorables, le déve-
loppement de cette nou-
velle filière peut redonner
vie à des territoires littoraux
soumis à la saisonnalité
d’une économie touristique
prédominante. La munici-
palité de Saint-Cast le
Gui ldo sout ient sans
réserve le projet de parc
éolien offshore qui ne peut
qu’amener plus de vie tout
au long de l’année sur le lit-
toral des Côtes d’Armor.

La participation de la com-
mune au débat public

démontre la volonté des
élus locaux de faire enten-
dre la voix d’un territoire
dont les atouts sont nom-
breux. Nous entendons
démontrer en quoi l’im-
plantation de la base de
maintenance à Saint-Cast
Port d’Armor se justifie
techniquement et écono-
miquement.

(extrait de “Cahier d’ac-
teur“avril 2013)

Jean FERNANDEZ
Maire

LA PAROLE AU MAIRE DE SAINT-CAST LE GUILDO
LE PARC ÉOLIEN OFFSHORE : UNE OPPORTUNITÉ POUR SAINT-CAST LE GUILDO !
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près de 45% à Saint-Cast Le
Guildo. Ce vieillissement de
la population s’explique par
le départ des jeunes, faute
de trouver des emplois
pérennes sur le territoire du
Pays de Dinan.

La situation économique
peut se résumer ainsi :
• Le tourisme : première activité
économique communale, mais
fonctionnement saisonnier.
• La part de la population active
dans la population totale est
limitée par une très forte pro-
portion de retraités.
• 50,2 % des actifs ayant un
emploi travaillent sur le terri-
toire communal (54,7 % en
1999).

qu’il n’y a pas de dévelop-
pement possible sans une
véritable intégration à des
dynamiques globales de
territoire à enjeux régio-
naux voire nat ionaux
comme c’est le cas du pro-
jet éolien. La municipalité
se mobilise depuis plu-
sieurs années pour déve-
lopper une vie à l’année et
encourager les jeunes
ménages à venir s’installer
à Saint-Cast Le Guildo pour
redynamiser le territoire.
Un projet comme le parc
éolien offshore ne peut que
nous aider à y parvenir.

UNE VILLE TOURNÉE
VERS LA MER POUR
UNE REDYNAMISATION
ÉCONOMIQUE À L’EST
DU CAP FRÉHEL
Le plan d’aménagement et
de développement durable
(PADD) du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) de Saint-
Cast Le Guildo inscrit le
développement écono-
mique et durable tourné

• Des emplois concentrés dans
le secteur tertiaire, particu-
lièrement dans les services à
la personne (17,6 % des
emplois contre 6,5 % en Côtes
d’Armor).
• Un faible taux d’emplois liés à
l’industrie, au regard du reste
du département (6,9 % contre
15,2 %),
• Commerces et services : une
offre importante liée au tou-
risme et à la structure de la
population.

En conséquence, Saint-Cast
Le Guildo est une destina-
tion privilégiée des vacan-
ciers, mais cela ne suffit
plus à son développement.
Les élus sont persuadés

LE PARC ÉOLIEN,
REMÈDE À UNE
SITUATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE
PRÉOCCUPANTE
Saint-Cast Le Guildo est
reconnue pour être un pôle
d’hébergement touristique
majeur à l’Est des Côtes
d’Armor. La ville connaît
une fréquentation intense,
largement concentrée en
juillet et août, période
durant laquelle le nombre
d’habitants résidants à l’an-
née (3500) est multiplié par
dix. La part de résidences
secondaires dans le parc de
logements atteint en effet
64% à Saint-Cast Le Guildo.
La commune souffre d’une
dynamique presque exclu-
sivement liée à la supré-
matie du tourisme sur les
autres secteurs d’activités.
Le diagnostic territorial
révèle ainsi le faible accrois-
sement démographique
tandis que parallèlement,
la part des habitants âgés
de 60 ans ou plus atteint

SAINT-CAST-LE-GUILDO :
une ville et un territoire pour
une ambition maritime
Entre la région des Caps d’Erquy et Fréhel et la Côte d’Emeraude,
Saint-Cast-Le-Guildo bénéficie d’une situation privilégiée qui a fait
sa renommée. La forme linéaire de son territoire épouse le littoral,
permettant de cumuler 18 km de façade maritime, dont sept plages
de sable fin. Ouverte sur la baie de la Fresnaye au nord-ouest,
sur la baie et l’estuaire de l’Arguenon à l’Est et au Sud,
Saint-Cast-Le-Guildo affiche clairement son ambition maritime.

ÉDITION SPÉCIALE : Projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc
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ÉDITION SPÉCIALE : Projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc

vers la mer comme une
véritable priorité. Cela passe
par l’aménagement des
terre-pleins du port, la créa-
tion de zones d’activités, le
soutien aux activités de
pêche et de conchyliculture
et la diversification des
offres touristiques.
La commune de Saint-Cast
Le Guildo, avec l’appui de la
Communauté de communes
du Pays de Matignon et du
Pays de Dinan, entend faire
de Saint-Cast Port d’Armor
un nouveau pôlemaritime à
l’Est du département. Le
parti pris de cette ambition
est de créer une vie de quar-
tier portuaire, d’organiser
clairement les différents
espaces du port, d’en garan-
tir la polyvalence et de favo-
riser le développement de
commerces, de services et
de nouveaux logements. Si
le nouveau bassin du port
a rencontré un franc succès
auprès des plaisanciers,
l’aménagement des terre-
pleins tarde à venir. La sta-

tion reste donc inévitable-
ment soumise aux effets
induits par la saisonnalité
des activités touristiques
et nautiques.
L’ambition de la ville et de
ses partenaires est de redon-
ner de l’élan à un territoire
côtier qui ne demande qu’à
être valorisé. La base de
maintenance à Saint-Cast Le
Guildo constitue un moyen
d’inverser la tendance éco-
nomique et démographique
de ce territoire.

UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE AU
REGARD DE L’EUROPE,
DU PAYS ET
DE LA RÉGION
Pas d’aménagement territo-
rial sans penser à la dimen-
sion européenne en termes
de desserte et d’accès: Saint-
Cast Le Guildo est idéale-
ment placé à moins de
50 kmde l’axe routier consti-
tuant l’arc ouest-européen
(Pays du Nord européen –
Espagne/Portugal) et à

25 km de la RN 12, poumon
routier de l’axe Nord-Bre-
tagne. Par ailleurs, un projet
de pénétrante inscrit au PLU
facilitera l’accès portuaire.
Tous ces critères en font le
meilleur emplacement por-
tuaire possible.

SAINT-CAST PORT
D’ARMOR: LE CHOIX
DE LA RAISON
Les arguments plaidant en
faveur de Saint-Cast Port
d’Armor sont d’abord tech-
niques et financiers avant
d’être socio-économiques.
Accessible en permanence,
à toute heure de la marée,
le site a été pensé comme
un port propre, notamment
en termes de choix des
matériaux et d’équipements
(aire de carénage, récupé-
ration des eaux usées, etc.).
Les conditions dominantes
de vents et de courants
(noroît) représentent un
avantage en termes d’aller-
retour vers le parc éolien et
permettront des économies

de carburant au fil des
années de fonctionnement
de la base de maintenance.

Plusieurs voiliers de grande
plaisance basés à Saint-
Cast Port d’Armor attei-
gnent 3 m de tirant d’eau.
L’accessibilité et la bathy-
métrie permettent à la
pêche professionnelle et la
plaisance de s’exercer sans
difficultés, et en toute sécu-
rité. Le sémaphore de Saint-
Cast Port d’Armor est en
effet le seul de 1re catégorie
du département, assurant
une veille permanente de
jour comme de nuit.

St-Cast Port d’Armor est un
petit port de pêche, avec
seulement une vingtaine
d’unités pratiquant la pêche
côtière. À l’inverse, Erquy et
Saint-Quay-Portrieux se pla-
cent au 5e et 9e rang des 40
criées françaises en débar-
quant chaque année plus de
11000 tonnes de produits
de la mer (source: CAD 22).
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ÉDITION SPÉCIALE : Projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc

La base de maintenance à
St-Cast Port d’Armor se jus-
tifie donc également par le
fait que son impact sera
moindre sur les autres pro-
fessionnels de la mer, d’au-
tant plus qu’aucun des amé-
nagemen t s p roposés
n’entrave l’exercice des
autres activités du port.
Notre proposition d’amé-
nagement de la base de
maintenance permet la
valorisation de l’important
investissement (28 M €)
qu’a été Saint-Cast Port
d’Armor. C’est aussi pour le
Conseil Général une affir-
mat ion de sa volonté
d’équilibre du territoire
costarmoricain. Le projet
proposé s’appuie sur les
infrastructures existantes en
les optimisant en permet-
tant à chaque activité du
port de conserver ses pré-
rogatives dans un espace
parfaitement délimité.

Deux phases d’aménage-
ment ont été étu-
diées, reposant sur
un principe d’élar-
g issement de la
darse de levage exis-
tante afin de créer
une zone de manu-
tention au pied de
laquelle seront ins-
tallés des pontons
flottants d’où les
bateaux de mainte-
nance pourront char-
ger et décharger leur
matériel en toute
sécurité, accoster et
appare i l le r sans
contrainte vers le
parc éolien. Une voie

d’accès permettra de relier
le bâtiment demaintenance
à l’aire de manutention, en
passant derrière l’aire de
carénage de façon à ce que
les utilisateurs ne soient
pas gênés. Notre proposi-
tion vise précisément à faire
de la base de maintenance
un modèle en termes d’ur-
banisme industriel parfai-
tement intégré au paysage
littoral et respectant les
prescriptions inscrites au
PLU. L’ensemble de ces
aménagements, bâtiment
compris, ne devrait pas
dépasser 3,5 millions d’eu-
ros, ce qui est tout à fait rai-
sonnable au vu des facilités
d’installation et de fonc-
tionnement.

EN RÉSUMÉ…
Choisir Saint-Cast Port d’Ar-
mor comme base de main-
tenance du parc éolien c’est
garantir la faisabilité du pro-
jet dans des conditions
exceptionnelles.

• Des équipements et emplace-
ments : l’aire de manutention
reprend les mêmes principes
de plate-forme sur pieux que la
darse de levage existante.
10 000 m2 disponibles sur
terre-plein.

• L’intérêt pour le consortium: le
bâtiment de maintenance sera
installé sur le terre-plein et
bénéficiera d’accès direct à
l’aire de manutention, au pied de
laquelle seront amarrés les
bateaux qui pourront appareil-
ler à tout moment.

• L’acceptabilité des autres usa-
gers du port : les infrastructures
actuelles et le fonctionnement du
port restent identiques. Chaque
activité conserve ses emplace-
ments et ses « droits d’usages ».

• Des moyens de secours et de
surveil lance de 1e r ordre
– SNSM et sémaphore 1re

catégorie.
• Des moyens humains et tech-

niques: gestion du port par un
partenaire unique, la CCI.
Présence de la fibre optique
sur St-Cast.

• Le soutien des collectivités
locales : ville, Communauté de
communes et Pays entendent
coordonner leurs stratégies de
développement respectives
autour du littoral qui doit deve-
nir un espace d’innovation. Le
parc éolien offshore est un pro-
jet qui fait l’unanimité.

• La redynamisation socio-éco-
nomique à long terme: une nou-
velle activité sur le port per-
mettra de rééquil ibrer le
territoire des Côtes d’Armor à
l’Est du Cap Fréhel et d’attirer à
Saint-Cast Le Guildo et dans les
communes voisines une popu-
lation de jeunes actifs qui
manque cruellement.

Pour toutes ces raisons,
techniques, financières,
mais aussi socio-écono-
miques et démographiques,
nous soutenons de façon
inconditionnelle le projet de
parc éolien en tant qu’in-
vestissement pour l’avenir,
et l’implantation de la base
de maintenance à Saint-
Cas t Po r t d ’A rmor,
comme levier d’un déve-
loppement juste et équi-
libré à l’échelle des Côtes
d’Armor.

Extrait des “Cahiers d’Acteur”
reprenant les avis, observa-
tions et propositions formulés
au cours du débat. Ils sont
sélectionnés par la Commis-
sion particulière du débat
public qui décide de les
publier sous forme de Cahier
d’Acteur. Le contenu des
textes n’engage que leurs
auteurs.
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