
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 JUIN 2018 à 18 H 30

Da  te de la convocation :  
le 15 juin 2018

Date d'affichage de la 
convocation :
le 15 juin 2018

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice : 

43

Présents à l'ouverture :

31

Le  25  juin  2018,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué,  s'est  réuni
à  l'hôtel  de  ville,  en  séance  publique,  sous  la  présidence  de  Mme  Marie-Claire
DIOURON, Maire.

Membres présents : 

M. BLEGEAN, Mme BLEVIN (arrivée à la 1), M. ECOBICHON, Mme SEITE, 
M. DELOURME, Mme GRONDIN, M. DESDOIGTS, Mme MINET, Mme GAUTIER,
Adjoints au Maire.
Mme LE GAGNE, M. LE MÉE,  Mme BOULDÉ, M. CROCHET, M. JONCOUR, 
Mme MILIN, Mme DE LAVENNE, M. DREVES, Mme LE GONIDEC, Mme COTTRET,
Mme LEMAITRE, M. ALIPOUR, M. LE GOT, M. JEGOU, M. BEN ABDELWAHAB,
Mme HUBERT,  M.  LE BUHAN,  Mme CLAESSENS, Mme NIQUE (arrivée à la  1  et
départ à la n°20), 
M. NGUYEN, M. GOUYSSE - Mme GRALLAND (départ à la n°20), M. LOPIN
Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- M. DANIEL donne pouvoir à M. BLEGEAN pour la durée de la séance.
- Mme PELLAN donne pouvoir à M. LE MEE pour la durée de la séance.
- M. BENDARRAZ donne pouvoir à M. BEN ABDELWAHAB pour la durée de la séance.
- M. RAULT donne pouvoir à M. JEGOU pour la durée de la séance.
- Mme SOULIMAN donne pouvoir à Mme LEMAITRE pour la durée de la séance.
- Mme REIGNIER donne pouvoir à M. ALIPOUR pour la durée de la séance.
- Mme CAZUGUEL-LEBRETON donne pouvoir à Mme BOULDE pour la durée de la 
séance.
- Mme PASCO donne pouvoir à Mme GRONDIN pour la durée de la séance.
- M. LE CAM donne pouvoir à M. LE BUHAN pour la durée de la séance.

Absent   excusé   n’ayant pas donné pouvoir   :

- Mme JOYEUX

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :

- Mme DIOURON, sortie à la délibération n°5, retour à la 10.
- Mme SEITE, sortie à la délibération n°10, retour à la n°13.
- M. DELOURME sortie à la délibération n°13, retour à la n°15.
- M. DREVES sortie à la délibération n°13, retour à la n°15.
- Mme HUBERT, sortie à la délibération n°17, retour à la n°18.
- Mme LE GONIDEC, sortie à la délibération n°17, retour à la n°18.
-

Secrétaire de séance : Mme DE LAVENNE

La séance est levée à 22 H 35
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE

DE SAINT-BRIEUC

ENTRE

 La Commune de Saint-Brieuc  représentée par son maire, Madame Marie-Claire DIOURON ;

 La  Communauté  d’agglomératon Saint-Brieuc  Armor  Agglomératon représentée par  sa  présidente,
Madame Marie-Claire DIOURON.

ci-après, les « Collectivités bénéfciaires» ;

d’une part,

ET

 L’Etat représenté par Monsieur Yves LE BRETON,  Préfet du département des Côtes d’Armor ; 

 Le  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignatons  représentée  par  Monsieur Gil VAUQUELIN,  Directeur
Régional ;

 L’agence Natonale de l’Habitat représentée par Monsieur Yves LE BRETON, Préfet des Côtes d’Armor,
délégué territorial ;

 Le groupe Acton Logement représenté par Madame Fabienne GUIOMAR, Déléguée Régionale ;

 L’Agence Natonale de l’Habitat représentée par Monsieur Pierre BESSIN, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer ;

 Le Conseil régional de Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président ;

 Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, représentée par Monsieur Alain CADEC, Président ;

ci-après, les « Partenavires fnanceurs»

d’autre part,

AINSI QUE , s’vils le souhavitent,

 La Chambre de Commerce et d’Industrie représentée par Monsieur Thierry TROESH, Président ;

 La Chambre Agriculture représentée par Madame Danielle EVEN, Présidente ;

 La Chambre des méters représentée par Monsieur Louison NOEL, Président ;

 L’Etablissement  Public  Foncier  de  Bretagne  représenté  par  Madame  Carole  CONTAMINE,  Directrice
Générale ;

 L’académie de Rennes représentée par Madame Armande LE PELLEC-MULLER, Recteur ;

 L’université de Rennes 1 représentée par Monsieur David ALIS, Président ;

 L’université de Rennes 2 représentée par Monsieur Olivier DAVID, Président ; 

 La  Directon  des  Finances  Publiques représenté  par  Monsieur  Christan  LE  BUHAN,  Directeur
Départemental ;
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 Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc représenté par Monsieur Jean SCHMID, Directeur ;

 Le CNAM Bretagne représenté par Monsieur Claude SAUNIER, Président ;

 Tout autre partenaire qui souhaiterait s’engager en faveur du cœur de ville.

Il est conienu ce quvi suvit. 

Préambule

Les villes qui ont une foncton de centralité pour leur bassin de vie et qui consttuent un pôle de rayonnement
régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires» regroupent près d’un quart de la populaton
et  de  l’emploi.  Ces  villes  consttuent  un maillon  indispensable  de la  structuraton du territoire  français,  en
métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomératons. 

C’est ce rôle que le programme « Acton cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la

durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permetre, par une approche

globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditons efcientes du renouveau et du développement

de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le

projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités. 

Élaboré en concertaton et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et
fnanciers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle
et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en foncton des besoins.

«Acton Cœur de Ville» permetra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans
les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politque de cohésion des territoires. 

Le programme concerne 222 villes bénéfciaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018. 

La Commune et l’Agglomératon de Saint-Brieuc sont bénéfciaires du programme. 

Le terrvitovire joue un rôle majeur en matire de fonctons urbavines, pour l’ensemble du Nord et du Centre
Bretagne.

- Foncton admvinvistratie et polvitque : Préfecture de département, Saint-Brieuc accueille des administra-
tons publiques locales, départementales et régionales.

- Foncton économvique :  une des principales zones d’emploi de Bretagne représentant 66 000 emplois,
principalement liés à l’économie présentelle, en grande parte concentrés dans la ville centre (42% de
l’emploi se trouve dans la ville-centre). Le territoire comprend en partculier une technopole, autour du
Zoopôle, un centre de ressource technologique qui fait le lien entre formaton, recherche et entreprise,
notamment autour de la santé animale, de la sécurité alimentaire, du bien-être animal. La technopole
comprend aussi, en lien avec l’IUT, une plateforme de transfert de technologie autour des matériaux. Le
territoire comprend aussi des fonctons de fnancement de l’économie, avec une présence bancaire im-
portante, et également une associaton de business angels (Armor Angels) qui fnance des entreprises
de tout le Nord-Bretagne.

- Foncton tourvistque :  un tourisme d’afaire et de loisirs qui rayonne sur le Nord-Bretagne positonné
entre deux sites touristques majeurs – le Cap Fréhel et la Côte de granit rose. Le site dispose d’un audi -
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torium de 1 200 places, d’un second auditorium de 400 places, de 11 salles de sous-commissions modu-
lables, d’espaces de restauraton, de salles de réunion, de six halls d’expositon de 15 000m², Situé à 5
minutes de la gare. La ville est également engagée dans une démarche de labellisaton Ville d’Art et
d’Histoire, dont l’aboutssement est prévu en 2019.

- Foncton éducatie et unviiersvitavire : le territoire comprend plus de 6 000 étudiants dans les lycées, les
CFA,  dans  les  universités,  une  présence d’un pôle  universitaire  autour  des  Universités  Rennes 1 et
Rennes 2 et d’un IUT rataché à Rennes 1 (2 000 étudiants universitaires), avec des formatons de l’IFSI
(Région), Askoria, des formatons d’enseignants (ESPE – Université Brest Océane) et de multples lycées
délivrant des classes préparatoires, des BTS et des licences pro. Le territoire accueille également le siège
du CNAM Bretagne, un pôle de cyber-sécurité, et des formatons et bâtments de l’AFPA. 

- Foncton de recherche : Le territoire comprend un organisme natonal de recherche, l’ANSES (agence
natonale de sécurité sanitaire, de l’alimentaton, de l’environnement, et du travail). Il s’agit d’un établis-
sement public à caractère administratf placé sous la tutelle  des ministères chargés de la Santé, de
l'Agriculture, de l'Environnement, du Travail et de la Consommaton avec près de 200 employés en Bre -
tagne. L’installaton de toutes les actvités agri-agro du CNAM natonal à Ploufragan et la mise en place
d’une unité mixte de recherche CNAM-ANSES sont aussi de nature à permetre à la recherche d’outller
le monde économique et la transformaton du secteur agricole et agroalimentaire demain. Le territoire
comprend aussi un laboratoire de recherche autour des matériaux en lien avec les actvités de l’IUT.
L’Agglomératon et le Département fnancent des bourses doctorales. 

- Foncton socviale :  Son parc privé joue un rôle de parc social majeur.  Savint-Brvieuc est la iville la plus
pauire de Bretagne qu’il s’agisse du taux de chômage, de la populaton imposée en taxe d’habitaton,
du niveau de ressource des ménages ou de la proporton de ménages éligibles au parc social. Depuis
cinq ans, la réalité de la centralité sociale de Saint-Brieuc a été multpliée par deux, avec un coût sup-
porté par les fnances de la ville, liée à la fragilisaton de la populaton sous l’efet de la crise, à son at-
tractvité pour les populatons précaires, et à sa foncton d’accueil.

- Foncton d’accuevil :  Saint-Brieuc est la ville (hors métropoles) qui accueille le plus d’étrangers de Bre -
tagne, d’après les études menées par l’INSEE sur la présence des immigrés en Bretagne. 

- Foncton de santé : le principal pôle de santé du Nord-Bretagne. Le territoire comprend à la fois un hô -
pital public, Yves Le Foll, ainsi que des cliniques privées qui se sont regroupées pour former un grand
pôle santé. Avec l’IFSI (Région Bretagne), les formatons en STAPS dispensées par l’Université Rennes 2,
et l’ANSES autour de la santé animale, le territoire dispose d’un écosystème d’acteurs très fourni autour
des enjeux de santé. 

- Foncton de serivices ruraue et lvitoraue : la ville est à l’interface entre un espace litoral ouvert vers la
mer (projet de parc d’éoliennes en mer en Baie de Saint-Brieuc), l’Angleterre, et un espace rural au cœur
des défs agricoles et agroalimentaires français et européens. Le territoire accueille ainsi des actvités de
service, en lien avec l’économie agricole, agroalimentaire (exemple du Cadran à Plérin), ou avec des act-
vités portuaires (St-Quay-Portrieux, Le Légué) et maritmes, comme le consortum Ailes Marines, Bolloré
Ports…

- Foncton culturelle : Saint-Brieuc est une ville qui accueille un théâtre natonal (La Passerelle), plusieurs
festvals de dimension internatonale, comme Art Rock, le festval Photoreporter qui fnance directe-
ment les reportages des photographes, un musée, plusieurs salles de concerts.

- Foncton spvirvituelle : Saint-Brieuc comprend de nombreux lieux de culte représentatfs de la diversité
religieuse et spirituelle.

Toutefovis, son cœur de iville favit face aue défs suviiants :

- Dvimensvion populaton :  Saint-Brieuc a connu une nete baisse depuis 1975 (-13%), qui se poursuit et
s’accélère ces trois dernières années sur la ville de Saint-Brieuc. La ville-centre, Saint-Brieuc comptait
52 500 habitants en 1975 et 46 100 en 2007. La ville-centre et surtout le centre-ville voit son cœur
perdre des familles avec enfants (seulement 1 ménage sur 10 en centralité). Les populatons moins mo -
biles et y résidants à long terme étant les ménages seuls en précarité, les propriétaires modestes vieillis -
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sants et dans une moindre mesure les jeunes en début de parcours résidentels qui ne trouvent pas
d’emploi. Avec 151 307 habitants, l'agglomératon est, en revanche, stable démographiquement. 

- Dvimensvion commercviale :  une vacance qui ateint 34% en hyper-centre. La part des achats
réalisés par les ménages en centre-ville est de 16%.

- Dvimensvion habvitat : La ville de Saint-Brieuc concentre un-ters des logements de l’Agglomératon mais la
vacance ateint 18% en centre historique. Saint-Brieuc, à elle-seule concentre ainsi 45 % de la vacance
de logement de l’Agglomératon soit 3 345 logements vacants en 2016 et près de 60 % de la vacance de
longue durée supérieure 2 ans de l’Agglomératon se situent dans la ville centre. Dans le centre, près de
40% des logements vides le sont depuis plus de 5 ans. Un-ters des locataires vivent dans un parc anté-
rieur à 1949. Le centre-ville est marqué par un parc de locataires privés surreprésentés, et qui joue un
rôle social de fait depuis de nombreuses années. Seuls 25% des ménages de la ville sont des couples
avec enfants ou des familles monoparentales. Plus d’un ménage sur deux est consttué d’une personne
vivant seul. 

- Dvimensvion serivice : Des grands services publics de l’Etat, des collectvités, des chambres consulaires et
des organismes de protecton sociale se sont installés hors du cœur de ville.  Cela traduit un choix de-
puis cinquante ans pour la mono-fonctonnalité qui est aujourd’hui questonné.

- Dvimensvion fscale :  Savint-Brvieuc favit  face à une équaton budgétavire délvicate :  des recetes fscales
faibles, une valeur locatve cadastrale élevée. Les recetes fscales sont faibles à Saint-Brieuc, car du fait
de la précarité de la populaton, seuls 36% des contribuables paient en enter la taxe d’habitaton. Pour
autant la valeur locatve cadastrale est très élevée du fait de la défniton historique de son assiete, et
elle le demeure, car, malgré les taux de vacances, le marché oligopolistque et les assurances dont béné -
fcient les propriétaires ont pour efet de ne pas les inciter à baisser leur prix. La base d’impositon des
taxes foncières traduit ainsi que les commerces de centre-ville ont une assiete très supérieure à celle
des entreprises comparables situées sur des zones commerciales adjacentes.

Un certavin nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectvités pour surmonter ces difcultés, parmi
lesquelles peuvent être citées :

La stratégvie urbavine : elle vise à inventer le futur briochin autour de valeurs communes, d’ambitons, de grandes
orientatons.  Il  s’agit  de  se  doter  des  accords  de  base  qui  permetront  l’improvisaton pour  faire  face  aux
contextes changeants. Cete stratégie défnit trois ambitons qui sont l’armature de la constructon de Saint-
Brieuc demain : 

- habiter la ville pour une ville vivante : initer un cercle vertueux entre territoire et atractvité ; 

- penser les usages de la ville pour une ville de bien-être : créer les conditons pour une bonne santé physique et
mentale des citoyens ; 

- innover la ville pour une ville en mouvement : se donner un temps d’avance pour adapter la ville.

L’innovaton a conduit la ville de Saint-Brieuc à partciper  au concours « Europan », un concours d’architectes
européens, sur le thème de la « ville adaptable » en proposant aux candidats de travailler sur le lien entre la
terre et la mer qui fait sens à Saint-Brieuc. Ce concours a notamment permis de renverser la vision de la ville
partant des contraintes géographiques (vallées..) pour en faire de véritables atouts. Ce concours a également
permis de se questonner sur le paysage urbain peu valorisé, notamment les espaces publics du centre-ville, et
son lien au grand paysage. Cela a donc conduit les élus à metre le curseur sur le centre-ville et notamment sur le
réaménagement  de  ses  espaces  publics.  L’intenton  est  de  porter  une  vision  globale  à  long  terme  de
l’aménagement  des  espaces publics  et  de son lien à la  géographie  qui  façonne le  territoire,  la  « mer  et  la
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montagne », le port et ses vallées. Cete vision prend la forme d’un plan guide d’aménagement des espaces
publics qui consiste à préciser les orientatons à long terme sur l’espace public du centre-ville et le programme
d’actons à court et moyen terme. Le plan guide est conçu comme un véritable outl d’aide à la décision (élus,
services) et un document d’expression des orientatons de la municipalité en matère d’aménagement d’espace
public du centre-ville. Au-delà de l’aménagement des espaces publics, les élus de la ville ont souhaité mener une
approche  globale  de  la  centralité  autour  d’une  vision  mult fonctonnelle  :  habitat,  culture,  patrimoine,
commerce, mobilité… Cete approche se traduit par une délibératon cadre, validée en Conseil  Municipal  de
novembre 2014, s’artculant autour de 5 axes :

- Accompagner la restructuraton urbaine des quarters centraux historiques ;
- Rénover l’habitat et développer l’ofre de logements en centre-ville ;
- Soutenir la vitalité économique commerciale, artsanale et tertaire ;
- Conforter les services publics en cœur de ville ;
- Faciliter les déplacements et la mobilité à l’échelle du territoire.

Afn de faire vivre le projet, diférents ateliers et concertatons ont eu lieu sur les fonctons urbaines du centre-
ville. Un organe de gouvernance, le « comvité d’atractivité du centre-iville » a été instauré pour suivre et évaluer
le programme d’actons sur le centre-ville.

En parallèle, la ville de Saint-Brieuc s’est engagée dans une démarche de labellvisaton Vville d’Art et d’Hvistovire. A
Saint-Brieuc, une thématque a été défnie comme étant partculièrement signifcatve pour notre ville. Il s'agit
des traces de la ville industrielle, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, période où l’essor économique
dû  à  l’arrivée  du  chemin  de  fer  a  profondément  transformé  la  ville.  Les  inscriptons  récentes  au  ttre  des
Monuments  Historiques  de  l’église  Saint-Michel  et  de  l’ensemble  gare  du  train  départemental-boulevards
suspendus-pont de Toupin, dû à Harel de la Noé, en sont révélateurs. Ce thème principal comporte plusieurs
déclinaisons :

- le patrimoine litéraire avec notamment la présence du fonds Louis Guilloux à la bibliothèque et la Maison Louis
Guilloux.

- le patrimoine oral et immatériel avec les diférents collectages réalisés et mis en valeur par les Bistrots de
l’Histoire, les Archives, des Compagnies théâtrales etc.

- le patrimoine photographique avec la présence autrefois sur le territoire d’éditeurs de cartes postales.

-  le  patrimoine  paysager  avec  plusieurs  sites  naturels  inscrits et  la  réalisaton d’un  Atlas  de  la  Biodiversité
Communal (ABC).

En parallèle, l’Agglomératon, dans son projet de territoire, dans son plan local de l’habitat, dans son plan de
déplacement  urbain,  dans son plan climat  air  énergie  territorial  et  dans sa stratégie  économique a pris  en
compte l’enjeu du Cœur de Ville.

Cela  s’est  traduit  par  des  investssements  importants  autour  de  grands  projets,  comme  le  pôle  d’échange
multmodal,  le  transport  en  commun  en  site  propre,  le  centre  inter-administratf  ou  le  futur  grand  stade
d’athlétsme.
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1. Objet de la conienton

La présente conventon-cadre (« la  conienton »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du programme
dans la commune de Saint-Brieuc. Elle expose l’intenton des partes de s’inscrire dans la démarche du programme et précise
leurs engagements réciproques.

2. Engagement général des partes

Les  partes s’engagent  à  faire  leurs  meilleurs  eforts  pour  assurer  le  succès  de la  mise en œuvre du programme et  la
réalisaton des actons inscrites dans la conventon.

En partculier :

 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afn de faciliter l’élaboraton et la mise en
œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional chargés
de coordonner l’instructon et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible co-fnancement des actons inscrites
dans le plan d’acton de la conventon qui seraient éligibles aux dotatons et crédits de l’Etat disponibles ; (iv) à
étudier la localisaton de ses services publics en centralités ; (v) à favoriser l’accès de la populaton toute l’année
aux  parcs  et  espaces  verts  de  son  patrimoine  en  centralité ;  (vi)  à  prendre  en  compte  les  investssements
nécessaires prévus au ttre d’acton Cœur de Ville dans les démarches de contractualisatons fnancières prévues
par ailleurs, (vii) à prioriser son FSIL durant la totalité du projet sur les actons du projets  ; (viii) à travailler avec les
services fscaux autour des enjeux des valeurs locatves cadastrales ; (ix) à mobiliser le rectorat pour déployer de
nouvelles formatons d’enseignement supérieur à Saint-Brieuc ; (x) à mobiliser les fnancements atribués en 2017
au ttre de l’appel à candidature « Dynamisme bourgs ruraux et ville en Bretagne » lancé le 31 mars 2017.

 Les collectvités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et fnanciers nécessaires pour
assurer le pilotage et la mise en œuvre efcace du programme sur leur territoire, en phase d’initalisaton comme
en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire,
opératon d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradicton avec les orientatons du projet.

 Les partenaires fnanceurs (Agence Natonale de l’Habitat, Acton Logement et Caisse des Dépôts et Consignatons)
s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositons de projet et d’actons qui seront soumises par les
Collectvités ;  (ii)  mobiliser  leurs  ressources  humaines  et  fnancières  pour permetre  la  réalisaton des  actons
entrant  dans  leur  champ  d’interventon  et  qu’ils  auraient  préalablement  approuvées dans  le  cadre  de  leurs
instances d’engagement respectves.

 Le Conseil Régional de Bretagne s’engage à (i) mobiliser une ingénierie de proximité au sein de ses équipes, élus et
services, facilitatrice de la réussite  du projet de renforcement de l’atractvité. La Région pourra notamment
proposer  des  conseils  et  une  expertse  sur  l’orientaton  du  projet  en  lien  avec  ses  connaissances  des
territoires et de l’environnement régional (développement économique dont urbanisme commercial, geston
du foncier…) ;  (ii)  mobiliser ses politques publiques et ses compétences pour s’inscrire dans le projet de
centralité présenté ; (iii) partciper aux instances de gouvernance permetant de suivre et d’orienter le projet ;
(iiii) mobiliser une aide régionale de 631 334 €, pour les projets fgurant dans le protocole opératonnel de souten
au dynamisme du centre-ville sur la période 2017-2020 (Appel à candidature « Dynamisme bourgs ruraux et ville en
Bretagne » lancé le 31 mars 2017).

 Le Conseil départemental s’engage à faciliter la mise en œuvre des projets du programme porté par les collectvités
au ttre de ses compétences en matère de solidarités territoriales et humaines. Il pourra, à cete fn, mobiliser des
enveloppes de crédits dans le cadre de ses politques sectorielles ou dans le cadre du futur contrat de territoire ou
encore, apporter de l’ingénierie ou toute autre forme de souten à la réalisaton des actons.

 L’EPF  Bretagne s’engage à (i) accompagner la collectvité d’un point de vue technique, administratf et juridique
pour les opératons de son projet nécessitant la maîtrise publique d’emprises foncières ; (ii) proposer le cas échéant
l’acquisiton et le portage d’emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre de ces  opératons ainsi  que la
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conduite de travaux de dépolluton/déconstructon sur les biens portés ; dans ce cadre, l’EPF est susceptble de
conduire  des  actons  expérimentales  et  la  collectvité  pourra  solliciter  un  accompagnement  de  l’EPF  en  tant
qu’opérateur foncier sur des projets qui concourent véritablement à une redynamisaton du centre au service d’un
projet global quand bien même les biens acquis et portés par l’EPF seraient dérogatoires aux interventons de droit
commun telles que défnies dans le programme pluriannuel d’interventon de l’EPF. Le principe d’interventon de
l’EPF sera examiné au cas par cas et motvé par le porteur de projet comme concourant tout partculièrement à la
réussite de la mise en œuvre du projet d’ensemble

3. Organvisaton des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efcace des études de diagnostc, de la défniton de la stratégie
et  d’élaboraton  du  projet  ainsi  que  la  coordinaton  et  la  réalisaton  des  diférentes  actons,  les  collectvités  (Ville  et
intercommunalité) s’engagent à metre en œuvre l’organisaton décrite ci-après :

 Le projet est suivi par un Directeur Général Adjoint mutualisé entre la Ville et l’Agglomératon, placé sous l’autorité
du maire/présidente et du DGS mutualisé. 

 Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée :

o Le directeur de la prospectve 

o Le chef de projet habitat

o Le chef de projet « city manager »

o Le cas échéant, la directrice de la communicaton

o Et 5 groupes de travail sur chacun des axes du programme

4. Comvité de projet

Le Comité de projet est présidé par la Maire de Saint-Brieuc, Présidente de l’Intercommunalité.

Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y partcipent nécessairement. 

Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés, notamment la DDTM et la DIRRECTE

Les chambres consulaires y partcipent

Les collectvités souhaiteraient également que le Rectorat, les établissements d’enseignement supérieur,  la Directon des
Finances Publiques et l’Hôpital y prennent part.

Le Comité valide les orientatons et suit l’avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afn de garantr
la bonne dynamique du Projet.

5. Durée, éioluton et fonctonnement général de la conienton

La présente conventon-cadre est signée pour une durée de six ans et demi maximum, à savoir jusqu’au 01er mars 2024

Ce délai  intègre une  phase d’vinvitalvisaton de dix-huit mois maximum visant  à réaliser ou compléter un diagnostc de la
situaton et à détailler un projet de redynamisaton du cœur de ville. 
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Les partes se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostc et le projet détaillé comportant un
plan d’actons, ce qui engagera la seconde phase dvite de déploviement. 

La  phase de déploviement ne pourra eecéder cvinq (5) ans, et  les engagements fnancviers des partenavires du programme
cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la conventon.

Toute  éioluton de l’économvie générale de la conienton ou d’une de ses annexes, à l’excepton des fches acton, sera
soumise à approbaton préalable de l’ensemble des signataires de la conventon. 

Chaque année, les partes se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actons à metre en œuvre pour
l’année, permetant ainsi une geston éiolutie du plan d’actons, en foncton de la préparaton efectve des opératons par
rapport au calendrier prévisionnel inital. 

Les fches acton sont ialvidées et réivisées unviquement par le maître d’ouirage et les éientuels partenavires fnancviers,  à
l’excepton  de l’évoluton  d’une  acton  structurante  qui  a  des  conséquences  sur  d’autres  actons.  Elle  sera  soumise  au
préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité régional d’engagement.

A tout moment, d’ici  au 31 décembre 2022, les collectvités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout d’une
acton supplémentavire au plan d’actons.  Après analyse  de la propositon d’acton,  au regard de sa cohérence et  de sa
contributon à la mise en œuvre du projet, les partenaires fnanceurs concernés par l’acton et les collectvités s’engageront
réciproquement par la signature d’une fche acton qui sera alors annexée à la conventon. 

La modifcaton d’une acton est proposée et validée pareillement. 

La durée de la présente conventon pourra être prorogée par accord des partes. 

6. Phase d’vinvitalvisaton

6.1. Réalvisaton du dviagnostc

La collectvité disposant déjà d’un diagnostc,  elle metra à proft la phase d’Initalisaton pour réaliser certaines études
d’actualisaton ou d’approfondissement.

Le diagnostc couvre les cinq axes sectoriels mentonnés ci-après de sorte à permetre une appréhension systémique de la
situaton du cœur d’agglomératon :

 Axe 1 – De la réhabilitaton à la restructuraton : vers une ofre atractve de l’habitat en centre-ville ;

 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;

 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;

 Axe 4 – Metre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;

 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.

Il  intègre  les  thématques  transversales  que  sont  la  transiton  énergétque  et  écologique,  l’innovaton,  le  recours  au
numérique et l’animaton du cœur de ville. 

Plus spécifquement, les Partes conviennent que le diagnostc approfondi réalisé par les Collectvités de l’agglomératon de
Saint-Brieuc, comprendra les études suivantes :
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Toute actoo préseotée daos cete cooveotoo qui o’aurait pas été déjà actée par les diféreots maîtres d’ouvraee devra
faire l’objet d’uoe délibératoo spécifquee

L’avancement de l’élaboraton du Diagnostc fera l’objet de présentaton lors des séances du Comité de projet.

6.2. Préparaton du projet de redynamvisaton du cœur de iville 

Les Collectvités complètent la défniton d’une stratégie d’interventon puis l’élaboraton d’un projet de redynamisaton du
cœur de ville (le « Projet »).

Ce projet devra détailler :

 le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientatons par axe et les résultats atendus à l’issue de
son déploiement ;

 le périmètre envisagé de l’Opératon de Revitalisaton de Territoire (ORT) au sein duquel s’inscriront l’essentel des
actons (en préparatin de la créatin des ORT dans la lii) ; 

 les  actons  de  redynamisaton envisagées  pour  chacun  des  axes  avec,  notamment,  (i)  la  justfcaton  de  leur
pertnence au regard du diagnostc et de leur faisabilité (maturité, soutenabilité fnancière, calendrier de réalisaton
réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfn iii) les objectfs de résultat défnis par le comité
de projet.
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 le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les partcipatons des budgets généraux et annexes
des collectvités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectvités ne le sont pas, et les parts atendus des
partenaires cofnanceurs.

 le calendrier global de déploiement du projet.

Comme pour  le  diagnostc,  le  projet  devra  intégrer  de  façon  systématque  les  thématques  transversales  de transiton
énergétque et écologique, d’innovaton, de recours au numérique et d’animaton des centres-villes. 

L’avancement de l’élaboraton du projet fera l’objet de présentaton lors de séances du Comité de Projet.

6.3. Mvise en œuire des actons matures 

Le programme doit permetre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément d’actons déjà
engagées par les collectvités, avec des premières actons soutenues dès 2018. 

Pour cete raison, les Partes ont convenu que des actons sufsamment matures et en cohérence avec ce que devrait être le
projet de redynamisaton du cœur de ville, pourraient être lancées dès la phase d’Initalisaton, donc avant que l’ensemble du
diagnostc et du projet soient élaborés.

 Il s’agit des actons suivantes :
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Toute actoo préseotée daos cete cooveotoo qui o’aurait pas été déjà actée par les diféreots maîtres d’ouvraee devra
faire l’objet d’uoe délibératoo spécifquee

* Cfe Aooexe - Appel à caodidatures « Dyoamisme des boures ruraux et des villes eo Bretaeoe »

6.4. Achiiement de la phase d’Invitalvisaton

A l’issue de la préparaton du diagnostc et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectvités délibèreront pour
valider leurs engagements. 

Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afn de préciser les modalités de souten des partenaires fnanceurs.
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Les partes procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initalisaton et de l’engagement de
la phase de déploiement. 

Les partes feront leurs meilleurs eforts pour annexer le maximum de Fiches acton à la conventon lors de la signature de cet
avenant.

7. Phase de déploviement 

Cet artcle sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initalisaton. Il abordera notamment la queston des périmètres. La
ville et l’agglomératon ont proposé trois périmètres d’études : le périmètre « cœur de ville », autour du centre-ville de Saint-
Brieuc, le périmètre « Cœur d’Agglomératon », autour des fonctons urbaines du territoire ayant des incidences sur le centre-
ville (ex : enseignement supérieur, formatons) et autour du périmètre de l’Agglomératon.
D’autres périmètres devront faire l’objet d’étude, comme le périmètre du FISAC, de l’AMI Centre-villes centres-bourgs, de
l’OPAH RU, etc. En outre, la loi ELAN, en cours de discussion à l’Assemblée Natonale apportera des éléments permetant de
préciser les atendus pour les périmètres.

8. Suviivi et éialuaton

Un état d’avancement déclaratf simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité régional
d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacun des actons.

Lors de la fnalisaton d’une acton, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’acton, les résultats ateints et
les modalités de pérennisaton des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis au Comité régional
d’engagement.

Le  Comité  régional  d’engagement  pourra  solliciter  à  mi-contrat  un  rapport  d’avancement  déclaratf  ou  une  mission
d’évaluaton externe. 

Le suivi efectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluaton fnale afn de juger des résultats du
projet. Cete évaluaton se réalisera à partr d’une grille qui suivra les cinq (5) axes thématques, avec certains indicateurs
commun au Programme natonal, et d’autres qui seront librement sélectonnés et propres aux problématques locales. 

9. Travitement des lvitges

Les éventuels litges survenant dans l’applicaton de la présente Conventon seront portés devant le tribunal administratf de
Rennes.

Conienton svigné en XXX eeemplavires, le   XXX  2018 
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