
CRRTE - Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique -

1er recueil des projets des collectivités du pays de Saint-Malo au 10.06.2021

Année démarrage Grandes orientations Thématiques EPCI concerné Porteurs de projet Intitulé du projet Description synthétique Coût total

2021
Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR COMBOURG Construction d’une école de musique Construction d'un batiment, rénovation d'un batiment existant et aménagement 

des espaces extérieurs pour créer une nouvel école de musique en plein cœur du 
centre historique

1 250 000 €

2021
Cohésion territoriale Accès à la culture SMA SAINT-MALO Projet multi-thématique : environnement, 

développement local, culture
Restauration et mise en valeur du domaine de la Briantais: Projet de dynamiser le 
site de la Briantais, qui débutera par la définition d'un projet culturel et éco-
touristique viable et cohérent. Coût indiqué pour AMO

180 000 €

2021
Cohésion territoriale Accès à la culture SMA SAINT-PERE-MARC-

EN-POULET
Salle d'expostion et de spectacle "Le Garage" Réhabilitation d'un ancien garage en salle d'exposition et de spectacle. 90 000 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR mise en réseau des bibliothèques déploiement site internet 25 475 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR dotation informatique écoles réponse appel à projet numérique dans les écoles 174 000 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR deploiement de la fibre bthd tranches 2 566 146 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR SAINT-DOMINEUC Mise en place d’un outil de pré-réservation des salles en 

ligne
Permettre la réservation des salles communales en ligne. A destination du public. 5 000 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCDBMSM CHERRUEIX Transformation numérique de la mairie et salle fêtes 1 Salle visio conférence, 1 salle de projection, serveurs de sauvegarde, VPN, 

RGPD
20 000 €

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
SMA SMA Sécurisation  des SI Accompagnement/expertise pour le renforcement du niveau de sécurité des SI 

des 3 collectivités membres de la DMRN mais également des 16 autres  
communes

A  préciser

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
SMA SMA Offre de services DMRN aux Communes / 

Interconnexions MPLS
Réalisation des interconnexions MPLS des communes actuellement hors DMRN 
(perspectives)

A  préciser

2021
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
SMA SMA Offre de services DMRN aux Communes / Mise en 

œuvre du socle collaboratif externalisé Microsoft 365
Etude de mise en œuvre aurpès des 3 collectivités membres de la DMRN mais 
également des 16 (perspectives) autres  communes

A  préciser

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR COMBOURG Restructuration de Ecole élémentaire Rénovation thermique et mise en accessibilité de l'école élémentaire 1 750 000 €

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR LA BAUSSAINE Rénovation du grenier de l'école pour en faire une 

classe supplémentaire
Mise au norme du grenier de l'école qui n'est pas aménagé pour en réaliser une 
classe supplémentaire.

300 000 €

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR SAINT-DOMINEUC Programme annuel d’investissement pour les écoles 

publiques
Modernisation et réfection du bâtiment, 18 000 €

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR SAINT-DOMINEUC Reconstruction du pôle périscolaire Reconstruction suite à un sinistre (feu). 613 000 €

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR TINTENIAC Construction d'une Maison des Jeunes Réalisation d'une Maison des Jeunes et mise à disposition d'une partie auprès du 

SIVU Anim'6 en charge de l'Enfance - Jeunesse sur notre territoire - Projet de 
2019 mais réellement démarré en 2021.

700 000 €

2021
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCCE CCCE Construction multi-accueil 42 berceaux Construction sur la commune de Dinard, équipement neuf 1 200 000 €

2021

Cohésion territoriale Education, petite 
enfance et jeunesse

CCCE SAINT-LUNAIRE Sécurisation des abords de l'école François Renaud  - 
rue des écoles

Le projet prévoit la sécurisation des cheminements (trottoir mixte piéton/vélo), la 
réorganisation des stationnements, l’aménagement de dispositifs d’apaisement 
des vitesses (plateaux, écluse) ainsi que l’embellissement des espaces publics. 
(hors effacement de réseau)

152 000 €

2021

Cohésion territoriale Education, petite 
enfance et jeunesse

CCCE SAINT-LUNAIRE Mise aux normes de la cantine scolaire les possibilités de restructuration du restaurant scolaire afin de faire face à 
l’augmentation du nombre d’élèves et de continuer à accueillir les élèves dans de 
bonnes conditions et selon la règlementation applicable à la restauration scolaire 
notamment en termes d’hygiène.

400 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR documents d'urbanisme communaux procédures de modification des PLU communaux 25 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR matériel informatique T E equipement pour nouveaux collaborateurs et licences informatiques 39 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR maison France Services études de faisabilité du nouveau projet en concertation avec le CDAS 50 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR aires des gens du voyage travaux de réhabilitation suite à vandalisme 82 000 €
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2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR élaboration PLUi procédure élaboration PLUi (2021-2022) 241 265 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR MESNIL ROCH Installation bornes incendie 5 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR SAINT-DOMINEUC Mise en place de services numériques (application 
mobile, e-services) et rénovation du site internet

Permettre l'accès aux informations à un plus large public et plus rapidement 
grâce

12 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR SAINT-DOMINEUC Renouvellement matériel informatique Equipements informatique pour les services administratifs et les élus. 12 500 €

2021

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

CCCE DINARD Port Breton : un nouveau lieu vecteur de lien et 
d’ouverture

réhabilitation du Château de Port Breton qui sera la traduction du volet 
environnemental dans un objectif de dédié un lieu vecteur de lien d'ouverture afin 
de créer du lien social (tiers lieu, association, culture, inter-générationnel, 
solidarité,,,)

3 500 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCCE SAINT-BRIAC-SUR-
MER

Extension de la maison médicale Création d'un nouveau batiment sur le site de la maison médicale permettant 
d'accueillir de nouvelles spécialités médicales et paramédicales afin d'offir un 
plus grand nombre de services médicaux de proximité

270 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BAGUER-MORVAN Aménagement des dents creuses Urbanisation des Espaces Verts dans lotissements déjà existants 11 500 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BAGUER-MORVAN Kiosque Cimetière Abri pour cérémonie civile, recueillement des familles 30 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BAGUER-MORVAN Réserves incendie Installation de 5 citernes souples en campagne dans le cadre de la défense 
extérieure contre l'incendie

50 000 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Travaux sur la Cathédrale Travaux de remaniement des toitures hautes, des balustrades et des vitraux du 
bras sud du transept

1 000 000 €

2021

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Défense incendie Mise en place de la défense incendie extérieure sur la commune (projet 
pluriannuel 2021 à 2024) par des poses de bâches et poteaux incendies, sur les 
endroits de la commune qui en necessite le besoin en fonction des 
règlementations (distances avec habitations) (250 900 € dont 20 000 € prévus en 
2021)

250 900 €

2021
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

SMA PLERGUER Défense incendie Création d'un maillage de PEI sur la commune. Plan pluriannuel en cours (25 000 
€ par an sur 6 ans)

150 000 €

2021

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA SAINT-SULIAC Rénovation énergétique de la Maison de la Rance La mairie souhaite rénover le bâtiment mis à disposition des activités 
associatives. Ce bâtiment a étre construit dans les années 1970. L'isolation doit 
être faite et le mode de chauffage doit être changé. Nous prévoyons le 
changement des fenêtres vétustes, une isolation par l'extérieur et un mode de 
chauffage respectueu de l'environnement . L'ensemble de ces travaux a pour 
objectif un gain énergétique

163 323 €

2021

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA SAINT-SULIAC Création d'un tiers lieu Espace Notre Dame Réhabilitation du bâtiment qui abritait l’Ecole Privée Notre Dame afin de pouvoir 
accueillir des artisans ou micro entreprises dans le domaine culturel artistique des 
nouvelles technologies. Les locaux seraient également mis à disposition 
d'associations ou de particuliers porteurs de projets s'inscrivant dans l'économie 
sociale et solidaire. La commune a rencontré plusieurs personnes intéressées à 
ce jour (un café librairie, un dessinateur de BD, un éditeur, un webmaster,  un 
tatoueur). La bibliothèque pourrait intégrer ce nouvel espace et travailler en 
collaboration avec le café libraire pour mettre en places des animations  
culturelles et conviviales  autour du livre. Un bureau d’accueil pourrait également 
être proposé aux professionnels  qui se déplacent ponctuellement sur le Pays de 
Saint Malo.  L’objectif est de renforcer l’attractivité  économique et culturelle de la 
commune, du pays de Saint Malo, en créant un espace  convivial, source de lien 
social. 

1 235 500 €

2/28



CRRTE - Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique -

1er recueil des projets des collectivités du pays de Saint-Malo au 10.06.2021

Année démarrage Grandes orientations Thématiques EPCI concerné Porteurs de projet Intitulé du projet Description synthétique Coût total

2021

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA SMA Nouveau Programme National Renouvellement Urbain ( 
2018-2024) , 

Réhabilitations (294 logements), Reconstitution de 266 logements, requalification 
et aménagement des espaces publics portés par la ville de Saint-Malo.

Coût du projet :          

59 746 989, 98 € HT 

Financement SMA 

TOTAL :   3 457 417 
€      Dont 954 600€ 

de subventions de 
droit commun (droit à 

la pierre) et   2 502 
817€  de subventions 

spécifique NPNRU       
Financement ANRU: 

6 300 000€

2021
Cohésion territoriale Mobilité SMA SMA Traversée cyclable du barrage de la Rance Permettre aux locaux et aux touristes de relier les 2 rives de la Rance en modes 

doux, en connectant les aménagemnts cyclables déjà existants de part et d'autre. 
7 à 10 M €

2021
Cohésion territoriale Mobilité SMA SMA Mise en accessibilité des arrêts du réseau MAT Poursuite du programme de mise en accessibilité des quais bus 750.000 € sur 5 ans 

pour 47 arrêts

2021
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aide à la diversification du parc de logements aide aux bailleurs sociaux et communes 200 000 €

2021
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR MESNIL ROCH Restructuration logement d'urgence Rénovation ancien logement de fonction Poste en logement d'urgence 97 359 €

2021
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR TINTENIAC Mairie - Accessibilité PMR et rénovation thermique + 

vitres salle du CM
La mairie n'est toujours pas accessible aux personne à mobilité réduite. Il y a 
deux escaliers à monter pour accéder à la salle du Conseil et des mariages.

81 600 €

2021
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCCE CCCE aménagement aire pour les gens du voyage Aménagement aire pour les petits ngroupes - schéma départemental 220 000 €

2021

Cohésion territoriale Réduction des inégalités 
sociales et territoriales

CCCE DINARD Bouge ton parc à St Alexandre Impliquer les citoyens.nes dans une démarche de réhabilitation de leur espace de 
vie  en favorisant la mixité sociale et générationnelle - partenaires : urbanistes 
facilitateurs et école nationale supérieure d'architecture de Bretagne --> Favoriser 
la cohésion sociale et territoriale du territoire, en soutenant les initiatives 
favorisant les coopérations visant à plus de solidarité et de mixité

30 000 €

2021

Cohésion territoriale Réduction des inégalités 
sociales et territoriales

SMA SMA Contrat de ville prorogé jusqu'en 2022 Appel à projet annuel sur les trois piliers du contrat pour répondre aux enjeux du 
QPV en fnançant les actions des acteurs associatifs
266 000 €/an( Financement SMA 106 000€, Etat: 100 000€, Département 60 
000€)

266 000 €

2021

Cohésion territoriale Réduction des inégalités 
sociales et territoriales

SMA SMA Création et aménagement d'aireS de petit et grand 
passage, terrains familiaux

Dans le cadre du SDAHGV ( 2020-2025),SMA a l'obligation de réaliser de 
nouveaux équipements pour l'accueil des gens du voyage et de réhabiliter les 
aires existantes. 
Coût prévisionnel 3 678 500 euros HT.  Financement Etat :        1 834 250 euros  
Financement SMA :     1 108 550 euros HT

3 678 500 €

2021 Cohésion territoriale Revitalisation urbaine CCDBMSM SAINS Aménagement du centre Bourg Etude de maitrise d'œuvre 15 000 €
2021 Cohésion territoriale Sport CCBR CCBR salle spécialisée de gym ST DO T E travaux amélioration énergétique et investissement Agrès 12 000 €
2021 Cohésion territoriale Sport CCBR CCBR base nautique St DO acquisition équipements 26 400 €
2021 Cohésion territoriale Sport CCBR CCBR complexe sportif combourg travaux d'amélioration installations-portail 55 154 €
2021 Cohésion territoriale Sport CCBR COMBOURG Terrain multisports Création d'un terrain multisports (citystade) en centre-ville 66 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCBR MEILLAC Réhabilitation de la salle de sports améliorer l'accueil des associations sportives communales 

et intercommunales
847 000 €

2021 Cohésion territoriale Sport CCBR MESNIL ROCH construction vestiaire rugby 360 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-DOMINEUC filet de protection pour le terrain multisports Permettre une pratique du football plus aisée pour les jeunes et éviter que les 

ballons aillent dans les jardins des voisins. Filet posé
17 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-DOMINEUC Parcours sportif le long du canal. Réalisation d'un parcours cross-fit et d'une aire de jeux pour enfants - projet du 

CMJ. Promouvoir le sport et les activités physiques pour tout public
33 000 €

2021 Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-DOMINEUC Terrain de BMX- VTT Réalisé - Promouvoir le sport. 114 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-DOMINEUC Réhabitlitation du pôle sportif (parking, vestiaires, 

buvette chantier citoyen)
salle de tennis ainsi que la rénovation des vestiaires 1 143 243 €
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2021
Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-THUAL Surface de glisse universelle Surface de glisse pour tout public et toute association  avec un objectif sportif - 

ludique - pédagogique - Thérapeutique - 
20 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCBR TINTENIAC Rénovation complète des terrains de Tennis Refonte des terrains de Tennis pour les adapter aux besoins actuels. Les courts 

seront en terre battue avec un éclairage spécifique proposé par le SDE 35 
(éclairage sur mâts pour un coût de 52 257,47 €)

192 257 €

2021

Cohésion territoriale Sport CCBR TINTENIAC Rénovation complète et extension des vestiaires du 
stade municipal

Le vestiaire actuel date de 1970 et ne correspond  à aucune des normes 
d'aujourd'hui (vétustée importante, fenêtres absentes, toit en fibro-amiante, 
chauffage onéreux ...). Le club de football est le 10ème club de Bretagne en 
nombre d'adhérents dont 80 jeunnes filles. Les écoles collèges et Lycées utilisent 
ces vestiaires (2500 scolaires pour 3800 habitants) . Il s'agit de ne garder que les 
murs extérieurs actuels, rénover et agrandir. 

850 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Aménagement d'un skate parc Aménagement d'un espace extérieur dédiée à la pratiques des sports de glisse 

(skate, trotinnete, roller, BMX,,,). Projet initié par le Conseiol municipal des 
jeunes.

100 000 €

2021
Cohésion territoriale Sport SMA LA VILLE-ES-NONAIS Projet de terrain multisport et aménagement paysager 

avec espace multigénérationnel
Réhabilitation du terrain des sports en créeant un lieu de mixité générationnelle 
autour d'un terrain multisports

78 000 €

2021 Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-GUINOUX Création de vestiaires multiactivités au stade 200 000 €
2021 Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-MALO Terrain Synthétique Marville Rénovation du terrain Synthétique de Marville 636 807 €
2021 Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-MALO Skate Park Création d'un skate park en zone QPV 750 000 €

2021
Développement 
économique

Economie SMA HIREL Centre d’accueil de groupes avec hébergement Rénovation d'un patrimoine bâti ancien en vue d'héberger des groupes. 583 000 €

2021
Développement 
économique

Economie circulaire CCBR CCBR plateforme recyclage matelas projet ENVIE 35 centre de recyclage de matelas 4 800 000 €

2021
Développement 
économique

Economie circulaire CCBR TINTENIAC Création d'un Repair-Café Adapter des locaux publics pour en faire un lieu de réparation, dépannage 
d'objets du quotidien pour éviter de les jeter, le tout dans un esprit bénévole et 
convivial.

A  préciser

2021
Développement 
économique

Economie circulaire CCCE CCCE Etude de faisabilité - recyclerie appel à projets ADEME 25 000 €

2021
Développement 
économique

Emploi et formation SMA SMA Création d'un pôle de restauration et de vie sur le 
campus 

Construction d'un équipement mixte de 1500 m² regroupant un restaurant 
universitaire et un Learning Center. Maitrise d'ouvrage par SMA et exploitation 
par le CROUS à livraison de l'ouvrage. Projet inscrit au CPER volet ESR 

4 080 000 €

2021
Développement 
économique

Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA SAINT-MELOIR-DES-
ONDES

Aménagement d'un espace multifonctionnel en centre 
bourg

Espace marchand de valorisation des produits locaux/pôle numérique pour 
ateliers et coworking/ lieu d'exposition et d'ateliers

800 000 €

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR COMBOURG Maintien du linéaire commercial A  préciser

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR TREVERIEN Rénovation Bar-Epicerie Le Tréveriennais Mise en conformité électricité + travaux peinture 25 000 €

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR TREVERIEN Terrasse Bar-Epicerie Le Trévériennais Aggrandissement terrasse sur les stationnements existants A  préciser

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCCE LANCIEUX Aménagement centre bourg place Guy Betaux Aménagement de la place Guy Bétaux et de la place du Souvenir (suite de 
l'aménagement du centre bourg)

500 000 €

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

SMA SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS

Dynamiser les commerces de centre bourg Renforcer la dynamique des commerces de proximité, en centre bourg, par 
l'amélioration de la signalétique et de la communication.

15 000 €

2021
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

SMA SAINT-PERE-MARC-
EN-POULET

Construction d'une halle Construction d'une halle sur la place du bourg afin d'organiser un marché, ventes 
de produits locaux et artisanaux, animations culturelles

50 000 €

2021
Développement 
économique

Tourisme CCBR CCBR tourisme installation point de comptage 3 000 €

2021
Développement 
économique

Tourisme CCBR CCBR tourisme  et DEV ECO aménagements circuits touristique PDIPR-vélos 126 000 €

2021
Développement 
économique

Tourisme CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Aménagement d'une aire de camping-car Au regard de sa situation touristique et pôle de centralité, la ville va aménager 
une aire d'accueil pour les camping-car, conforme à l'augmentation de la 
demande de ce type de visiteurs et aux attendus de ce public

130 000 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR centre communautaire TE transition écologique aménagements locaux 109 500 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR acquisition matériel et véhicules voirie TE achat véhicule et matériel roulant 210 000 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes - 1000 habts  et DEV ECO aide à l'investissement travaux 250 000 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglo TE travaux voirie mobilité 969 199 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR COMBOURG Mise en place d'un système de vidéoprotection Installation d'un réseau de caméras et des infrastructures nécessaires à leur 

exploitation 
150 000 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR COMBOURG Programme de rénovation et d’extension des réseaux Rénovation de réseaux existants et extension pour les nouveaux quartiers 750 000 €
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2021 Non déterminé Non déterminé CCBR LA BAUSSAINE Mise au norme électrique Mise au norme de l'électricité compléte de l'église 20 000 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR LA BAUSSAINE Rénovation de l'église Rénovation et mise hors d'eau de l'église de La Baussaine. Ce projet est en 

attente d'une opportunité pour avoir la trésorerie avant le lancement du projet. Le 
plan de financement est bouclé

800 000 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR MESNIL ROCH Entretien couverture église St Pierre de P 15 000 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR MESNIL ROCH Acquisition - restructuration bâtiments services 

techniques
300 000 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Acquisition de bancs Achat de bancs pour l'espace public. 1 500 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Illuminations de noël. Achat de nouvelles guirlandes moins énergivores 3 000 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Signalétiques acteurs économiques Promouvoir les acteurs économiques locaux. 5 000 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Vidéoprotection En lien avec la gendarmerie, mise en place de système de vidéo surveillance 

dans l'espace public
15 000 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Tracteur pour les services techniques Equipement pour les services techniques 40 000 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC rénovation du cimetière (parking, accès, 

embellissement)
Embellir le cimetière, imaginer de nouveaux aménagements nécessitant moins 
d'intervention de la part des services techniques (allées enherbées, etc…)

102 500 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC programme annuel de voirie du bourg 120 000 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Programme annuel voirie en lien avec la CCBR Entretien du patrimoine routier. 180 000 €

2021
Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Protection des fenêtres en bois d'un bâtiment public. Il s'agit de peindre les fenêtres bois, près de 30, ce qui n'a jamais été fait alors 

qu'elles ont été changées en 2019 sur un très grand bâtiment public. (Périmètre 
des Bâtiments de France).

15 000 €

2021

Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Rue Victor Ségalen et rue de Tréfendel Réfection, rénovation globale et enfouissement de réseaux des deux rues situées 
au nord de la commune. Sur 2 ans en 2 phases.
Rue V. Segalen = 245 352 € TTC
Rue de Tréfendel = 166 974 € TTC

412 326 €

2021 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN Travaux Sécurité Eglise Sécurité des biens et des personnes 14 707 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN DECI Sécurité des biens et des personnes 58 251 €
2021 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM EPINIAC Patrimoine local - Rénovation de l'Eglise Rénovation Eglise de Saint Léonard (en 3 phases) 850 000 €

2021

Transition écologique Alimentation durable CCCE DINARD On cuisine à St Alexandre Accompagner la transition alimentaire vers ceux qui en sont les plus éloignés : 
mise en place d'ateliers cuisine par le Lycée Hôteliers à partir de casiers 
aliementaires préparés par des producteurs bio et locaus, casiers qui seront 
ensuite mis à la vente à prix coûtant pour les habitants.es du quartier - 
partenaires : lycée hôteliers - bailleurs sociaux --> Accompagnement et soutien 
les producteurs, dans le développement de filières agricoles et marines locales 
de qualité

10 000 €

2021
Transition écologique Alimentation durable CCDBMSM BAGUER-PICAN Matériel Restaurant scolaire (légumerie…) Légumerie, Chambre froide positive, four pour un apport plus important de 

produits locaux. Restauration faite sur place 
27 433 €

2021
Transition écologique Alimentation durable CCDBMSM EPINIAC Communication pour développement des circuits courts Création d'un panneau d'information sur les producteurs locaux et achat de 

matériel pour le restaurant scolaire (éplucheuse …)
10 000 €

2021
Transition écologique Alimentation durable SMA SAINT-GUINOUX Aménagement et équipements cantine (loi EGALIM) Aménagement et investissements permettant le traitement et la transformation 

des produits bruts sur site
15 000 €

2021
Transition écologique Eau et assainissement CCBR COMBOURG Mise aux normes de la station d'épuration Mise aux norme et adaptation de la filière boues  aux besoins (quantitatifs et 

qualitatifs)
600 000 €

2021 Transition écologique Eau et assainissement CCBR LA BAUSSAINE Mise  en conformité de la station d'épuration Mise en conformité du poste de relèvement et de la station de La Baussaine 16 000 €
2021 Transition écologique Eau et assainissement CCBR MESNIL ROCH Réfection réseau eaux pluviales Tressé A  préciser

2021
Transition écologique Eau et assainissement CCBR SAINT-DOMINEUC Agrandissement station épuration Extension de la capacité de la station - Etude en cours- Travaux en 2022-2023. 2 000 000 €

2021
Transition écologique Eau et assainissement CCBR TINTENIAC Extension de la station d'épuration - Démarrage en 2020 Construction de deux  lits macrophites supplémentaires. Extension pour recevoir 

également les effluents urbains de la commune de Québriac.
A  préciser

2021
Transition écologique Eau et assainissement CCDBMSM BAGUER-MORVAN Réfection Réseau Assainissement Schéma directeur assainissement et changement 

des canalisations assainissement
37 400 €

2021
Transition écologique Eau et assainissement CCDBMSM LE VIVIER-SUR-MER Travaux de réfection du réseau d'assainissement TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU+ELEMENTS D'AUTOSURVEILLANCE 794 930 €

2021

Transition écologique Eau et assainissement SMA SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS

Bassin de la Motte aux Anges Création d'un bassin de gestion des eaux pluviales de 5 500 m3 avant rejet dans 
un cours d'eau puis la Rance. L'objectif est de réduire l'érosion du secteur en 
limitant le volume des rejets (1,5 m3 max au lieu de 5,5 m3). Renaturation du 
cours d'eau fortement dégradé en aval de cette retenue projetée. L'un des enjeux 
majeurs est la filtration des polluants dont les hydrocarbures pour protéger les 
zones conchylicoles, d'algo-cultures situées dans le bras de Châteauneuf d'Ille et 
Vilaine

620 000 €
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2021
Transition écologique Eau et assainissement SMA SMA Equipement de capteurs d'autosurveillance sur les 

postes de relèvement situés en zone sensible
Suite aux études de vulnérabilité en baie du Mont Saint-Michel et en Rance 150 000 €

2021
Transition écologique Eau et assainissement SMA SMA Travaux réseaux d'assainissement Travaux de renouvellement et de modernisation sur les réseaux d'assainissement

1 000 000 € /an
1 000 000 €

2021
Transition écologique Eau et assainissement SMA SMA Construction d'une unité de méthanisation Réalisation d'une unité de méthanisation sur la station d'épuration de Saint-Malo 

pour produire du biogaz à partir des sous produits du traitement des eaux usées 
(boues)

5 100 000 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR centre communautaire travaux transition ecologique 109 500 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR travaux modernisation bâtiments communautaires Appel à projet transition énergétique 257 600 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MEILLAC Réhabilitation du Foyer rural créer un espace culturel à énergie positive 1 100 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Réparation couverture Ecole Mario Ramos 12 941 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Sécurité et remplacement chaudière EHPAD Changement SSI - remplacement chaudière diminution énergie 140 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Restructuration mairie restructuration fonctionnelle et rénovation énergétique 150 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Rénovation restaurant municipal Rénovation énergétique salles restaurant municipal 239 000 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Sécurisation abords stade J Lebret et rues, parking 

photovoltaïque
Sécurisation des voies, installation ombrières parking A  préciser

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR SAINT-DOMINEUC Mise aux normes bâtiments et logements (Accès PMR, 

énergie)
Mise aux normes de bâtiments publics. 200 000 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR SAINT-THUAL Travaux de rénovation énergétique au groupe scolaire Remplacement des menuiseries - de l'isolation - du chauffage - 150 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Salle Ille et Donac Audit énergétique et remplacement menuiserie extérieure 7 500 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Audit Energétique Il s'agit de réaliser un diagnostic énergétique sur un ensemble de bâtiments 

publics. (SI - Salle de sports - Camping - atelier communal et logt au dessus - 
Bâtiment ADMR).

9 360 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Rénovation éclairage public PPI sur éclairage public,remplacement de candélabres par le SDE 20 000 €

2021

Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Remplacement de la chaudière de la Maison de 
l'Enfance

Il s'agit de travaux non prévus dans le cadre de l'agrandissement des locaux 
(démarré en 2020) d'un bâtiment vieux de 10 ans pour satisfaire aux normes de 
4m² par enfant permettant de maintenir l'accueil de 90 enfants pour les activités 
péri-scolaire et d'ALSH.
Il s'agit de mettre le chauffage aux normes et d'adapter la puissance de la 
chaudière (cette dernière est en fin de vie) selon l'entreprise) pour 
l'agrandissement en cours de réalisation.

53 250 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Ecole Primaire Publique René Guy Cadou Rénovation thermique (Isolation par l'extérieur et menuiserie ext. ). 192 000 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Rénovation de l'ancien Syndicat d'Initiatives Mise aux normes énergétiques et numériques d'un local pouvant être mis à 

disposition d'associations ou utiliser comme futur bureau administratif.
A  préciser

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE LANCIEUX Réhabilitation maison de la culture et des loisirs Rehabilitation de notre maison de la culture et des loisirs suite à l'effondrement de 

son plafond afin d'en faire un batîment respectueux de l'environnement
1 000 000 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation École maternelle Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment 229 700 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation École de musique Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment 258 150 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Effacement de réseaux - Boulevard de la mer Effacement des réseaux permettant le passage en LED des candélabres et 

l'amélioration de la permabilité du reseau routier pour l'absorbtion des eaux 
pluviales

300 000 €

2021

Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Modernisation de l'éclarage public Mise en oeuvre d'un programme de modernisation de son éclairage public, qui 
passe par le remplacement des lampes par des LEDs et par la mise en place 
d’outil de gestion et de pilotage permettant d’optimiser les consommations, en 
tenant compte des usages et des besoins.

35 000 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Rénovation thermique cuisine centrale / salle E. 

Daubrée
Réalisation de travaux d'isolation du bâti,  installation d'une ventilation et d'un 
chauffage par Pompe à Chaleur

250 000 €

2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Rénovation thermique du bâtiement Nominoé Travaux d'isolation, étanchéité, remplacement du système de chauffage 500 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Rénovation thermique salles des sports COSEC Isolation thermique et mise en place d'un système de chauffage bois 800 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM SAINS Rénovation énergétique Menuiserie Changement porte d'entrée Maire + Menuiseries ancienne mairie 15 000 €
2021 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM SAINS Rénovation énergétique Toiture 4 toits de batiments communaux à refaire 32 000 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM SAINT-MARCAN Rénovation énergétique bâtiment scolaire Rénovation du bâtiment scolaire : Isolation, utilisation de matériaux biosourcés, 

mise en place; pompe à chaleur, éclairage led, ventilation double flux à 
récupération d'énergie

160 932 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA FRESNAIS Réhabilitation d'un espace commun intergénérationnel réhabilitation structurelles et énergétique de la salle des fêtes ; signature des 

marchés de travaux en décembre 2021 395 000 €

2021
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Rénovation énergétique bâtiment  communaux DOJO : rénovation énergétique  (Isolation, huisserie, éclairage) 198 000 €
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2021
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-MALO Énergie et climat Projet de réseau de chaleur biomasse : Étude de faisabilité d'un réseau de 

chaleur sur la ZAC de Gaulle
15 000 €

2021 Transition écologique Mobilité CCBR CCBR schéma de déplacements doux T E finalisation du schéma-approbation 9 552 €
2021 Transition écologique Mobilité CCBR CCBR aires de covoiturage T E equipements sécurisés vélos 40 000 €
2021 Transition écologique Mobilité CCBR CCBR pcaet-vélos électriques T E acquisition et aide à l'investissement 91 500 €
2021 Transition écologique Mobilité CCBR LA BAUSSAINE Aménagement de nouvelles liaisons douces Réalisation de liaisons douces pour relier les diférents lotissements. 12 000 €
2021 Transition écologique Mobilité CCBR LONGAULNAY Sécurisation voie communale n°3 Aménagement de liaisons douces A  préciser
2021 Transition écologique Mobilité CCBR MESNIL ROCH Sécurisation - création voies douces Av Surcouf 400 000 €

2021
Transition écologique Mobilité CCBR SAINT-DOMINEUC Parking pour les vélos. Promouvoir et encourager les déplacements doux dans le bourg et en périphérie. 1 500 €

2021 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE aménagement liaison cyclable piste cyclable - schéma directeur  liaisons douces 470 000 €

2021
Transition écologique Mobilité CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Développement de pistes cyclables et voies douces 
pour développer la mobilité décarbonée

Développement de pistes cyclables et voies douces pour développer la mobilité 
décarbonée, dans les trajets communaux et intercommunaux, dans un projet de 
sécurisation de l'axe départemental traversant la commune.

300 000 €

2021 Transition écologique Mobilité CCCE PLEURTUIT Rue du Pré de la Roche Sécurisation avec la création d'une voie mixte piétons/cycles 238 000 €

2021

Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-
MER

Aménagement voie verte boulevard de la Houle Aménagement d'une voie verte (pietons velos) reliant Saint Briac à d'un coté 
Saint-Lunaire et de l'autre coté Lancieux, permettant d'interconnecter les 
différents cheminements velos pietons de la commune et permettant d'assurer la 
continuté de la voir verte communataire (Communauté de communes de la Côte 
d'Emeraude) littorale allant de Dinard à Ploubalay 

300 000 €

2021
Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Aménagement voie piétonne - Belle Noé Aménagement d'une voie pietonne rue des belles noés pour sécuriser la 

circulation des piétions et assurer l'interconnexion avec le reste du réseau des 
voies pietonnes de la commune.

300 000 €

2021
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Voies partagées Cyclistes/piétons Voie douce cycliste/piéton partant de la Zone Artisanale vers le centre Bourg

 pour rejoindre la voie douce existante Baguer-Morvan/Dol
A  préciser

2021
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Aménagement du parking des tanneries Aménagement d'un parking paysager, en proximité de la vallée du Guyoult, 

espace naturel sensible en cours de labelisation, visant à délester et pacifier la 
circulation dans l'hypercentre,

115 000 €

2021
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Aménagement voies douce / schéma directeur des 

mobilités
Aménagement de voies,douce Maboué 250 000 €

2021

Transition écologique Mobilité CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Continuité plan velo Dans nos projets d'aménagement de rues au sein de l'agglomération (Rue de 
Bretagne, Rue de Rennes et Avenue des Prunus) nous mettons un point 
d'honneur sur l'aménagement de pistes cyclables et la sécurisation des pietons. 
Ainsi, cela vient en continuité du plan vélo intercommunal qui s'arrête à l'entrée 
des agglomérations. 30 000 Rue de Bretagne / 288 740  Rennes et Prunus

318 740 €

2021
Transition écologique Mobilité SMA PLERGUER Espace Multimodal Gare Aménagement d'une plate-forme intermédiaire multimodale, sur le site "halte 

ferroviaire et arrêt de bus ligne 12" : stationnements perméables, végétalisation, 
box sécurisés pour vélos, porte-vélos, borne de recharge ?

6 000 €

2021
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-GUINOUX Création d'une base de canoë-kayak sur le canal des 

Allemands
Liaison douce reliant le rétrolittoral à la baie du Mont St Michel
Développement toursitique du rétrolittoral

85 000 €

2021
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-GUINOUX Aménagement et sécurisation de la rue de Bonaban 

RD8 + rue du Clos Neuf
En lien avec la création du lotissement La Ville Baudet 200 000 €

2021

Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS

Croisement de la Croix aux Merles Réaménagement du croisement sur de multiples enjeux (mobilités douces et
sécurité) en raison de la proximité immédiate d'une école, du cyber-espace 
communal et de la bibliothèque et de la présence de la voie cyclable européenne 
n° 3

400 000 €

2021
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Passerelle voie douce sur RD 137 Création d'une voie douce au-dessus de la RD 137 pour relier le bourg au réseau 

de voie douce sur la zone St Malo Atalante et favoriser le déplacement vers le 
centre aqualudique AQUAMALO, en toute sécurité.

450 000 €

2021
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Maillage de la commune en piste piétonne et cyclable Mise en place sur la commune de pistes cyclables et de chemins piétons afin de 

faciliter et d'inciter les déplacements doux, entre les zones d'habitat et les 
commerces de proximité du centre bourg.

700 000 €

2021 Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Bd des Déportés Création d'une liaison douce ; Enter l'IUT et le giratoire des Français libres 215 000 €
2021 Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Pont du Pertuis Aménagement des abords ; Création de liaisons douces ; 456 000 €
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2021

Transition écologique Mobilité SMA SAINT-SULIAC Réalisation d'une étude pour un schéma de circulation Primée  « Plus beau village de France » en 1999,  la commune de Saint-Suliac 
possède une grande richesse patrimoniale que l’on retrouve dans son histoire, 
son architecture, son bâti ses paysages et son mode de vie. Saint- Suliac  est un 
port situé en bordure de Rance qui subit les contraintes d’un territoire littoral 
accentuées par une organisation en presqu’île. L’attractivité du territoire et de la 
commune génère un afflux important de visiteurs dont les véhicules saturent  les 
circulations.                                                                    Comment offrir des 
conditions de déplacements satisfaisantes pour les résidents et les visiteurs ?                                                              
D’importants  travaux de développement, de renouvellement et d’entretien de la 
voirie sont à réaliser ; comment profiter de les mettre en œuvre tout en participant 
à une amélioration des conditions de circulation ?                                                                                                                                                                 
L’objectif de l’étude est donc de proposer un schéma de mise à niveau des 
supports existants (rues, ruettes,voies douces) et/ou d’en créer de nouveaux tout 
en proposant de : Réduire la place de la voiture en ville, Sécuriser les 
déplacements, Fournir des alternatives aisément accessibles à ceux qui ne 
peuvent utiliser de voiture ou à ceux qui seraient motivés pour moins l'utiliser                                        

20 000 €

2021

Transition écologique Mobilité SMA SMA Transition énergétique du parc de bus et cars du réseau 
MAT

Renouvellement de la flotte de bus et cars appartenant à SMA, par des véhicules 
bas carbone (hybride, electrique, FNV, H2…)

30 millions d'€ sur 15 
ans,  mais coût très 

variable selon 
l'énergie retenue et le 

degré de 
renouvellement du 

parc

2021
Transition écologique Mobilité SMA SMA Aménagements cyclables inscrits au schéma directeur 

cyclable
Phase opérationnel du SDC, peremttant de créer un réseau cyclable 
communautaire (génie civil, jalonnement, signalétique)

8 M€ sur 6 ans

2021

Transition écologique Préservation de la 
biodiversité

CCBR CCBR Programme de plantations des haies bocagères auprès 
des particuluers, entreprises, communes, agriculteurs 
non éligibles à Breizh Bocage

Renforcer le maillage bocager (haies, bosquets, vergers), par création ou 
restauration / regarnissage. Renforcer le stockage de carbone, le développement 
d'habitats favorables à la biodiversité, fonction anti-érosive, qualité des sols, 
limitation du ruissellement, brise-vent, bien-être animal... Programme annuel

50 000 €

2021
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCCE DINARD Il y a de la vie dans le cimetière aménagements de nouvelles zones végétalisées dans le cimetière principale 

visant à déminéraliser et favoriser la préservation de la biodiversité --> 
Sensibilisation et appropriation des enjeux de biodiversité par les habitants

20 000 €

2021
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM BAGUER-PICAN PLANTIAUX Biodiversité (Poumon vert centre bourg) + éducation à l'environnement 181 810 €

2021
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM EPINIAC Développement d'un tourisme nature Développement d'un espace pédagogique, ludique, sportif et environnemental 

autour de l'étang communal
53 000 €

2021

Transition écologique Préservation de la 
biodiversité

SMA SAINT-SULIAC Appropriation citoyenne du Patrimoine Naturel de Saint-
Suliac

La commune de Saint-Suliac et Bretagne Vivante veut relancer le projet, qui 
n'avait pu être concrétisé en 2013, de création d’un observatoire de l‘Avifaune, 
autorisation accordée par les services de l’Etat le 4 janvier 2013. Ce projet fait 
suite à la volonté de protéger des espèces animales très précises vivant sur 
quelques territoires uniquement dont ce bord de Rance, et de favoriser la 
biodiversité. 
En parallèle, la commune souhaite mener un projet de restauration écologique du 
site : l’une des lagunes n’ayant plus de rôle dans l’assainissement doit être 
comblée. L’une des possibilités est le comblement par les sédiments de la Rance. 
Un aménagement piétonnier pourrait également être créé afin d’en renforcer la 
vocation pédagogique et  la création de mares communicantes entre elles pour 
favoriser la biodiversité. Il est nécessaire dans ce contexte d’abattre les peupliers  
qui bordent la digue. Un estimatif avait été établi autour de 14 000 €. 
Le coût de l’observatoire avait été évalué à environ 11 4000 €HT en 2013.
Nous sommes en attente d’une étude technique de SMA 
Les mares seraient créées par la Commune et la gestion en serait confiée à 
Bretagne Vivante 

60 000 €

2021
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR COMBOURG Rénovation de la Gloriette Restauration d'une gloriette située au bord du lac tranquille

Aménagement des abords de la gloriette
310 000 €

2021 Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR MESNIL ROCH Réhabilitation local communal en commerce 180 000 €
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2021
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR TINTENIAC Etude sur l'aménagement de la Place André Ferré - 

centre bourg
Questionnaire auprès des habitants sur l'aménagement de la place du centre-
bourg. Réflexions et sollicitations.

A  préciser

2021
Transition écologique Revitalisation urbaine CCCE PLEURTUIT Convention opérationnelle d'action foncière Renforcement du centre-ville, acquisition foncirèe pour construction logement et 

cellule commerciale
300 000 €

2021
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers lieux, 

stationnements, logements sociaux, voie verte…
35 000 €

2021

Transition écologique Revitalisation urbaine SMA HIREL Aménagement du centre bourg de Hirel Sécurisation des déplacements des usagers des services publics communaux 
(mairie, école et poste), des services de santé (médecin et infirmières) mais aussi 
des commerces situés en centre bourg
Organiser l'implantation de deux nouveaux commerces en centre bourg dans 
deux bâtiments existants.

1 000 000 €

2021
Transition écologique Sobriété foncière CCCE PLEURTUIT Études préalables à la création d'une ZAC Objectifs : gestion économe du foncier, concertation avec les propriétaires et 

habitants, préservation des milieux naturels et des paysages. Définition d'un 
projet permettant de contenir l'usage de la voiture 

134 000 €

2021 Transition écologique Sobriété foncière CCDBMSM BAGUER-PICAN Révision du PLU Révision du PLU par un cabinet d'étude 40 000 €

2021
Transition écologique Sobriété foncière CCDBMSM EPINIAC Révision du PLU Mise en conformité et adaptation des documents d'urbanisme locaux, 

préservation durable des milieux naturels et paysages
30 000 €

2021
Transition écologique Sobriété foncière CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Réhabilitation de l'existant dans le centre bourg Recrutement d'un cabinet d'étude pour la réflexion de l'habilitation de l'existant 

dans le centre bourg 
15 000 €

2021 Transition écologique Traitement des déchets CCCE CCCE Aménagement de la déchèterie aménagements divers de la déchèterie 400 000 €
2022 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR MEILLAC Mise en accessibilité de la médiathèque accès à tout public 60 000 €
2022 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR MESNIL ROCH création musée du granit A  préciser
2022 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR MESNIL ROCH installation et gestion boites à livres A  préciser

2022
Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR PLESDER Aménagement d'une nouvelle salle des associations 

dans la réserve foncière attenante à la salle des fêtes
Création d'une nouvelle salle des associations. Le bâtiment actuellement pourrait 
être utilisé pour la garderie périscolaire ; cela permettrait ainsi de dégager une 
salle de motricité au sein de l'école

45 000 €

2022 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR SAINT-DOMINEUC Acquisition de mobilier bibliothèque. Renouveler et compléter le mobilier. 6 000 €
2022 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR TINTENIAC Musée de l'Outil Etude et ou réalisation de la remise en état du Musée de l'outil. A  préciser

2022
Cohésion territoriale Accès à la culture CCCE SAINT-LUNAIRE Extension du centre culturel Décloisonner les espaces, les usages et les pratiques

Faire du Centre Culturel, un vrai lieu de vie, de partage et d’animation.
Rendre le Centre Culturel plus attractif et plus visible…

500 000 €

2022 Cohésion territoriale Accès à la culture SMA SAINT-MALO Rénovation théâtre Chateaubriand Travaux de rénvation du théâtre Chateaubrians 1 400 000 €

2022
Cohésion territoriale Accès à la culture SMA SAINT-PERE-MARC-

EN-POULET
Médiathèque Opération couplée à  des logements sociaux, avec construction d'une 

médiathèque, pôle numérique et  de l'habitat inclusif sur une surface de 350m² 
réparatie sur deux niveaux.

980 000 €

2022 Cohésion territoriale Accès à la santé CCBR MESNIL ROCH Extension maison de la santé A  préciser
2022 Cohésion territoriale Accès à la santé CCDBMSM LA BOUSSAC Maintien des services médicaux Acquisition Cabinet médical existant + rénovation thermique et PMR 175 000 €

2022
Cohésion territoriale Accès à la santé CCDBMSM SAINT-BROLADRE maison médicale extension de la maison médicale pour repondre aux besoins médicaux des 

habitants
400 000 €

2022

Cohésion territoriale Accès à la santé SMA SMA Acquisition d'un capteur Amoniac A voir si souhait politique de mettre un capteur de ce type sur notre territoire Etude ammoniac (20 
000€ sur plusieurs 

sites / installation 
capteur : env. 70 

000€)

2022
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR déploiement fibre bthd phase 2 +solde travaux phase 1 tranche 2 879 435 €

2022
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR MESNIL ROCH Développement de l'espace public numérique A  préciser

2022
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCCE DINARD Le numerique pour toutes et tous la ville souhaite s'engager dans une approche de digitalisation pour améliorer les 

rapports entre les usagers, entre l'administration et les usagers, lutter contre la 
fracture numérique

50 000 €

2022
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCCE PLEURTUIT Nouvelle Mairie Performance énergétique. Aménagement numérique des institutions publiques 1 400 000 €

2022
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCDBMSM BAGUER-MORVAN PAI (Point d'Accueil Individuel) Accès libre au numérique dans le local CCAS dédié à la population

 (possibilité d'aide d'un agent communal)
A  préciser

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR CCBR dotation informatique écoles et T E achat matériel informatique dans les écoles 55 000 €

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR MEILLAC Aménagement et sécurisation de l'espace scolaire mise aux normes PMR, parking couvert solaire 200 000 €

9/28



CRRTE - Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique -

1er recueil des projets des collectivités du pays de Saint-Malo au 10.06.2021

Année démarrage Grandes orientations Thématiques EPCI concerné Porteurs de projet Intitulé du projet Description synthétique Coût total

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR MESNIL ROCH Extension école publique - rénovation combles 100 000 €

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR MESNIL ROCH développement animation jeunesse bassin de vie A  préciser

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR SAINT-DOMINEUC Réhabilitation des toilettes de l’école primaire Rénover les sanitaires 30 000 €

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR TREVERIEN Espace Jeux détente Aménagement paysager et jeux petite enfance jardin partagé en face de l'église A  préciser

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCCE PLEURTUIT Création d'un nouvel Espace jeune Développement des services A  préciser

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
SMA LA GOUESNIERE mise aux normes ALSH : PMR, énergie, sanitaires Modernisation de l'accueil de loisirs lié à l'augmentation de la population 100 000 €

2022

Cohésion territoriale Education, petite 
enfance et jeunesse

SMA PLERGUER Groupe scolaire des Badious
(demande de subvention transmise en février 2021 à 
SMA dans le cadre des CRTE et aux services de l'Etat, 
dans le cadre de la DSIL)

Rénovation énergétique du bâtiment (projet concernant la 3éme tranche des 
travaux programmée fin 2021 à 2022). Détails : changement de menuiseries, 
modification du système de chauffage (chaudière à pelets), nouveau mode 
d'éclairage (dont détecteur de présence), installation et/ou remplacement de 
l'isolation thermique du bâtiment (toiture, comble, façades). + projet pédagogique 
autour des énergies renouvelables et des économies d'énergie.

429 000 €

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
SMA SAINT-GUINOUX Rénovation de l'ancien Patronage / Création d'un 

bâtiment "périscolaire"
+ création de logements sociaux (bailleur social)

Procédure d'expropriation (DUP) et acquisition
Rénovation du bâtiment (garderie municipale) + création d'un parking

450 000 €

2022
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
SMA SAINT-PERE-MARC-

EN-POULET
Restructuration bâtiments communaux mairie, Ecoles 
primaire et maternelle et salle polyvalente

Réhabilation des bâtiments 1 077 840 €

2022

Cohésion territoriale Emploi et formation SMA SMA Evolution du PAE communautaire vers Maison France 
Services

Le Point d'Accueil Emploi est un service mutualisé au service de 4 communes : 
Cancale, St Méloir, St Coulomb et Plerguer.
Cancale est retenue pour ouvrir une maison France Services. 
Le PAE est la cheville ouvrière de ce futur service public 
L'action consiste à faire évoluer le service pour l'élargir et offrir aux habitants des 
services publics de proximité 

A  préciser

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR documents d'urbanisme communaux procédures modification PLU communaux 15 000 €

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR maison France Services mise en œuvre du programme 2022-2024 1 450 000 €

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR MESNIL ROCH Développement de l'attractivité de la  Maison France 
Services

Développement des partenariats avec les services publics A  préciser

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR SAINT-DOMINEUC serveur informatique Equipements pour les services administratifs et les élus. 15 000 €

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR TINTENIAC Anciens appartements des pompiers Etude pour la rénovation des 4 appartements dans le but de créer des logements 
sociaux.

8 000 €

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR TREVERIEN Aménagement du bourg Liaison douce bourg-canal et aménagement lieu de convivialité derrière la mairie A  préciser

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCCE CCCE siège communautaire extension du siège de la CCCE 700 000 €

2022

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

CCCE DINARD construction d'un centre social Dans un objectif d'amélioration de la cohésion sociale et de la structure exsitante 
obsolète, il est proposé la reconstruction d'un équipement aux normes 
environnementales qui répondra aux nouveaux enjeux sociétaux 
intergénérationnels

1 550 000 €

2022

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

CCCE SAINT-BRIAC-SUR-
MER

Création d'un bâtiment sport loisirs Création d'un batiment sports et loisirs sur le site de la salle omnisports, Création 
d'une salle mixte pouvant accueillir des activités sportives, associatives et 
familliales pour les habitants de Saint Briac et Lancieux (salle des sports actuelle 
partagée pour des activités associative et estivales avec Lancieux)

800 000 €
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2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCCE SAINT-LUNAIRE Entretien du patrimoine bâti Reprise des désordres structurels de la mairie 1 000 000 €

2022
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM SAINT-MARCAN Mise en place poteaux incendie Mise en place poteaux incendie pour mise en conformité défense extérieure 
incendie sur la commune

20 000 €

2022

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA CANCALE Ouverture d’un établissement France Services Un Etablissement France Service est une structure qui combine accueil physique
et accompagnement numérique, et qui regroupe en un même lieu plusieurs
services. L’objectif est de permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à un
service de proximité et/ou de bénéficier d’un accompagnement administratif sur
de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille,
social, santé, logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc. 

186 000 €

2022
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aides à la diversification du parc logements aides aux bailleurs sociaux et communes 200 000 €

2022
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR LA BAUSSAINE Etude des besoins sociaux Lancement d'une étude des besoins sociaux sur notre commune. Le CCAS 

commence à travailler sur ce projet important pour la mise en œuvre d'une 
politique sociale.

15 000 €

2022
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR MESNIL ROCH Création logements sociaux et personnes âgées A  préciser

2022
Cohésion territoriale Revitalisation urbaine CCCE DINARD des logements pour tous                                                      

construction d'un habitat partagé
Construction d’un habitat partagé pilote pour les seniors, alternative à la maison 
de retraite. 

2 000 000 €

2022 Cohésion territoriale Sport CCBR BONNEMAIN Accès aux sports Création d'un terrain multisports 60 000 €
2022 Cohésion territoriale Sport CCBR COMBOURG Construction d’un boulodrome 500 000 €
2022 Cohésion territoriale Sport CCBR MESNIL ROCH création Skate-parc - site VTT A  préciser
2022 Cohésion territoriale Sport CCBR MESNIL ROCH Création tiers lieu sportif - familial pleine nature A  préciser
2022 Cohésion territoriale Sport CCBR TREVERIEN Réhabilitation terrain de foot Aménagement d'un terrain de baseball A  préciser

2022
Cohésion territoriale Sport CCCE DINARD Permettre aux sportifs de partager des moments 

vibrants 
réhabilitation complète de la tribune du stade et des ses équipements pour 
récréer du lien sociale

450 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCCE LANCIEUX Extension du centre nautique Lancieux plan nautique 

intégré
Extension du Centre Nautique de Lancieux sur l'espace des Bois Talards 
(vestiaire piscine, salle de formation)

450 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Création d'une zone d'activités sportives Création d'une zone d'activités sportives pour une pratique intergénérationnelle 

du sport, animation réalisée par de nombreuses associations sportives, y compris 
provenant d'autres communes.  

450 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM BAGUER-MORVAN Création d'un boulodrome Boulodrome équipé d'ombrières photovoltaïques dans la 

zone de loisirs -
 Sanitaires 

A  préciser

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM BAGUER-MORVAN Projet Rénovation et Extension de la Salle des Sports Agrandissement salle des sports pour de nouvelles pratiques et 

création de vestiaires normalisés
A  préciser

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM BAGUER-PICAN Terrain Multi sports Sports - Santé - Jeunesse : Terrain multi sports au stade, devant espace Jeunes 65 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM CCDBMSM Char à voile pour tous Proposer aux scolaires (adolescents) l’activité de char à voile via les profs de 

sport et financement de  minibus
A  préciser

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM CHERRUEIX City stade Faire aménager un city stade à côté de l’école pour un usage scolaire et extra 

scolaire
85 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM EPINIAC Aménagement d'un équipement sportif couvert et 

clôturé en centre bourg
Aménagement d'un équipement sportif couvert et clôturé en centre bourg 130 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Rénovation vestiaires et tribunes du stade Dans la continuité de la rénovation du Stade Lethimonier, nous envisageons de 

rénover les vestiaires et les tribunes. 300 000 € (sans maîtrise d'œuvre)
300 000 €

2022
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Rénovation complexe sportif Jean Gallon Rénovation ( et rénovation énergetique) du complexe sportif Jean Gallon

400 000 € (sans maîtrise d'œuvre)
400 000 €

2022 Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-MALO Marville Réalisation d'un skate park 1 380 000 €

2022
Développement 
économique

Economie CCBR CCBR Projet "Entreprendre en Bretagne Romantique" Plan de marketing territorial autour de l'attractivité territoriale 10 000 €

2022
Développement 
économique

Economie CCBR CCBR Guichet unique d'accompagnement des entreprises Offre d'accompagnement des entreprises sur les thématiques suivantes : 
création, développement, implantation, investissement, recrutement, rebond, 
attractivité, compétitivité, recherche, transmission

30 000 €
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2022
Développement 
économique

Economie CCBR CCBR Extension / Optimisation de l'Espace Entreprises Extension et optimisation pour une meilleure utilisation d'un tiers lieu 150 000 €

2022
Développement 
économique

Economie CCBR CCBR Recyclage foncier dans le cadre de l'opération 
d'aménagement Moulin Madame 3

Démolition - dépollution pour la préparation de l'aménagement à vocation 
économique

2 400 000 €

2022
Développement 
économique

Economie CCCE CCCE extension Parc d'Activité Orme extension du parc d’activités actuel dont la grande majorité des lots ont été 
vendus. La surface prévue au PLU de la commune est de 3 ha.

600 000 €

2022
Développement 
économique

Economie SMA SAINT-GUINOUX Création d'une base de camping-car Base de camping car avec gestion déléguée 50 000 €

2022
Développement 
économique

Economie circulaire CCCE CCCE création d'une recyclerie création d'une recyclerie A  préciser

2022

Développement 
économique

Economie circulaire CCCE DINARD St Alexandre donne une deuxième vie aux objets En s'appuyant sur les associations locales e tla dynamique impulsée à partir du 
projet "bouge ton parc" mise en place de pôles resources pour recyclerie, troc et 
ressourcerie --> Inscription dans les objectifs nationaux et régionaux de réduction 
des déchets, de réemploi et de recyclage - Eviter la production de déchets et la 
consommation de ressources, en accompagnant l’émergence de filières du 
réemploi porteuses de création d’emploi

30 000 €

2022
Développement 
économique

Emploi et formation CCBR CCBR Fablab Bretagne romantique Sensibilisation au métiers de demain auprès des jeunes 10 000 €

2022
Développement 
économique

Emploi et formation CCBR CCBR Fabrik de l'emploi Temps fort dédié au recrutement et à l'emploi A  préciser

2022
Développement 
économique

Emploi et formation SMA SMA Elaboration du Second schéma local de l'enseignement 
supérieur 

Le précédent schéma  avait visé 4 ambitions et défini un plan d'actions.
Etude à lancer en fin 2021 debut 2022 pour adoption du schéma en 2022

35 000 €

2022
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR PLESDER Travaux de rénovation de la boulangerie Toiture, isolation, VMC, porte d'entrée du public A  préciser

2022
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR TINTENIAC Etude sur l'aménagement de la Place André Ferré - 
centre bourg

Etude par un cabinet sur l'aménagement de la place du centre-bourg avec la 
participation des habitants

A  préciser

2022
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR TINTENIAC Place de l'église Projet de rachat d'un ancien commerce A  préciser

2022
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCDBMSM SAINT-BROLADRE Commerces artisanat local revitalisation du centre bourg via la création de commerces,locaux commerciaux 
et halle de marché

250 000 €

2022

Développement 
économique

Tourisme CCCE DINARD Attarctivité et promotion du territorire à travers la 
création d'un CIAP tourné à la fois vers l'histoire de 
Dinard et la préservation du caractère balnéaire de la 
commune

IL y a une volonté de créer un CIAP qui sera tel un pont entre le passé et le futur 
pour sensibiliser les usagers de la necessité de préserver notre littoral, au-delà 
d'un objectif d'amélioration de l'attractivité économique qu'un CIAP peut 
représenter, la commune souhaite promouvoir la biodiversité, la cohésion sociale, 
les enjeux environnementaux de la ville

600 000 €

2022
Développement 
économique

Tourisme CCCE LANCIEUX Réhabilitation accès à la plage de La Cerisaie Accès impossible à la plage de la Cerisaie du fait de l'érosion du trait de côte et 
d'un éboulement de terrain. La falaise doit être solidifiée et l'escalier réhabilité. 
Cette plage est également une zone de mouillage

200 000 €

2022
Développement 
économique

Tourisme CCDBMSM SAINS Aménagement d'une aire de camping-car Ajout de 4 à 6 places pour camping car + modernisation des services 80 000 €

2022 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR centre technique T E études d'opportunité 50 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR acquisitions foncières économiques DEV ECO constitution de réserves foncières 150 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR achat matériel voirie T E renouvellement parc matériel 220 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes - 1000 habts et DEV ECO aide investissement travaux 250 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglomération programme voirie hors agglo annuel 565 816 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR LONGAULNAY Création d'un atelier technique A  préciser
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR MEILLAC Rénovation et mise en accessibilité de l'église conservation du patrimoine cultuel et accès à tout public 450 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Aménagement de sécurité routière 60 000 €

2022
Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC réserve foncière Réserve foncière afin de réaliser des lotissements pour l'habitat et prévoir des 

cellules commerciales afin de promouvoir le commerce local.
148 600 €

2022 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC divers programmes Diverses études, réfection chaudières, divers travaux d'aménagement. 260 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Aménagement de voiries et effacement de réseaux Embellissement du bourg. 375 000 €

2022
Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Sécurisation et de l’embellissement des entrées de 

bourg
Sécurisation des déplacements et embellissement. 830 000 €

2022 Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Cimetière Etude pour l'agrandissement du cimetière, l'actuel étant à saturation 40 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Locaux Services Techniques Etude pour la construction de locaux pour les services techniques 50 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCBR TREVERIEN Aménagement du bourg Sécurisation entrée bourg rue de la Forge/rue d'Armor A  préciser

2022
Non déterminé Non déterminé CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Rénovation de l'église Rénovation urgente de l'église, du fait de risques avérés de fermeture de tout ou 

partie du batiment pour la sécurité du public; rénovation impérative de l'abside, de 
la toiture et des coursives latérales

2 000 000 €
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2022 Non déterminé Non déterminé CCCE SAINT-LUNAIRE Extension du bâtiment des services techniques Création d'un hangar de 600 m² 110 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN Eglise Rénovation toiture Toiture coté nord 30 000 €
2022 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM TRANS-LA-FORET sécurité : mise aux normes éclairage église Réfection complète de l'électricité 20 000 €
2022 Transition écologique Alimentation durable CCCE CCCE PAAT Programme actions PAAT 30 000 €
2022 Transition écologique Alimentation durable CCCE CCCE Actions PCAET Programme actions dans le cadre Du PACET 40 000 €

2022
Transition écologique Alimentation durable SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Restauration scolaire Création d'une cuisine centrale à destination d'écoles de communes voisines. 

Alimentation durable et liaison chaude.
A  préciser

2022 Transition écologique Biodiversité CCBR TREVERIEN Verger conservatoire Plantation pommiers A  préciser
2022 Transition écologique Biodiversité CCBR TREVERIEN Réhabilitation zone humide Linon Aménagements pédagogiques et création de mares A  préciser

2022
Transition écologique Eau et assainissement CCBR DINGE Etude, diagnostique des réseaux et des installations Lancement d'une Etude, diagnostique des réseaux et des installations(réseau 

d'assainissement et lagunes)
A  préciser

2022
Transition écologique Eau et assainissement CCBR LA BAUSSAINE Rénovation des berges et nettoyage de l'étang Rénovation des berges de l'étang qui sont très abimés. Nettoyage et curage de 

l'étang cela sera également l'occasion de voir les espèces que nous avons dans 
l'étang

30 000 €

2022
Transition écologique Eau et assainissement CCDBMSM BAGUER-MORVAN 2 Sanitaires Ecologiques Mise en place de 2 sanitaires écologiques à proximité du cimetière et 

des aires de jeux pour enfants
A  préciser

2022
Transition écologique Eau et assainissement SMA SMA Travaux d'urgence suite à première phase du schéma 

directeur assainissement
Travaux d'urgence définis suite à la première pahse du schéma directeur 
assainissement (septembre 2021)

1 000 000 €

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR BONNEMAIN Restructuration école Henri Matisse Extension et rénovation thermique de l'existant 900 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR BONNEMAIN Restructuration bâtiment multi-usages Rénovation thermique et accessibilité du bâtiment, agrandissement bibliothèque, 

accueil de loisirs, salles de garderie et salle associatives
1 000 000 €

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR equipements communautaires T E travaux de modernisation et economies d'énergies 418 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR COMBOURG Programme de renouvellement de l’éclairage public Programme pluriannuel 2022-2026 de renouvellement de l'éclairage public (LED - 

70 000 € par an)
350 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR COMBOURG Rénovation de l'Espace Malouas Rénovation thermique et adaptation fonctionnelle des salles de réunion et de la 

salle de sports
1 500 000 €

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR DINGE Réhabilitation de logements réhabilitation de logement au dessus de la Poste A  préciser

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR DINGE Réhabilitation du bâtiment réhabilitation d'un bâtiment appartenant au CCAS pour transformation en 

équipement public
A  préciser

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR LANRIGAN Rénovation énergétique du logement communal Réhabilitation isolation du sol et des murs,  remplacement des radiateurs par un 

plancher chauffant au rez-de-chaussée
35 000,00 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR LONGAULNAY Rénovation thermique et aménagement ancienne Mairie A  préciser

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Réhabilitation salles pour associations A  préciser

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH rénovation éclairage public -réduction estival éclairage A  préciser

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE DINARD des fermes solaires à la ville la commune souhaite se lancer dans un plan ambitieux de fermes solaires afin de 

gagner en auto suffisance sur de nombreux équipements de la ville,
100 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE DINARD de la lumière oui mais respectueuse de notre 

biodiversité
remplacement des éclairages publics obsolètes par des équipements moins 
énergivore en électricité et respectueux de la biodiversité nocturne

500 000 €

2022

Transition écologique Efficacité énergétique CCCE DINARD Transition écologique : de nombreux équipements de la 
ville sont à ce jour erngivores, inutilisables du fait des 
évolutions réglementaires

Il y a de nombreux batiments dans la ville qui sont à réhabiliter car ils ne sont 
énergivores : , La Villa Eugenie, le cosec 1 (sport), de lourdes réhabilitations 
doivent être envisagées pour pouvoir les ouvrir aux publics dans des domaines 
de la cohésion sociale, du sport,,,

3 500 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Développement de la production des energies 
renouvelables 

Mise en place de panneaux photovoltaiques sur les batiments communaux en 
adéquation avec le PCAET. 

A  préciser

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation École primaire Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment A  préciser
2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation Salle Rance Frémur Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment A  préciser

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-MORVAN Rénovation de salle à usage centre de loisirs Rénovation des sols, des murs, de l'isolation de la salle dédiée à l'Accueil Loisirs 

(com-com)
A  préciser

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Diagnostic énergétique des Bâtiments communaux Ecole, Mairie, salle des loisirs 5 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM LA BOUSSAC Restructuration et rénovation thermique de la salle des 

fêtes
Réaménagement de la salle ( accessibilité, chauffage, isolation, remplacement 
ouvertures)

700 000 €

2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM SAINT-BROLADRE rénovation énergetique rénovation énergetique des bâtiments publics 100 000 €
2022 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM TRANS-LA-FORET Rénovation thermique logements communaux Changer les systèmes de chauffage, isolation, menuiserie 100 000 €

2022
Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA FRESNAIS Réhabilitation de la mairie réhabilitation, réaménagement de la mairie avec travaux énergétiques et 

phoniques, aménagement d'une salle d'archive
150 000 €
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2022

Transition écologique Efficacité énergétique SMA SMA Création d'une plateforme Bois -énergie Etude préalable à la structuration filière bois se termine en juin. Il faut passer à la 
phase oéprationnelle. 
2 scénarios: Construction plateforme en interne mais problème terrain / ou 
aménagement plateforme sur friche agricole/industrielle (à trouver)

1 à 2 millions €

2022
Transition écologique Mobilité CCBR CCBR Amélioration des aires de covoiturage Faciliter le report modal en rendant les aires de coviturage plus qualitatives : 

accès piétons (trottoir, éclairage), abri piétons, stationnements vélos sécurisé, 
station de gonflage / réparation / recharge…

200 000 €

2022

Transition écologique Mobilité CCBR CCBR Diffusion des implantations des stationnements vélos Installer des stationnements vélos qualitatifs (couverts a minima avec arceau en 
U) sur les sites favorables à l'intermodalité et sur les sites publics fréquentés. 
Stationnements sécurisés pour les usages "longues durées" (haltes ferroviaires, 
aires de covoiturage...)

A  préciser

2022
Transition écologique Mobilité CCBR CCBR Mise en œuvre des actions du Schéma des 

Déplacements Doux
Développement de l'écosystème "vélo" par la création de pistes cyclables et 
l'animation de services dédiés (programmes d'éducation à la mobilité douce, 
stages, ateliers…)  

A  préciser

2022
Transition écologique Mobilité CCBR COMBOURG Schéma directeur des liaisons douces Programmation et aménagement des liaisons douces (pistes cyclables et 

sécurisation des piétons)
500 000 €

2022 Transition écologique Mobilité CCBR MEILLAC Aménagement du bourg sécurisation, mise aux normes PMR, recharge pour véhicules électriques 600 000 €
2022 Transition écologique Mobilité CCBR MESNIL ROCH Création nouvelle aire covoiturage A  préciser

2022
Transition écologique Mobilité CCBR PLESDER Aménagement de sécurité Place de l'Erable Aménagement d'un giratoire pour le retournement des navettes scolaires pour 

plus de sécurité
90 000 €

2022 Transition écologique Mobilité CCBR SAINT-DOMINEUC Agrandissement aire de co-voiturage Étendre l'offre actuelle afin de promouvoir et encourager le co-voiturage. 50 000 €

2022

Transition écologique Mobilité CCBR TINTENIAC Aménagement de l'entrée de Ville venant de La 
Baussaine

Création d'un Rond-point par le Département 35 aux Vairies et aménagement de 
l'aire de covoiturage pour un coût estimé à 750 000 €. Une aide financière sera 
demandée à la commune par celui-ci des voies communales étant comprises 
dans le périmètre du rond-point.

100 000 €

2022 Transition écologique Mobilité CCBR TINTENIAC Aire de covoiturage Création d'une aire de covoiturage à la Morandais A  préciser
2022 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Aquisition véhicule promotion tourisme Promotion du tourisme en plus des BIT et OTI avec un véhicule 50 000 €
2022 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Création laison douce piste cyclable - schéma directeur en cours de réalisation 500 000 €

2022

Transition écologique Mobilité CCCE DINARD des déplacements doux au cœur de la cité La ville souhaite poursuivre l'aménagement de pistes cyclables mais également 
d'innover par la création de parkings de délestage avec des abris vélos 
connectés afin de promouvoir au sein de la ville des déplacements doux et 
permettre de contribuer à la lutte du contre le rechauffement climatique en 
diminuant l'utilisation de véhicules à énergie fossile, des parkings de délestage 
ont été identifés et pourront être opérationnels (parking de Port Breton, parking 
des Elfes,,,), il conviendrait d'être accompagné sur la partie des abris vélos et des 
pistes cyclables, Egalement la commune souhaiterait mettre en place des 
navettes non polluantes (électriques, avec de l'hydorgène,,,) afin de préserver le 
centre de notre station balnéaire et de permettre la promotion des déplacements 
doux (vélos, marche),

600 000 €

2022
Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Aménagement voie piétonne - Rue de la Ville Brune Aménagement d'une voie pietonne rue de la ville Brunet (entrée de la commune) 

pour sécuriser la circulation des piétions et assurer l'interconnexion avec le reste 
du reseau des voies pietonne de la commune.

200 000 €

2022
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Voies partagées Cyclistes/Piétons Voie du Bourg vers Ehpad, Ecole, Stade et Salle des Sports

Aménagement et création de voies
365 000 €

2022 Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-PICAN Piste cyclable Agglomération et plus Etude mobilité douce sur la commune 20 000 €

2022

Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Installation d'équipements favorisant l'usage du vélo A l'issue de l'étude Schéma Directeur cyclable, des préconisations seront 
réalisées afin de favoriser l'usage du vélo et lever les freins des usagers. 
L'implantation d'équipements vélos (racks, abri, voire chargeur de VAE ou borne 
de réparations) sera étudié et la maîtrise d'ouvrage clarifiée à l'issue de l'étude.

A  préciser

2022 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aménagement de liaison de bourg à bourg Tronçons pressentis en année 1 suite à l'étude Schéma Directeur Cyclable A  préciser

2022
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Mise en oeuvre du schéma directeur des mobilités Aménagement de voies, cheminement, dispositifs incitatifs pour favoriser les 

mobilités activites … conformément aux préconisations du schéma directeur en 
cours d'élaboration - tranche 1

100 000 €

2022 Transition écologique Mobilité CCDBMSM SAINT-BROLADRE voies douces création d'un reseau de voies douces ( voies partagées ou voies dédiées) 200 000 €

2022
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Création intercommunale d'un rond-point sur la RD4 au 
lieu-dit "La Petite Bellevue"

Sécurisation d'un carrefour à enjeux. Création d'amorces de voies douces vers 4 
communes et la zone Saint-Malo Atalante - Projet porté par Saint Malo, le 
Département et Saint Jouan.

250 000 €
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2022
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Continuité du littoral  Avenue Guimorais ; Assurer la continuité piétonne du sentier du littoral au niveau 

du havre de Rothéneuf le long de la RD 201 depuis Rothéneuf jusqu'à l'île 
ESNAULT

370 000 €

2022
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Quai Duguay Trouin Aménagement complet de la voie; Création d'une piste cyclable bidirectionnelle; 

Rue des Pouilleurs à Roger Vercel
2 270 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR LA CHAPELLE-AUX-

FILTZMEENS
Construction d'un abri de randonneur création d'un abri de randonneur le long du canal avec création de toilettes 

sèches
86 224 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH mise en valeur verger conservatoire A  préciser

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR TRIMER Sécurisation et aménagement des berges étang Empierrement et pose de poteaux bois A  préciser

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCCE CCCE Atlas de la biodiversitré Programme actions dans le cadre d'un AAP 40 000 €

2022

Transition écologique Préservation de la 
biodiversité

CCCE DINARD Face à l'érosion de notre littoral, conséquence du 
rechauffement climatique : un plan de réhabilation des 
chemins de ronde est envisagé

La necessité d'entretenir, de réhabiliter les chemins de ronde dans un objectif de 
protection du littoral, de la transition écologique, face à l'érosion des falaises, 
dans un objectif de poursuite de  l'amélioration des réseaux pour faciliter 
l'écoulement des eaux de pluie qui ravinnent notre côte, la commune souhaite 
engager un vaste plan marschall pour permettre de préserver son littoral ainsi 
que sa biodiversité qui en découle,

1 500 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM BAGUER-PICAN Atlas de la Biodiversité Sur la commune pour compléter l'apport de biodiversité des Plantiaux 10 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM BAGUER-PICAN PLANTIAUX Biodiversité (Poumon vert centre bourg) + éducation à l'environnement 

construction d'un préau
70 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM CCDBMSM Biodiversité : littoral Mettre en valeur le patrimoine naturel de la baie et du marais A  préciser

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Aménagement du Vallion Aménagement du secteur du Vallion afin d'en faire un lieu de convivialité, de 

rencontre, d'activités sportives, tout en renforçant sa dimension d'espace naturel.
400 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SMA Atlas de la biodiversité intercommunale attention pour cela, il existe d'autres aides de la Région/OFB… 300 000 €

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SMA Aménagements suite à l'étude sur les continuités 

écologiques en cours
Batrachoduc, effacement de réseau, perméabilisation, passerelles, plantations…
potentiellement sur toutes les communes

A  préciser

2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SMA Plantation bocage chez les non-éligibles breizh bocage Breizh bocage= agriculteurs, or cela pourrait être complémentaires chez des 

particuliers, chemins communaux…
A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR COMBOURG La Providence Création de 16 logements sociaux 

Acquisition et aménagement du terrain les Pins
150 000 €

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR COMBOURG Opération Quartier Saint-Joseph Viabilisation pour la construction d’une gendarmerie

Aménagement d'une zone tertiaire
Viabilisation pour un programme d'habitat

520 000 €

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR COMBOURG Réalisation du programme de logements sociaux prévu 

au PLU
Réalisation d'environ 60 logements sociaux inscrits dans le PLU révisé de la 
commune

A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR LA CHAPELLE-AUX-

FILTZMEENS
creation d'un espace commerce multi services creation d'un espace commerce multi services 489 900 €

2022 Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR LANRIGAN Acquisition foncière Projet de construction d'un éco hameau communal 300 000,00 €
2022 Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR MESNIL ROCH constitution réserves foncières communales pour implantation commerces - résidences A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR TINTENIAC Devenir de l'ancien collège des garçons près du 

Monument aux Morts.
Etude pour la rénovation du bâtiment 60 000 €

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR TINTENIAC Programme d'Habitats - Eco logements Etude d'un projet d'éco-logements près du futur EHPAD sur le site des 

Blancherais
A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR TINTENIAC Transfert de l'EHPAD sur le site des Blancherais Devenir du site de l'ancien EHPAD en centre bourg. Réflexions à engager avec le 

propriétaire des lieux.
A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Réhabilation de 2 batiments communaux pour création 
de commerces et logements sociaux

Réhabilitation de 2 batiments communaux anciens situés au centre bourg avec 
reconstruction de la seule boulangerie de la commune, construction d'une MAM 
et d'un tiers lieu ainsi que création de 3 logements sociaux.

1 000 000 €

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers 

lieux, stationnements école, logements sociaux, voie douce… Programme sur 
plusieurs années

A  préciser

2022
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM SAINT-BROLADRE réduction de la vacance immobilière mise en place d une politique incitative de rénovation de vacance( énergetique, 

résidence secondaire…)
150 000 €
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2022
Transition écologique Revitalisation urbaine SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Aménagement d'un nouveau lotissement La Lande 
Gohin Nord

Création d'un eco-quartier d'habitations garantissant la mixité sociale. 50 000 €

2022

Transition écologique Sobriété foncière SMA PLERGUER  "Passage des écoliers" Requalification d'une friche en cœur de bourg. Site à enjeux très proche 
commerces, services et équipements.
Etude de faisabilité en cours
Achat foncier, déconstruction, requalification, constructions, préservation de 
patrimoine
Création d'une vingtaine de logements en offre location/achat (dont logements 
sociaux, notamment adaptés" Séniors")
Intégration d'un cheminement doux (passage des écoliers), placettes de 
convivialité, plantations
Réhabilitation d'un bâti en friche : ancien hôtel ( création de logements, 
commerce et/ou tiers-lieu...)
Total dépenses de 450 000 €; reste à charge indiqué hors aides logement social

200 000 €

2022

Transition écologique Traitement des déchets CCDBMSM CCDBMSM Programme d'extension et de structuration du bâtiment 
technique

Aménager les lieux pour le service de demain : extension du bâtiment 
(vestiaires/douches, bureau), quai de lavage, voirie-caniveau, extension du 
parking, 2 carports pour véhicules stationnés à l'extérieur, aménagement d'un 
quai supplémentaire

A  préciser

2022
Transition écologique Traitement des déchets CCDBMSM CCDBMSM Refonte de la collecte : Evolution de la conteneurisation Marché de conteneurisation avec puçage au vu de l'évolution des tournées et de 

la collecte des déchets et acquisition de 2 camions-grue
A  préciser

2022

Transition écologique Traitement des déchets SMA SMA Passage à l'extension des consignes de tri Saint Malo Agglomération gère  un centre de tri ancienne génération . Il dispose 
d’une capacité de traitement de 7000 tonnes /an.
Cette usine ne correspond plus aux attentes des nouvelles normes (extension de 
tri).
Toutefois, SMA étudie différentes réorganisations afin de répondre à ces 
nouvelles directives.
A cet effet, différentes réflexions de faisabilité sont menées, sur différents 
périmètres, différents niveaux de tri.

Estimation de 25 M€ 
pour un projet à 

30000 t/an
SMA est  en attente 

de réponses de la 
part de CITEO sur les 
subventions que SMA 

pourrait obtenir ou 
pas en fonction de la 

solution technique 
retenue.

2023
Cohésion territoriale Accès à la culture CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Aménagement intérieur de l'espace Nominoë Aménagement intérieurs des locaux au profilt des acteurs associatifs culturels du 

territoire
300 000 €

2023 Cohésion territoriale Accès à la santé CCBR DINGE Création d'une maison médicale Création d'une maison médicale A  préciser

2023
Cohésion territoriale Accès à la santé CCBR MEILLAC Création d'une maison médicale conserver et améliorer l'offre médicale sur le territoire, 

agrandir le cabinet médical pour l'accueil de nouveaux praticiens
350 000 €

2023
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR déploiement fibre bthd phase 2et 3 1 722 145 €

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR CCBR dotation informatique écoles et TE achat matériel informatique écoles 55 000 €

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR MESNIL ROCH Extension maison de l'enfance A  préciser

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR SAINT-DOMINEUC Aménagement de la cour de l’école primaire Modernisation et réfection de la cour de l'école 40 000 €

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR TREVERIEN Salle de motricité et Jeux extérieurs Ecole A  préciser

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCCE CCCE Construction mini crèche construction mini-crèche de 10 places 400 000 €

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCDBMSM BAGUER-MORVAN Création d'un restaurant scolaire et périscolaires Aménagement d'un restaurant pour 150 scolaires et 50 périscolaires

 avec réflexion pour le soutien des circuits courts
A  préciser

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCDBMSM ROZ-LANDRIEUX Extension de l'école publique Extension de l'école publique élémentaire pour poursuivre la rénovation de l'école 

maternelle. La commune est classée en REP et est en plein expension, ce qui 
nécessite l'agrandissement des bâtiments.

500 000 €

2023

Cohésion territoriale Education, petite 
enfance et jeunesse

SMA CANCALE Réalisation d’un multi-accueil de 30 places Devant l’augmentation de la demande de places en crèche liée à l’installation de 
jeunes couples à Cancale, le multi-accueil actuel ( 20 places) ne répond plus aux 
besoins exprimés ( 27 enfants en liste d’attente)- il est proposé d’en réaliser un 
nouveau et d’accompagner l’ouverture de 2 MAM de 10 et 16 places à moyen 
terme (bâtiment HQE)

960 000 €

2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
SMA SAINT-GUINOUX Extension de l'école publique Remplacement de 2 bâtiments modulaires par une extension "en dur" (salle des 

maîtres, salle de motricité
250 000 €
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2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR CCBR bâtiment archives etudes opportunités et réalisation (2023-2025) 200 000 €

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR SAINT-DOMINEUC Ecran interactif Communication d'informations, documents, aux habitants, accès à l'extérieur de 
la mairie à tout moment.

10 000 €

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR TINTENIAC Anciens appartements des pompiers Démarrage en deux phases de la rénovation des 4 appartements. Première 
phase de 2 logements.

A  préciser

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCCE SAINT-BRIAC-SUR-
MER

Rénovation de la salle de la Vigie Rénovation termique et réaménagement de la salle de la Vigie pour accueil des 
associations et des activités sociaux culturelles

200 000 €

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BAGUER-MORVAN Rénovation intérieure de l'Eglise Réfection intérieure (murs, voutes,...) A  préciser

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BROUALAN Création salle polyvalente Achat ancien batiment pierre entrée agglomération pour création salle 
polyvalente, Salle actuelle hors normes (pas d'isolation,toilettes extérieures)

370 000 €

2023

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Réaménagement des abords de la Cathédrale de Dol Requalification des abords de la cathédrale de Dol visant à la fois à mettre en 
valeur ce lieu emblématique du patrimoine archirtectural et culturel dolois et à 
renforcer l'attractivité de ce site majeur, Le projet s'inscrit par ailleurs dans la 
démarche d'amélioration des mobilités actives en coeur de ville et le 
développement de la biodiversité,

2 000 000 €

2023
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM LA BOUSSAC Rénovation de l'ancienne mairie à des fins de création 
de logements et lieu de vie

Restructuration complète : création de logements sociaux, salles associatives, 
bibliothèque voire agence postale…..

1 200 000 €

2023
Cohésion territoriale Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Transport collectif vers villes centrales La CCDBMSM étant compétente sur la mobilité doit proposer des liaisons de 

transport vers Dol ou PLF
A  préciser

2023
Cohésion territoriale Préservation de la 

biodiversité
CCBR LA BAUSSAINE Améngement autour de l'étang Réaménagement des alentours de l'étang afin de créer un endroit agréable pour 

pique nique et faire des jeux en famille
20 000 €

2023
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aide à la diversification du parc logements aide aux bailleurs sociaux et communes 200 000 €

2023
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR MESNIL ROCH développement portage à domicile bassin de vie A  préciser

2023

Cohésion territoriale Réduction des inégalités 
sociales et territoriales

CCCE DINARD le nom de ce projet n'est pas encore identififé facilitation de l'implantation d'un café associatif et de l'organisation d'événements 
fédérateurs proposés par les habitants.es du quartier et de l'extérieur --> 
Favoriser la cohésion sociale et territoriale du territoire, en soutenant les 
initiatives favorisant les coopérations visant à plus de solidarité et de mixité

20 000 €

2023
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
SMA LA VILLE-ES-NONAIS Ilot Jacques Cartier Installation d'un boucher et création de logement accesible sur critère sociaux A  préciser

2023 Cohésion territoriale Sport CCBR MESNIL ROCH création boulodromes A  préciser

2023
Cohésion territoriale Sport CCBR PLESDER Création d'une aire de jeu pour ados (skatepark, 

pumptrack...)
Création d'une aire de jeux répondant aux besoins des ados mutualisée entre les 
2 communes

A  préciser

2023 Cohésion territoriale Sport CCCE PLEURTUIT Création d'une nouvelle salle omnisport Réalisation d'équipements manquants A  préciser

2023
Cohésion territoriale Sport SMA LA FRESNAIS Réhabilitation/construction d'un complexe sportif réhabilitation d'un complexe existant ne répondant plus aux normes et usages 

sportifs ou construction d'un nouveau complexe
1 500 000 €

2023
Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Aménagement : Construction durable Réaménagement de la place Léo Lagrange pour compléter l'offre de loisirs. 

(Création d'un "Skate park", pump park.)

2023
Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
terrain synthétique Terrain synthétique stade de foot 400 000 €

2023
Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
vestiaires de foot Création de vestiaires aux normes pour le club de football. A  préciser

2023
Développement 
économique

Economie CCBR CCBR Opération d'aménagement Moulin Madame 3 Projet d'aménagement à vocation économique 1 750 000 €
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2023
Développement 
économique

Economie CCCE CCCE extension ateliers relais Actuellement 5 ateliers relais de 100 m2 sont loués à des jeunes entreprises. 
Nous avons des demandes non satisfaites et du foncier disponible pour permettre 
de créer des nouveaux ateliers relais

400 000 €

2023
Développement 
économique

Economie circulaire CCDBMSM CCDBMSM Circuits cours ? ESS Accompagner le développement de la vente en direct des productions locales A  préciser

2023
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCDBMSM LA BOUSSAC Création cellules commerciales Acquisition bâtiment pour créations et mises à disposition 450 000 €

2023 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR acquisitions foncières économiques DEV ECO constitution de réserves foncières 150 000 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR achat matériel voirie T E renouvellement parc matériel 190 000 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes-1000 habts et DEV ECO aide investissement travaux 250 000 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglomération programme voirie hors agglo annuel 565 816 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR centre technique T E études techniques, apppel d'offres, travaux (2023-2025) 850 000 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR SAINT-DOMINEUC Utilitaire-camion pour les services techniques Equipement pour les services techniques 25 000 €

2023

Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Création d'un rond-point Il s'agit de créer un rond-point au carrefour sortir du lotissement de la Croix-Gilet, 
la D20 et la sortie des pompiers et de la plateforme Kéolis de stationnement de 
cars. De plus une centaine d'habitations vont sortir de terre d'ici 2/3 ans. Ce 
carrefour est très compliqué le matin et fin d'après-midi avec les nombreux cars 
scolaires qui le prennent. Etude de 2021 = 300 K€

300 000 €

2023 Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Place André Ferré Choix de la MO et projet d'APD. A  préciser
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR TREVERIEN Aménagement du bourg Création accès parking et WC public A  préciser
2023 Non déterminé Non déterminé CCBR TREVERIEN Aménagement du bourg Sécurisation circulation piétonne trottoir enrobé rue de la Forge A  préciser
2023 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN DECI Sécurité des biens et des personnes 50 000 €
2023 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN Effacement de réseaux Une partie des trottoirs de la rue de Paris 220 000 €
2023 Transition écologique Alimentation durable CCCE CCCE PAAT Programme actions du Plan Alimentation Agricole 30 000 €
2023 Transition écologique Alimentation durable SMA LA GOUESNIERE extention du restaurant scolaire avec self service plus de 180 repas/jour dont 40 enfants hors commune + respect loi Egalim 100 000 €
2023 Transition écologique Alimentation durable SMA SAINT-GUINOUX Création de jardins partagés Dans le prolongement du parc phytoremédié 80 000 €
2023 Transition écologique Eau et assainissement CCBR MEILLAC Extension de la station d'épuration permettre l'accueil de nouveaux habitants 400 000 €
2023 Transition écologique Eau et assainissement CCBR MESNIL ROCH mise aux normes - adaptations stations d'épuration A  préciser

2023
Transition écologique Eau et assainissement CCBR TINTENIAC Installation de récupérateurs d'eau de pluie sur les 

Bâtiments Publics
Installation de récupérateurs d'eau de pluie sur les Bâtiments Publics A  préciser

2023 Transition écologique Eau et assainissement CCCE TREMEREUC eau et assainissement Réhabilitation du reseau d'assainissement collectif et lagune 200 000 €
2023 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR travaux modernisation bâtiments communautaires  TE travaux de modernisation et économies d'énergie 163 600 €

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MESNIL ROCH Installation panneaux photovoltaïques salle sport 

Joseph Lebret
A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR PLESDER Modification du système de chauffage de l'école L'école est actuellement chaufée au fioul. Souhait d'un système plus économique 

et moins polluant
A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR QUEBRIAC Rénovation Bâtiment Principal Mairie Rénovation énergétique, Amélioration en matière d'accessibilité, Fonctionnalité 

des services
240 744 €

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR TINTENIAC Installation de Chauffe-eau solaire sur les Bâtiments 

Publics
Installation de Chauffe-eau solaire sur les Bâtiments Publics A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE LANCIEUX Rénovation énergétique de nos batiments communaux 

batiment de la poste
Rénovation énergétique de certains batîments communaux notamment le 
batîment abritant actuellement La Poste et notre groupe scolaire (décrêt tertiaire)

A  préciser

2023

Transition écologique Efficacité énergétique CCCE LE MINIHIC-SUR-
RANCE

Rénovation energétique de la salle polyvalente de la 
commune

Rénovation énergétique de la salle polyvalente pour maitrise de l'énergie 
consommée en adéquation avec le PCAET. Sensibilisation des habitants à la 
réduction de la consommation enérgétique pour cette salle utilisée tous les jours 
par les nombreuses associations communales.

A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Rénovation énergétique des batiments du camping Rénovation énergétique des batiments pour maitrise de l'énergie consommée en 

adéquation avec le PCAET. Sensibilisation des touristes à la réduction de la 
consommation enérgétique .

A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Effacement de réseau - Rue du Commandant Thoreux Effacement des réseaux permettant le passage en LED des candélabres et 

création d'une continuité pietonne permetant une continuité des cheminements 
sur la commune

200 000 €

2023 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-MORVAN Rénovation énergétique de l'Eglise Rénovation énergétique de l'église (chauffage, électricité,...) A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Rénovation énergétique Mairie Ecole Salle des Loisirs En fonction du résultat du Diagnostic énergétique programme sur plusieurs 

années à prévoir
A  préciser

2023 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM CHERRUEIX Isolation thermique de la Mairie Isolation thermique de la verrière de la mairie A  préciser

2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM EPINIAC Renovation de la Mairie Rénovation énérgétique et aménagement des bureaux pour proposer des 

services de proximité à la population : numérique, santé, permanences sociales, 
poste …

500 000 €
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2023
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM ROZ-SUR-

COUESNON
Chauffage école maternelle et cantine Installation panneau solaire thermiques 75 071 €

2023
Transition écologique Efficacité énergétique SMA PLERGUER Nouvelles énergie de chauffage Modification des énergies pour le chauffage (actuellement fuel) sur 3 bâtiments 

publics (Mairie, Eglise et Bibliothèque): Etudes techniques; Modification des 
installations existantes.

A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCBR MESNIL ROCH création voies douces entre 3 bourgs et dans les bourgs A  préciser

2023 Transition écologique Mobilité CCBR MESNIL ROCH développement Vélo-bus A  préciser
2023 Transition écologique Mobilité CCBR MESNIL ROCH installation espaces stationnement- équipements vélos A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCBR SAINT-DOMINEUC Liaisons douces Promouvoir et encourager les déplacements doux dans le bourg et en périphérie 60 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCBR TINTENIAC Création de voies douces sur les entrées de 

l'agglomération
Création de voies douces sur les entrées de l'agglomération A  préciser

2023 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Création laisons douces réalisation piste cyclable 500 000 €

2023

Transition écologique Mobilité CCCE LANCIEUX Aménagement de la route départementale Aménagement d'une voie douce allant de l'entrée nord de Lancieux à la sortie 
sud pour retrouver la voie douce allant vers Beaussais sur Mer. Sécurisation de la 
voie pour permettre plus de mobilité (développement économique et touristique)

1 000 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Aménagement liée au développement de la navette 
estivale

Aménagement à coté de la salle des sports pour inciter les automobilistes à ne 
pas accéder aux diffrents sites de la commune en voiture et à prendre la navette 
qui dessert commerces et plages

100 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCCE TREMEREUC Mobilité developpement des déplacement doux sur le centre bourg pour une réduction de 

l'utilisation de la voiture
200 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Aménagement du Centre Bourg Agrandissement du parking avec zone de stationnement

- accès arrêt de car et zone de covoiturage
A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Aménagement Entrée de Bourg Voie Dol - Centre Bourg / Aménagement avec 4 réducteurs de vitesse

Voies partagées Cyclistes-Piétons / Aménagement autour de l'église
A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Effacement de réseaux Enfouissement des différents réseaux dans les lotissements avec mise en 

conformité des trottoirs aux normes PMR
A  préciser

2023

Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-PICAN Piste cyclable Agglomération et prolongement 
campagne

Suite à l'étude sur la mobilité douce, planification des travaux de pistes cyclables 
dans le bourg pour rejoindre la voie douce départementale vers Dol et désservir 
les services publiques de la commune Programme sur plusieurs années (300 000 
€) avec la recherche de subventionnements possibles. A réfléchir globalement 
avec les effacements de réseaux prévus. 

A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aménagement d'une aire de covoiturage près de 

l'échangeur de Roz-Landrieux
Aménagement de l'aire secondaire conformément aux prescriptions du schéma 
des espaces dédiés aux aires de covoiturage

A  préciser

2023 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aménagement de liaison de bourg à bourg Tronçons pressentis en année 2 suite à l'étude Schéma Directeur Cyclable A  préciser
2023 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CHERRUEIX Aménagement rue Théophile Blin, avenue du château Aménager les mobilités multi-modales de ces 2 rues prioritaires A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Mise en oeuvre du schéma directeur des mobilités Aménagement de voies, cheminement, dispositifs incitatifs pour favoriser les 

mobilités activites … conformément aux préconisations du schéma directeur en 
cours d'élaboration - tranche 2

100 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM EPINIAC Liaisons douces entre le Breil et le centre-bourg Voie piétons/vélos pour faire la jonction entre le "chemin des évêques" porté par 

l'EPCI et le bourg d'Epiniac
65 000 €

2023
Transition écologique Mobilité CCDBMSM SAINT-BROLADRE pole de liaison multi-transports aménagement d'un espace d'accueil multimodal sécurisé pour les cars 

scolaires/touristique, covoiturage…
200 000 €

2023
Transition écologique Mobilité SMA CANCALE En centre ville- afin de relier cette nouvelle piste 

cyclable portée conjointement avec Département
Schéma directeur cycle municipal ( Coeur de ville à 30, De Gaulle à la Poste à la 
Bretonnière, Duguesclin, Pasteur)

1 000 000 €

2023 Transition écologique Mobilité SMA CANCALE Gare de la Gouesnière- Pointe du Grouin En partenariat avec le Département- Réseau UT’ille- 1 060 000 €

2023
Transition écologique Mobilité SMA CANCALE Aménagement de pistes pistes cyclables et de zones 

partagées- rue des Français Libres
La rue des Français LIBRES va être réhabilitée dans sa totalité- il s’agit ici de 
valoriser et de prendre en charge la partie aménagement pistes cyclables et 
interconnexion avec la piste cyclable de la départementale

1 400 000 €

2023
Transition écologique Mobilité SMA CANCALE Aménagement du parking relais- entrée de ville En lien avec la piste cyclable de la pointe du Grouin, offrir des places de parking 

à l’extérieur de la ville et favoriser les déplacements doux
1 800 000 €

2023 Transition écologique Mobilité SMA SAINT-GUINOUX Aménagement et sécurisation de la rue de la Source Sécurisation de la voirie et du cheminement piéton 400 000 €

2023
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Aménagement d'entrée de bourg Réaménagement de deux entrées de bourg (rue de Rennes et  rue du Clos de la 

Poterie ) avec pour objectif la sécurisation et la création de voies douces. 
1 200 000 €

2023
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Réaménagement du centre bourg Aménager le centre bourg de St Jouan de manière à améliorer la cohabitation 

entre les piétons, les vélos et les voitures (création d'une zone partagée ?)
A  préciser

2023
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Bd de a République / Roger Vercel Aménagement complet des voies  ; Création d'une piste cyclable bidirectionnelle ; 

Roger Vercel et Bd de la République 
3 000 000 €
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2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR COMBOURG Mise en valeur des plans d'eaux communaux Travaux d’entretien, de préservation et de mise en valeur des plans d’eaux (étang 

des Maffins et Lac Tranquille)
300 000 €

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH création jardins partagés - cultures vivrières dans 

espaces publics
A  préciser

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH renforcement trame verte dans bourgs, reconquête 

trames bleue et noire 
A  préciser

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH préservation des  boisements et haies A  préciser

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH Valorisation déchets alimentaires A  préciser

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCCE CCCE Atlas de la biodiversitré Programme actions dans le cadre d'un AAP 40 000 €

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM SAINT-BROLADRE Riskopp  Préservation et mise en valeur des milieux aquatiques faunes et flore de la vallée 

du Riskopp ( developpement du tourisme vert)
100 000 €

2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Réhabilitation de la Vallée des Prés Aménagement de la Vallée des Prés, ( site verdoyant qui héberge une faune 

sauvage variée dont des batraciens et plus particulièrement des tritons). 
150 000 €

2023

Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR COMBOURG Opération Cœur de ville Aménagement d'une friche située en centre-ville pour des usages d'habitat et de 
services :
Déconstruction des batiments existants
Rénovation d'un batiment classé
Aménagement des espaces et viabilisation 

700 000 €

2023
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR HEDE-BAZOUGES Construction de 4 cellules commerciales -centre bourg Construction de 4 cellules commerciales sur l'ancienne gendarmerie en cœur de 

bourg avec déplacement de l'actuelle épicerie pour un local plus grand et 
accessible 

940 000 €

2023 Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR TINTENIAC Programme d'Habitats - Eco logements Viabilisation et vente des terrains pour l'Eco-lotissement A  préciser

2023
Transition écologique Revitalisation urbaine CCCE TREMEREUC Revalorisation urbaine mise en valeur  et rehabilitation du bourg avec l'objectif de developper 

l'actractivité du centre bourg
200 000 €

2023
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-MORVAN Aménagement du Centre Bourg Cellules commerciales avec R+1 en logements, aménagement foncier 

pour développement centre urbain
A  préciser

2023
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers 

lieux, stationnements école, logements sociaux, voie douce… Programme sur 
plusieurs années

A  préciser

2023
Transition écologique Revitalisation urbaine SMA LA FRESNAIS réhabilitation de l'ancien bureau de poste et du 

logement communal
création d'un espace pour l'accès d'un local professionnel (idéalement pour 
accueillir une profession libéral)

A  préciser

2023 Transition écologique Sobriété foncière CCBR MESNIL ROCH Création tiers-lieu multi-vocation La Chaumière A  préciser
2023 Transition écologique Sobriété foncière CCBR TRIMER Rénovation/ Réhabilitation salle des fêtes Aménagement d'un ilôt dont le centre est la Maire/salle des fêtes A  préciser
2023 Transition écologique Traitement des déchets CCBR MESNIL ROCH animations/thématiques environnementales compostage- économie d'eau - biodiversité A  préciser

2023
Transition écologique Traitement des déchets CCBR MESNIL ROCH Développement compostage - recyclage déchets des 

particuliers
A  préciser

2023

Transition écologique Traitement des déchets SMA SMA Collecte et valorisation des biodéchets collectés à la 
source

Jusqu'à présent la collectivité n’a pas mis en œuvre le tri à la source  des 
biodéchets qui devra être effective dans les années à venir étant donné 
l'existence de l’Usine de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) ,  Seule 
une opération incitative à l’achat de composteurs individuels est active depuis 
2016.
C'est pourquoi, une réflexion est actuellement menée afin de vérifier la possible 
adaptation de l’usine actuelle afin de valoriser une collecte de biodéchets.

A  préciser

2024 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR COMBOURG Construction d’une salle de spectacle Création d'une salle de spectacles plurifonctionnelle 5 000 000 €
2024 Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR HEDE-BAZOUGES Création d'une médiathèque Réhabilitation d'une grange pour transformation en médiathèque et tiers lieu 1 000 000 €

2024
Cohésion territoriale Accès à la santé SMA SAINT-BENOIT-DES-

ONDES
Maison de santé Construction d'un centre médical et paramédical pour l'accueil de praticiens 

libéraux
600 000 €

2024
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR deploiement fibre bthd phase 3 1 156 000 €

2024
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR CCBR dotation informatique écoles T E achat matériel informatique écoles 55 000 €

2024
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR SAINT-DOMINEUC Aménagement des structures de la cour de l'école 

maternelle
Entretien du patrimoine. 30 000 €

2024
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCDBMSM TRANS-LA-FORET Extension salle de motricité Construction d'un bâtiment 200 000 €

20/28



CRRTE - Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique -

1er recueil des projets des collectivités du pays de Saint-Malo au 10.06.2021

Année démarrage Grandes orientations Thématiques EPCI concerné Porteurs de projet Intitulé du projet Description synthétique Coût total

2024

Cohésion territoriale Education, petite 
enfance et jeunesse

SMA SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS

Création d'une structure d'accueil de la petite enfance 
(multi-accueil ou crèche) 

Constat de difficultés pour les parents de jeunes enfants pour faire garder leur 
enfant. Des assistantes maternelles partent en retraite et ne sont pas 
remplacées. Des micro-crèches privées s'installent et proposent des places mais 
les tarifs élevés ne conviennent pas à toutes les familles pour qui c'est trop cher. 
La halte-garderie existante, utilisée à 50% par des familles de SMA hors Saint-
Jouan,  ne peut accueillir que 14 enfants dans des locaux petits, ne permettant 
pas de demander une extension d'agrément. --> Besoin d'une nouvelle structure.

300 000 €

2024
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCBR TINTENIAC Anciens appartements des pompiers Deuxième Phase - rénovation des deux derniers appartements. A  préciser

2024
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

SMA SAINT-PERE-MARC-
EN-POULET

Extention batiment Mairie Construction d'une extension pour avoir une salle de mariage plus grande et 
accesibles PMR

300 000 €

2024 Cohésion territoriale Mobilité CCBR SAINT-DOMINEUC Eclairage des abris bus améliorer la sécurité des arrêts 26 400 €

2024
Cohésion territoriale Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN  Abris Bus et PVA

 (Points volontaires d'apports)
En campagne, zones partagées Abris bus/PVA avec éclairage photovoltaïques A  préciser

2024 Cohésion territoriale Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aire de parking/camping-car/ covoiturage Aménager le terrain intercommunal au croisement de la D797 et de la D82 A  préciser

2024
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aide à la diversification du parc logements aide aux bailleurs sociaux et communes 200 000 €

2024
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCCE CCCE gens du voyage - terrain familial aménagement 2 terrains familiaux - schéma départemental des GDV A  préciser

2024
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCCE TREMEREUC Reduction des inégalités sociales et territoriales et 

accés à la culture
Acquisition d'une maison en plein cœur du bourg permettant de mettre en place 
une offre type "tiers lieux" avec une activité économique un service visant à 
l'inclusion numérique ainsi qu'une offre culturelle.

400 000 €

2024
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCDBMSM TRANS-LA-FORET Accessibilité : Aménagement PMR Rampes d'accès, cheminement, élargissement des ouvertures 100 000 €

2024 Cohésion territoriale Sport CCBR SAINT-DOMINEUC Achat table de ping-pong et barbecue collectif Achat pour l'espace public. 4 000 €
2024 Cohésion territoriale Sport CCCE CCCE Construction d'une piscine construction d'une piscine 10 000 000 €
2024 Cohésion territoriale Sport SMA LA GOUESNIERE construction d'un skate-parc/pumptrack aire de jeux pour jeunes (1 habitant/4 a moins de 18 ans à La Gouesnière) 100 000 €

2024
Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Création d'un parcours sportif Création d'un parcours sportif A  préciser

2024
Développement 
économique

Emploi et formation CCDBMSM EPINIAC Formation des jeunes Faciliter l'accès à la formation pour anticiper le renouvellement des agents du 
service technique

12 000 €/an

2024
Développement 
économique

Pêche et aquaculture CCDBMSM CCDBMSM Aquaculture (moules sous taille) Accompagner les projets privés de valorisation de moules sous taille via 
l’extension du port vivier/cherrueix

A  préciser

2024
Développement 
économique

Revitalisation urbaine SMA SAINT-GUINOUX Aménagement d'un garage rue de la mairie (local 
commercial)

Création d'une cellule commerciale en centre bourg 100 000 €

2024
Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCBR DINGE Réhabilitation de l'épicerie Réhabilitation de l'épicerie ( commerce et logement) A  préciser

2024

Développement 
économique

Soutien au commerce et 
à l’artisanat

CCDBMSM ROZ-LANDRIEUX Construction d'un local commercial Construction d'une boulangerie dans le lotissement en construction pour 
dynamiser la commune qui ne dispose pas de commerce de ce type. Volonté 
communale de proposer une offre de services notamment en commerce de 
proximité

250 000 €

2024 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR achat matériel voirie T E renouvellement parc matériel 190 000 €
2024 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR acquisitions foncières économiques DEV ECO constitutions de réserves foncières 200 000 €
2024 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes - 1000 habts et DEV ECO aide investissement travaux 250 000 €
2024 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglomération programme voirie hors agglo annuel 565 816 €
2024 Non déterminé Non déterminé CCBR COMBOURG Travaux de rénovation de l'église Travaux de mise en sécurité du batiment (toitures, plafonds, électricité) 600 000 €

2024
Non déterminé Non déterminé CCBR PLESDER Réfection de l'Eglise Réfection de la toiture, des joints des murs extérieurs, de la charpente au niveau 

du pignon est côté sacristie et renforcement du mur intérieur qui se fissure au 
niveau de la chapelle

A  préciser

2024 Transition écologique Alimentation durable CCBR COMBOURG Promotion des circuits courts Mise en place d'un point de vente dédié aux productions agricoles locales 250 000 €
2024 Transition écologique Alimentation durable CCCE TREMEREUC Alimentation durable Aquisition fonciere afin de positionner une porteur de projet d'agriculture pour une alimentation localee et répondre au PAAT200 000 €

2024
Transition écologique Alimentation durable CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Réfexion restaurant municipal Rénovation ( et rénovation énergetique) du restaurant municipal (ecole publique, 

ecole privée, collège privé)
250 000 €
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2024
Transition écologique Alimentation durable CCDBMSM SAINT-BROLADRE Restauration collective locale Création d'une restauration collective pour soutenir les nombreux producteurs 

locaux ( circuits courts/ mieux vivre)
250 000 €

2024

Transition écologique Biodiversité CCBR QUEBRIAC Devenir des lagunes Création d'un poste de refoulement des eaux usées collectées sur la commune 
vers la commune de Tinténiac. Les lagunes de décantation ne sont plus utilisées. 
Un projet curage + devenir des lagunes avec restauration des milieux aquatiques

A  préciser

2024 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR travaux modernisation bâtiments communautaires T E travaux modernisation et économies d'énergie 163 600 €
2024 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR DINGE Réhabilitation de la salle polyvalente Réhabilitation de la salle polyvalente A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR SAINT-DOMINEUC Réhabilitation de la salle polyvalente du canal. Rénovation thermique et globale de la salle afin de la louer aux particuliers et 

permettre l'accueil d'activités associatives.
240 000 €

2024 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation Maison des associations Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Effacement de réseaux - Rue des écoles Effacement des réseaux permettant le passage en LED des candélabres et 

création d'une continuité pietonne permetant une continuité des cheminements 
sur la commune

200 000 €

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-MORVAN Rénovation et Agrandissement de la Mairie Changement des ouvertures, ravalement des façades

agrandissement des bureaux et de l'accueil publics
A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Rénovation énergétique Mairie Ecole Salle des Loisirs En fonction du résultat du Diagnostic énergétique programme sur plusieurs 

années à prévoir
A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM CHERRUEIX Chaudière gaz /eau chaude solaire Remplacer la chaudière gaz par de la production d'eau chaude solaire sur école/ 

Gisement identifié
A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM ROZ-SUR-

COUESNON
Chauffage école primaire Installation panneau solaire thermiques 93 853 €

2024 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM TRANS-LA-FORET Rénovation thermique Isolation par l'extérieur, changement des huisseries 100 000 €

2024
Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA FRESNAIS réhabilitation du centre technique communal Réhabilitation du bâtiment existant en travaillant sur l'isolation et la mise aux 

normes des parties communes et sanitaires . Installation d'une aire de lavage des 
véhicule avec traitement des eaux usées

A  préciser

2024
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-BENOIT-DES-

ONDES
Pose de panneaux solaires Pose de panneaux photovoltaïques ou thermiques sur des bâtiments communaux 150 000 €

2024 Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-GUINOUX Rénovation de la salle polyvalente Rénovation de la salle polyvalente suite procédure contentieuse 300 000 €
2024 Transition écologique Mobilité CCBR MEILLAC Sécurisation des arrêts de car lignes régulières et scolaires 150 000 €
2024 Transition écologique Mobilité CCBR MEILLAC Création de liaisons douces intra-urbaines faciliter le vivre ensemble, faciliter le déplacement piéton et vélo 200 000 €
2024 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Création laison douce réalisation piste cyclable 500 000 €

2024
Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Extension des chemins piétons Sécurisation et dévelopement des cheminements piétonniers à partir de la RD 

603 (qui coupe la commue en 2) vers la vallée gatorge et la ville nizan
200 000 €

2024
Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-MORVAN Rénovation voirie et trottoirs Rue des Chênes et rue des Cerisiers refection de la voirie et des trottoirs avec 

mise aux normes PMR
A  préciser

2024

Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-PICAN Piste cyclable Agglomération et prolongement 
campagne

Suite à l'étude sur la mobilité douce, planification des travaux de pistes cyclables 
dans le bourg pour rejoindre la voie douce départementale vers Dol et désservir 
les services publiques de la commune Programme sur plusieurs années (300 000 
€) avec la recherche de subventionnements possibles. A réfléchir globalement 
avec les effacements de réseaux prévus. 

A  préciser

2024 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aménagement de liaison de bourg à bourg Tronçons pressentis en année 3 suite à l'étude Schéma Directeur Cyclable A  préciser

2024
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Mise en oeuvre du schéma directeur des mobilités Aménagement de voies, cheminement, dispositifs incitatifs pour favoriser les 

mobilités activites … conformément aux préconisations du schéma directeur en 
cours d'élaboration - tranche 3

100 000 €

2024
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Réaménagement du Bd Deminiac Transformation d'une artère routière en un espace de rencontre où pourront 

cohabiter différents modes de déplacement
1 000 000 €

2024
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-GUINOUX Aménagement et sécurisation de la rue de Bonaban + 

liaison douce
En lien avec la création du lotissement Le Domaine du Pray 2 150 000 €

2024 Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Rue de Dinan et Broussais Aménagements des voies de type voie piétonne; toute la longueur 900 000 €

2024
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR LONGAULNAY Etude projet espace naturel dans le bourg A  préciser

2024
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR MESNIL ROCH gestion alternative et paysagère des cimetières A  préciser

2024
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR LA BAUSSAINE Fin de l'aménagement du bourg Réalisation de la dernière partie pour l'aménagement du bourg de La Baussaine 

avec déplacement et restauration du monument aux morts
400 000 €

2024
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-MORVAN Création logements sociaux R+1 Création de 10 logements à vocation intergénérationnelle adaptés 

dans une approche de mixité et de diversité
A  préciser
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2024
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers 

lieux, stationnements école, logements sociaux, voie douce… Programme sur 
plusieurs années

A  préciser

2024
Transition écologique Revitalisation urbaine SMA LA FRESNAIS revitalisation du bâtiment de la gare et de l'espace 

public
procédure d'expropriation du bâtiment de l'ancienne gare en lien avec EPB 
Bretagne pour construire une opération mixte de cellules commerciales et 
logements locatifs sociaux en cœur de bourg 

A  préciser

2024 Transition écologique Sobriété foncière CCBR MESNIL ROCH création éco-quartier abords de la Vallée A  préciser

2025
Cohésion territoriale Accès à la culture CCBR TINTENIAC  Création d'une salle culturelle -  Site des Blancherais Création d'une salle culturelle pouvant être utilisée par la future Maison de 

Retraite et les habitants du quartier.
A  préciser

2025

Cohésion territoriale Accès à la culture SMA CANCALE Réalisation d’une nouvelle médiathèque Dans la continuité du projet CANCALE CENTRALITE, en lien avec le 
Département et pour répondre aux normes de la DRAC ( 0,07 mètres carrés/hab) 
la ville souhaite se doter d’une nouvelle médiathèque intégrée au théâtre de 
verdure-(bâtiment HQE) et ainsi renforcer l’attractivité du centre ville

1 260 000 €

2025
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR deploiement fibre bthd phase 3 1 156 000 €

2025
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR CCBR dotation informatique écoles T E achat matériel informatique écoles 55 000 €

2025
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCCE CCCE Construction mini -crèche construction mini-crèche de 10 places 400 000 €

2025
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCCE PLEURTUIT Création d'un nouvel ALSH Développement des services A  préciser

2025
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM BAGUER-MORVAN Réserves incendie Installation de 5 citernes souples en campagne dans le cadre de la défense 
extérieure contre l'incendie

50 000 €

2025

Cohésion territoriale Equilibre territorial et 
accès aux services 

publics

SMA PLERGUER Culture connectée 3 communes et bibliothèques en réseau actuellement. Développer l'offre et 
l'accès à la culture via notamment ce réseau : animations, échanges etc… 
Développer l'offre multimédia et les pratiques numériques.
Adapter le site par travaux d'extension et/ou de réhabilitation des locaux 
existants. (animation : 30 000 € / bâtiment : 500 000 €)

530 000 €

2025
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aide à la diversification du parc logements aide aux bailleurs sociaux et communes 200 000 €

2025
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCCE CCCE gens du voyage - terrain familial aménagement 2 terrains familiaux - schéma départemental des GDV A  préciser

2025
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
SMA LA VILLE-ES-NONAIS Création place de village avec commerces et habitation 

pour senior
Créer une vraie place de village au tous les habitants pourront se croiser en 
incluant un projet de logement pour les seniors

A  préciser

2025
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM BAGUER-MORVAN Création d'un circuit de vélo-bosses Dans l'extension de la zone de loisirs, création d'un circuit de vélo-bosses en 

complément des structures existantes (plateau multisport, aire de jeux 
multigénérationnelle, terrains de foot, salle des sports, boulodrome, …)

A  préciser

2025
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM BAGUER-MORVAN Aménagement de la Vallée + acquisition Au cœur du bourg, création d'un parcours à vocation sportive, circuit 

marche/course à pied/vtt
A  préciser

2025
Cohésion territoriale Sport CCDBMSM SAINT-BROLADRE gradins vestiaires stade rénovation des gradins/ vestiaires du stade (PMR, performances energetiques, 

sanitaires…)
50 000 €

2025
Cohésion territoriale Sport SMA SAINT-PERE-MARC-

EN-POULET
Construction d'une salle multisport Construction d'une salle multisports à l'usage des associations sportives et des 

écoles
800 000 €

2025
Développement 
économique

Emploi et formation CCDBMSM CCDBMSM Métiers et saisonnalité Adapter les métiers aux saisonnalités locales (tourisme, agriculture, 
conchyliculture)

A  préciser

2025 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux modernisation bâtiments communautaires T E travaux modernisation et économies d'énergie 13 600 €
2025 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR achat matériel voirie T E renouvellement parc matériel 190 000 €
2025 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes-1000 habts et DEV ECO aide investissement travaux 250 000 €
2025 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglomération programme voirie hors agglo annuel 565 816 €
2025 Non déterminé Non déterminé CCBR PLESDER Réfection des joints extérieurs de la Mairie Réfection des joints extérieurs 55 000 €

2025
Non déterminé Non déterminé CCBR TINTENIAC Anciens Locaux techniques  sous les appartements des 

Pompiers
Etudes et aménagements A  préciser

2025 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN DECI Sécurité des biens et des personnes 50 000 €

2025
Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN Bâtiment service technique Suppression ancien atelier pour densifier le bourg, nouvel atelier près du 

cimetière sur terrain communal
550 000 €
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2025 Non déterminé Non déterminé SMA LA GOUESNIERE construction d'un atelier technique municipal Atelier actuel plus aux normes énergétiques et trop petit pour 2000 hab. 400 000 €
2025 Non déterminé Non déterminé SMA SAINT-GUINOUX Restauration du mur d'enceinte du cimetière 30 000 €
2025 Non déterminé Non déterminé SMA SAINT-GUINOUX Restauration de la toiture de l'église 150 000 €

2025
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR COMBOURG Rénovation de la Salle du Chatel Rénovation thermique et adaptation fonctionnelle d'une ancienne salle de Tennis 500 000 €

2025 Transition écologique Efficacité énergétique CCBR MEILLAC Rénovation thermique de l'école élémentaire refaire l'isolation au-dessus des plafonds, supprimer le chauffage au sol 100 000 €
2025 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE PLEURTUIT Rénovation Salle Omnisport Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment

2025
Transition écologique Efficacité énergétique CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Effacement de réseaux Chemin du nay, chemin de la 
Mare Hue, Rue de la salinette, chemin de la Jeannette

Effacement des réseaux permettant le passage en LED des candélabres et 
création d'une continuité pietonne permetant une continuité des cheminements 
sur la commune

400 000 €

2025 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE TREMEREUC Efficacité énergétique Rénovation des logements sociaux de la commune 100 000 €

2025
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Panneaux solaires sur le Bâtiment technique Possibilité d'installer des panneaux solaires autoconsommation sur l'atelier 

technique
A  préciser

2025
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Rénovation énergétique Mairie Ecole Salle des Loisirs En fonction du résultat du Diagnostic énergétique programme sur plusieurs 

années à prévoir
A  préciser

2025 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM CHERRUEIX Chauffage de l’espace du lion d’or Proposer une solution de chauffage durable A  préciser

2025
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM PLEINE-FOUGERES Rénovation de la salle polyvalente foyer Serge Gas Rénovation ( et rénovation énergetique) de la salle polyvalente FOYER SERGE 

GAS
300 000 €

2025 Transition écologique Mobilité CCBR LA BAUSSAINE Aménagement de nouvelles liaisons douces Création de nouvelles liaisons douces dans la commune 15 000 €

2025
Transition écologique Mobilité CCBR SAINT-DOMINEUC Réalisation de nouvelles pistes cyclables Promouvoir et encourager les déplacements doux dans le bourg et en périphérie. 10 000 €

2025 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Création laisons douces réalisation piste cyclable 500 000 €

2025
Transition écologique Mobilité CCCE SAINT-BRIAC-SUR-

MER
Aménagement du centre bourg pour les nouvelles 
mobilités

Réaménagement des stationnement du centre en vue d'encourager la mobilité 
douce (stationnement vélos, cheminements pietons) et de réduire l'usage de la 
voiture

300 000 €

2025

Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-PICAN Piste cyclable Agglomération et prolongement 
campagne

Suite à l'étude sur la mobilité douce, planification des travaux de pistes cyclables 
dans le bourg pour rejoindre la voie douce départementale vers Dol et désservir 
les services publiques de la commune Programme sur plusieurs années (300 000 
€) avec la recherche de subventionnements possibles. A réfléchir globalement 
avec les effacements de réseaux prévus. 

A  préciser

2025 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CCDBMSM Aménagement de liaison de bourg à bourg Tronçons pressentis en année 4 suite à l'étude Schéma Directeur Cyclable A  préciser

2025
Transition écologique Mobilité CCDBMSM DOL-DE-BRETAGNE Mise en oeuvre du schéma directeur des mobilités Aménagement de voies, cheminement, dispositifs incitatifs pour favoriser les 

mobilités activites … conformément aux préconisations du schéma directeur en 
cours d'élaboration - tranche 4

100 000 €

2025
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Quai Tabarly Accompagnement de la région dans la cadre du Ter. Du Naye ; Création de 

liauson douce et d'un parvis piétons ; Des écluses au giratoire dit de la piscine
1 000 000 €

2025
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Avenue Pasteur Aménagement complet de la voie ; Création de liaisons douces ; De la brasserie 

du Sillon au Carrefour de Coustoisville
4 000 000 €

2025
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCDBMSM CCDBMSM Animation de la maison du terroir Remettre en activité le moulin ou le pressoir à cidre A  préciser

2025
Transition écologique Revitalisation urbaine CCCE LE MINIHIC-SUR-

RANCE
Réhabilitation de batiments communaux pour création 
d'un lieu d'hergement touristique et d'un espace culturel 
et pégagogique

Réhabilitation de 4 batiments pour création d'un hébergement collectif ( public de 
randonneurs), d'un lieu pouvant accueillir des manifestations culturelles et 
pégagogiques, des ateliers d'artistes. 

1 500 000 €

2025
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers 

lieux, stationnements école, logements sociaux, voie douce… Programme sur 
plusieurs années

A  préciser

2025 Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM CHERRUEIX Le lion d’or, espace de vie sociale, tiers lieux Animation d’un tiers lieux de vie. Locaux existent déjà, besoin d’animateurs A  préciser

2026
Cohésion territoriale Aménagement 

numérique
CCBR CCBR déploiement fibre bthd phase 3 1 156 000 €

2026
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
CCBR CCBR dotation informatique écoles T E achat matériel informatique écoles 55 000 €

2026
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCDBMSM SAINT-BROLADRE residence autonomie les Hermelles extension de la résidence pour répondre au veillissement de la population 500 000 €

2026
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCBR CCBR aide à la diversification du parc logements aide aux bailleurs et communes 200 000 €

2026
Cohésion territoriale Réduction des inégalités 

sociales et territoriales
CCCE TREMEREUC Reduction des inégalités sociales et territoriales et accés à la cultureacquisition fonciere afin de créer de l'habitat participatif 500 000 €
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2026

Cohésion territoriale Sport SMA PLERGUER Salle de Sports Réalisation d'un équipement, manquant à ce jour, pour la pratique sportive 
(activités différenciées et complémentaires aux activités des communes voisines).
Favoriser les pratiques  et dynamiques existantes se déroulant actuellement dans 
des lieux non adaptés.

1 500 000 €

2026 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux modernisation bâtiments communautaires T E travaux modernisation et économies d'énergie 13 600 €
2026 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR achat matériel voirie T E renouvellement parc matériel 190 000 €
2026 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR aide à l'investissement communes- 1000 habts et DEV ECO aide investissement travaux 250 000 €
2026 Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR travaux voirie hors agglo programme voirie hors agglo annuel 565 816 €
2026 Non déterminé Non déterminé CCBR PLESDER Réfection de la toiture de la salle des fêtes Réfection de la toiture de la salle des fêtes A  préciser
2026 Non déterminé Non déterminé CCDBMSM BAGUER-PICAN DECI Sécurité des biens et des personnes 50 000 €
2026 Transition écologique Eau et assainissement SMA SMA extension de la station d'épuration ? A  préciser

2026
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR COMBOURG Rénovation de l'immeuble des Cytises Rénovation thermique et mise en accessibilité du batiment qui accueille les 

locaux de l'Inspection de l'Education Nationale (IEN), un appartement et une salle 
annexe pour les activités scolaires

180 000 €

2026

Transition écologique Efficacité énergétique CCBR QUEBRIAC Rénovation Salles polyvalentes Rénovation des deux salles polyvalentes. Il s'agit du site principal d'accueil des 
évènements, des animations et des réunions de conseil municipal…associations, 
élus et population. Des bâtiments anciens très énergivores, peu accessibles, 
avec nécessité de repenser la configuration des espaces (salle, cuisine,...) et des 
équipements.

A  préciser

2026 Transition écologique Efficacité énergétique CCCE TREMEREUC Efficacité énergétique Rénovation plafond de la salle des fêtes 20 000 €

2026
Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM BAGUER-PICAN Rénovation énergétique Mairie Ecole Salle des Loisirs En fonction du résultat du Diagnostic énergétique programme sur plusieurs 

années à prévoir
A  préciser

2026 Transition écologique Efficacité énergétique CCDBMSM CHERRUEIX Gisement énergétiques Ombrière sur parking de l’école A  préciser

2026
Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA FRESNAIS Réhabilitation de la salle de spectacle + salle des 

associations atelier du marais 
rénovation énergétique, acoustique, travail sur les équipements d'accueil de 
manifestations culturelles

A  préciser

2026
Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA FRESNAIS Réhabilitation de salles de classe à l'école des Fresnes 

en primaire - isolation - chauffage - mise aux normes 
électriques 

Améliorer les conditions d'éducation 
Performances énergétiques

A  préciser

2026 Transition écologique Efficacité énergétique SMA LA VILLE-ES-NONAIS Rénovation de la Salle polyvalente Rénover la salle polyvalente en tenant compte de la transition écologique A  préciser
2026 Transition écologique Mobilité CCCE CCCE Création liaisons douces réalisation piste cyclable 300 000 €

2026

Transition écologique Mobilité CCDBMSM BAGUER-PICAN Piste cyclable Agglomération et prolongement 
campagne

Suite à l'étude sur la mobilité douce, planification des travaux de pistes cyclables 
dans le bourg pour rejoindre la voie douce départementale vers Dol et désservir 
les services publiques de la commune Programme sur plusieurs années (300 000 
€) avec la recherche de subventionnements possibles. A réfléchir globalement 
avec les effacements de réseaux prévus. 

A  préciser

2026 Transition écologique Mobilité CCDBMSM CHERRUEIX Centralité : place de l’église et piétons Création place et rue piétonne autour de l’église et de la cale du bourg A  préciser

2026
Transition écologique Mobilité SMA LA FRESNAIS Création d'une passerelle vélos/piétons bief Jean "La 

Mulonnais" pour relier St Guinoux via "La Govelinais" en 
La Gouesnière

Relier les communes de La Fresnais et St Guinoux 80 000 €

2026
Transition écologique Mobilité SMA LA FRESNAIS Création d'une passerelle vélos/piétons canal des 

allemands "Le Bois Clairet"
Relier les communes de La Gouesnière et La Fresnais 100 000 €

2026
Transition écologique Mobilité SMA LA FRESNAIS création d'une voie cyclable rue des frênes travailler la multimodalité en reliant la gare avec le carrefour de la pigacière 

(espace de covoiturage RD4)
A  préciser

2026
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Avenue Louis Martin Aménagement complet de la voie ; Création de liaisons douces ; toute la longueur 4 800 000 €

2026 Transition écologique Revitalisation urbaine CCCE TREMEREUC Revitalisation urbaine Création d'un logement sociale en centre bourg 120 000 €

2026
Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM BAGUER-PICAN 25 Rue de Paris Etude Centre bourg, aménagement d'un bâtiment pour commerce ou tiers 

lieux, stationnements école, logements sociaux, voie douce… Programme sur 
plusieurs années

A  préciser

2026 Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM CHERRUEIX Projet habitat partagé pour anciens Projet privé ou public pour proposer à nos anciens une alternative à l’EPHAD A  préciser

2026
Transition écologique Revitalisation urbaine SMA LA FRESNAIS Réhabilitation du local CCAS réhabilitation d'un bâtiment accolé à la bibliothèque municipale avec destination 

des lieux à définir
A  préciser

-
Cohésion territoriale Equilibre territorial et 

accès aux services 
publics

CCCE DINARD des plages pour tous l'aménagement de l'ensemble de nos plages aux PMR 80 000 €

-
Cohésion territoriale Mobilité SMA SMA Proposer un maillage fin d'aires de covoiturage Favoriser le covoiturage sur tout le territoire pour limiter le nombre de voitures en 

circulation (et donc les émissions GES).
A  préciser
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-
Développement 
économique

Agriculture SMA SAINT-MALO Agriculture durable et circuits courts Appui au développement d'un incubateur agro-écologique sur territoire : 
Acquisition terres agricoles pour accueillir agriculteurs qui s'installent
Mise en place de marchés locaux/circuits courts ?

A  préciser

-

Développement 
économique

Economie SMA SMA Développement d'une offre publique d'accueil 
d'entreprises 

Objectif de disposer d'une offre d'accueil pour les créateurs d'entreprises à 
proposer en location pour les années de démarrage des activités. Ce projet 
s'inscrit dans un contexte de rareté de bâtiments d'activité disponibles à la 
location et de prix élevés. Le projet consiste à l'achat de 3 cellules dans un village 
d'entreprises qui va être construit dans la ZA des Fougerais .

1 000 000 €

-

Développement 
économique

Economie SMA SMA Aménagement d'un parking de poids lourds mutualisé Besoin d'un service mutualisé à l'entrée de St Malo pour l'accueil des poids 
lourds arrivant sur le territoire avant embarquement sur les ferry ou avant 
ouverture des sites industriels vers lesquels ils viennent charger ou décharger 
des marchandises. Projet d'un parking mutualisé, doté d'un accès sécurisé et 
équipé d'un service sanitaire pour les chauffeurs livreurs.  Cette action s'inscrit 
dans la démarche de Territoires d'Industrie. 

A  préciser

-
Développement 
économique

Economie SMA SMA Opérations de Requalifications des anciennnes ZA Après établissement de diagnostics, opérations visant à compléter des 
équipements publics, à sécuriser les circulations publiques  

A  préciser

-

Développement 
économique

Economie SMA SMA Définition d'une stratégie d'attractivité économique Ces dernières années mise en place de la French Tech, création du nouveau 
portail web eco, concours Etonnants créateurs, mise en place du dispositif "Un 
Job pour mon conjoint", mise en place de Rennes St Malo Lab qui favorise 
l'expérimentation .                                                                                                                
L'action consiste à réactualiser la politique de  marketing territorial ; SMA met elle 
en place un club d'ambassadeurs? Comment optimiser le portail web ? Comment 
consolider le fonctionnement d'Un Job pour mon conjoint? Quel nouvel outil pour 
booster l'attractivité économique du territoire? Comment utiliser la nouvelle 
identité de SMA pour une communication ciblée sur les entreprises ? 

A  préciser

-

Développement 
économique

Emploi et formation SMA SMA Aménagement des espaces extérieurs  sportifs du  
campus

Parallèlement à la construction des établissements d'enseignement supérieur sur 
le campus et à côté des résidences et projet de pole de restauration, 
l'aménagement des espaces extérieurs  favorisera les modes de déplacements 
doux et les activités sportives de plein air sur le campus; 

A  préciser

-

Développement 
économique

Emploi et formation SMA SMA Création d'une école de production Dans le cadre de Territoire d'industrie,  projet de création d'une école pour former 
des opérateurs d'industrie de manière  à satisfaire les besoins de MO. Il s'agit 
d'une action collective apportant  une solution à la question des métiers en 
tension. 

A  préciser

-

Développement 
économique

Sobriété foncière SMA SMA Opérations d'optimisations foncières sur les ZA Dans une démarche de sobriété foncière et pour répondre aux demandes de 
porteurs de projet et d'entreprises souhaitant s'implanter, conduite d'opérations 
visant à utiliser des "dents creuses" repérées sur les sites existants dans les ZA. 
Des solutions innovantes seront à monter pour inciter à l'utilisation de ces 
fonciers tout en maitrisant les prix de sortie des opérations. 

A  préciser

- Non déterminé Non déterminé CCDBMSM SAINS Etude péliminaire mise en sécurité Eglise Etude pour évaluer les travaux de mise en sécurité du batit de l'église 15 000 €

-
Transition écologique Alimentation durable CCBR CCBR Réalisation d'un Plan Alimentaire Territorial Favoriser une consommation locale, approvisionnement local / en circuit court 

des restaurations collectives, rapporcher producteurs et consommateurs…
100 000 €

- Transition écologique Eau et assainissement SMA SAINT-MALO Travaux réseaux Travaux de mise en séparatif à St Malo 500000 à 1M€

-

Transition écologique Economie SMA SMA Pilotage d'actions de développement durable sur les ZA 
du territoire

Recrutement d'un pilote en charge de la définition et la mise en oeuvre d'un plan 
d'actions pour inciter et accompagner les entreprises à s'engager dans des 
programmes d'économie d'énergie (électricité, isolation, energie renouvelable, 
eau,...), des actions contribuant à réduire leurs déchets,  ou sur  les modes de 
transport. Conduite d'actions collectives sur ces thèmes de RSE  au niveau des 
ZA 

A  préciser

-

Transition écologique Economie circulaire SMA SMA Création d'une couveuse d'entreprises d'agro écologie ( 
SCIC)

Projet porté par une association créée ("STAR TERRE") qui veut structurer le 
projet en SCIC ("ICI cultivons demain") :                                                                                          
-Une couveuse, espace test agricole avec un cœur lieu (lieu de formation , 
mutualisation du matériel, 5 à 6 ha )
-Un archipel de plusieurs lieux de culture sur SMA 
-20 porteurs de projet possibles en simultané
-Objectif de développement des circuits courts

A  préciser

-
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR CCBR Accompagnement des projets de développement des 

énergies renouvelables des communes
Faciliter l'installation d'équipements photovoltaïques et solaire thermique sur les 
bâtiments et parkings publics

A  préciser

-
Transition écologique Efficacité énergétique CCBR COMBOURG Rénovation de l'immeuble rue Notre-Dame Rénovation thermique et adaptation aux normes des appartements situés dans 

les étages du batiment qui accueille les locaux de La Poste en centre-ville
A  préciser
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-

Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-MALO Site pollué - énergies renouvelables Développement d'une centrale PV sur une ancienne décharge municipale : 
Terrain 5,7 ha, ancienne décharge municipale, potentiel PV au sol d'environ 3,6 
MWc
Acquisiton foncière nécessaire de 4,6 ha
Obtention cessation activité et remise en état à la charge de la Ville de St Malo 
compatible avec projet PV
Lancement projet PV en faisant appel à un investisseur (AMI ?)

1 500 000 €

- Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-MALO Méthanisation Unité de méthanisation 4 000 000 €

-

Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-MALO Développement d'énergies renouvelables Nouvelles chaufferies bois et petits réseaux de chaleur sur les bâtiments publics : 
2 chaufferies biomasses associées petits réseaux de chaleur déployées sur les 
bâtiments municipaux.
Volonté de monter en puissance et d'en développer au moins 2 nouvelles sur le 
mandat 2020 - 2026

300 000 € / chaufferie 
?

-
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SMA Equipements photovoltaïques Equipement photovoltaïque (ferme photovoltaïque, hangar et autres bâtiments 

communaux…) --> portage SMA???
A  préciser

-
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SMA Chaufferies bois, petits réseaux de chaleur et 

photovoltaique sur toiture / ombrières sur les bâtiments 
publics

En fonction des conclusions de l'étude du Pays A  préciser

-
Transition écologique Efficacité énergétique SMA SMA Développement d'une centrale PV sur d'anciennes 

décharges municipales
Ex Janais (St Malo)
Basse-Touesse et Blessin: St Méloir
Terrain à Plerguer

A  préciser

-
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Continuité du littoral Route de Rothéneuf - Commune de Saint Coulomb; Assurer la continuité 

piétonne du sentier du littoral au niveau du havre de Rothéneuf le long de la RD 
201 depuis Rothéneuf jusqu'à l'île ESNAULT 

A  préciser

-
Transition écologique Mobilité SMA SMA Développer les aménagements favorisant la circulation 

des bus
Aménger des couloirs bus et/ou systèmes priorités aux feux sur les lignes 
structurantes du réseau MAT, afin d'améliorer la vitesse commerciale des bus et 
leur concurrence à la voiture en termes de temps de parcours.

A  préciser

-
Transition écologique Mobilité SMA SMA Réorganiser le pôle gare de Saint-Malo Réaménagement du pôle d'échange multimodal de la gare de Saint-Malo, dans le 

but de fluidifier la circulation des différents modes et de faciliter l'intermodalité 
(vélos, bus, cars, taxis, voitures, train). 

A  préciser

-
Transition écologique Mobilité SMA SMA Développer des pôles d'échanges Multimodaux en 

entrée nord et sud de Saint-Malo
Favoriser le report modal des véhicules entrant sur la Ville centre(Saint-Malo), 
afin de diminuer le nb de véhicules, fluidifier la circultion et limiter les émissions.

A  préciser

-
Transition écologique Mobilité SMA SMA Développer un Pôle d'Echange Multimodal en halte 

ferroviaire de la Gouesnière Sr-Méloir Cancale 
Favoriser le report modal des véhicules entrant sur la Ville centre(Saint-Malo), 
afin de diminuer le nb de véhicules, fluidifier la circultion et limiter les émissions.

A  préciser

-
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR CCBR Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Intercommunal Etat des lieux / cartographie biodiversité, espèces, espaces, habitats

Identification des fragilités, atouts…
Définition d'actions de protection, résilience, adaptation, palns de gestion

300 000 €

-

Transition écologique Préservation de la 
biodiversité

SMA SAINT-MALO Végétalisation Ville Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de végétalisation de la Ville sur le mandat 
2020 - 2026: Travaux de plantations sur l'espace public, lancement d'opérations 
d'offre de plants au particuliers/bailleurs sociaux/…,opérations de reboisement,…

200 à 300 000 € / an 
?

-
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SMA Dépollution des friches (anciennes décharges) Déplollution des sols 

Janais (St Malo)
Basse-Touesse

A  préciser

- Transition écologique Revitalisation urbaine CCDBMSM SAINS Aménagement du centre Bourg Refonte de la rue du Haut Fresnes et création d'un nouveau centre bourg 900 000 €

-
Transition écologique Sobriété foncière SMA SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS
Projet de densité foncière en centre bourg Acquisitions foncières destinées à la densité foncière en centre bourg et à la 

mixité sociale ???
A  préciser

2021/2022
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCCE DINARD Dans le cadre du réchauffement climatique, la commune 

de dinard souhaite engager un plan ambitieux global de 
revégelatisation de la ville 

Il y a de nombreux lieux qui ont été identifés comme les cours d'écoles, les parcs 
(comme Les Tourelles), des parkings aériens (ENGIE), le cimetière, des ilôts de 
fraîcheur à créer au sein même de la commune

100 000 €

2021-2022
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Chaussée du Sillon Aménagement complet de la voie ; Création d'une piste cyclable bidirectionnelle ; 

De l'Espl. St Vincent à lBrasserie du Sillon
2 500 000 €

2021-2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR CCBR Recensement SIG du maillage bocager Dans le cadre de l'élaboration du PLUi, géolocalisation et caractérisation du 

bocage - Accompagnement du BV du Linon + Bureau d'études DERVENN  
Objectifs : inventaire exhaustif + protection adaptée du linéaire bocager

24 000 €

2021-2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
CCBR CCBR Recensement des zones humides dans les secteurs de 

projet
Dans le cadre de l'élaboration du PLU intercommunal, expertise des secteurs de 
projet (Bureau d'études DERVENN) - Objectif : protection des zones humides

42 000 €

27/28



CRRTE - Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique -

1er recueil des projets des collectivités du pays de Saint-Malo au 10.06.2021

Année démarrage Grandes orientations Thématiques EPCI concerné Porteurs de projet Intitulé du projet Description synthétique Coût total

2021-2026
Non déterminé Non déterminé CCBR CCBR Elaboration d'un règlement local de publicité 

intercommunal
Objectif : protection du cadre de vie 150 000 €

2021-2026
Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR CCBR PPI Aide à la diversification du parc de logements : Aide 

à la transformation du patrimoine public vacant en 
logement locatif social

Objectifs : Favoriser la réhabilitation du patrimoine public ; Développer le parc 
locatif à vocation sociale ; Encourager à la production de logements économes 
en énergie

150 000 €

2021-2026

Transition écologique Sobriété foncière CCBR CCBR PPI Aide à la diversification du parc de logements  - 
aide au montage d'opérations d'aménagement de 
qualité

Objectifs : Réfléchir en amont aux impacts environnementaux de l’urbanisation 
des nouvelles zones ; Promouvoir une réflexion pour une forme urbaine prenant 
en compte différents critères liés à l'approche environnementale de l'urbanisme

50 000 €

2022/2025

Transition écologique Revitalisation urbaine CCBR SAINT-THUAL Aménagement du bourg Travaux de mise en sécurité pour tous les usagers - Améliorer le centre bourg - 
Développer les stationnemnts et Optimiser les zones existantes - respect des 
règles pour PMR..Avoir un maillage continu et sécurisé - Favoriser l'identité de la 
commune - Valoriser l'aspect paysager

500 000 €

2022-2023
Cohésion territoriale Education, petite 

enfance et jeunesse
SMA SAINT-COULOMB Crêche associative à Saint-Coulomb Eventuel partenariat de la collectivité A  préciser

2022-2023 Non déterminé Non déterminé SMA SAINT-COULOMB Aménagement sur le littoral de la commune A  préciser
2022-2023 Transition écologique Efficacité énergétique SMA SAINT-COULOMB Isolation de l'Ecole publique Objectif de réduction des coûts de consommation énergétique A  préciser

2022-2023
Transition écologique Préservation de la 

biodiversité
SMA SAINT-COULOMB Valorisation d'une zone humide dans le centre bourg dont l'objectif est d'accueillir le public (étude aménagement qui démarre- coût 

indiqué)
29 000 €

2023 et 2024
Transition écologique Mobilité SMA SAINT-MALO Bd Douville Aménagement complet de la voie ; Création de liaisons douces ; toute la longueur 2 500 000 €
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