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Majorité départementale 
À Gauche, unis par nos valeurs

&

 Conduire la majorité 
 départementale, c’est une 
 grande responsabilité...
Oui, j’en mesure l’importance. À la présidence 
du Conseil général, Charles Josselin et Claudy 
Lebreton ont transformé les Côtes d’Armor. À 
moi, maintenant, de saisir ce flambeau. Avec 
la longueur d’avance qu’est notre bilan, j’ai 
l’ambition de prendre le départ d’une nouvelle 
aventure, avec la modernité de nos idées 
et l’efficacité des solutions que je propose. 
Conseiller général depuis 2004 et Vice-pré-
sident depuis 2008, j’ai appris. Je me suis 
beaucoup investi pour mes concitoyens et 
pour les Côtes d’Armor. Maire d’une commune 
rurale, je sais aussi l’importance de rester 
disponible. Avec une majorité de gauche, je 
me consacrerai pleinement au Département 
et à ses habitants.

3 questions à...

 Vous êtes attaché 
 au rassemblement 
 de la gauche...
Je suis fier de notre histoire en Côtes d’Armor. 
À gauche, lorsque nous parlons d’égalité des 
chances, de fraternité et de solidarité, c’est 
d’une seule voix que nous parlons aux Cos-
tarmoricains. L’équipe que je conduis incarne 
ces valeurs au plus près du terrain. Ce sont des 
femmes et des hommes solides et solidaires, 
enracinés dans un territoire de vie, reconnus 
pour leur action, leur engagement, appréciés 
pour leur proximité. Mon projet est à l’image 
de cette équipe. Solide avec des propositions 
concrètes - l’emploi comme priorité , solidaire 
parce que tous les territoires doivent se déve-
lopper et permettre à chacun de s’y épanouir.

 Quelle est votre ambition 
	 pour	les	Côtes	d’Armor ?
Porter haut les Côtes d’Armor, en Bretagne, en 
France, en Europe… Notre identité, celle que 
nous partageons avec caractère, intensité et 
fraternité. Même s’il y a beaucoup de chan-
gements autour de nous, notre département 
a tous les atouts pour faire face. Acteur ma-
jeur de la cohésion sociale et territoriale, le 
Département va prendre toute sa place. Je 
serai offensif pour affirmer des Côtes d’Armor, 
entendues et respectées, voilà mon défi. Avec 
la confiance des Costarmoricains, construire 
un département du 21e siècle, en Haut, tou-
jours à Gauche, et plus que jamais ouvert à 
tous. 

Martine LE MORVAN          Eric BOTHOREL     

Vincent Le MEAUX
Chef de file de la majorité départementale

Edito
Notre canton de Paimpol s’est renforcé. Il 
demeure bien sûr – et c’est notre atout ma-
jeur - fidèle à ses racines et à son identité, 
entre terre et mer, tout à la fois littoral et 
rural, agricole et maritime, touristique et bien 
vivant tout au long de l’année. Mais notre 
canton a aussi bougé.  Il compte aujourd’hui 
près de 20.000 habitants sur 10 communes, 
de nouveaux besoins ont émergé, des projets 
sont attendus dans bien des domaines pour 
porter l’ambition d’un canton qui doit plus 
que jamais compter en Côtes d’Armor. Les 
22 et 29 mars prochains, vous élirez pour 
six ans deux conseillers départementaux, 
une femme et un homme, pour vous repré-
senter dans la future Assemblée. En faisant 
confiance à deux voix résolues et entendues 
au sein de la Majorité Départementale de 
gauche, vous accompagnerez cette dyna-
mique voulue pour un canton au service de 
toutes ses communes, un canton utile au 
développement du département et au bien-
être des Costarmoricains. .

Forts de notre connaissance du territoire, 
de nos habitudes de travail en commun, de 
nos bilans respectifs, nous porterons avec 
enthousiasme ce projet ambitieux qui mé-
rite une grande disponibilité. C’est pourquoi 
nous nous consacrerons pleinement à notre 
mandat. Il réclame un engagement de tous 
les jours au regard des compétences ma-
jeures du Conseil Départemental : politiques 
de solidarités, aménagement du territoire, 
transports, équipements structurants (ports, 
routes…). Au cœur du quotidien de chacun 

d’entre nous, toutes ces compétences exigent 
de ne pas se disperser. Un seul mandat, c’est 
le gage de notre volonté d’être à vos côtés, 
sur le terrain.

2 élus pour le canton, c’est deux fois plus de 
disponibilité pour vous accompagner, vous 
écouter et vous représenter au sein de l’Assem-
blée Départementale. Cette nouvelle donne, 
nous entendons bien la transformer en une 
opportunité formidable : celle d’une grande re-
connaissance de notre canton, qui sera rendue 
possible par notre esprit constructif.

Forts de nos valeurs, conscients des enjeux 
de notre temps, nous voulons mettre à votre 
service notre expérience acquise, la connais-
sance du fonctionnement de la collectivité 
départementale. Ce sont autant de com-
pétences pour poursuivre les actions déjà 
engagées et lancer de nouvelles initiatives.

Bien dans son département, bien avec tous 
ses territoires, notre canton sait aussi que son 
développement réside pour beaucoup dans 
la qualité de ses relations avec ses voisins, 
au-delà des frontières de l’intercommunalité. 
C’est un point de départ ou d’arrivée (route, 
voie ferrée, très haut débit, ports), c’est un lieu 
d’échanges (économiques, touristiques, éduca-
tifs, culturels), c’est également un trait d’union 
quand les politiques  sociales, de santé, de sé-
curité civile (sapeurs-pompiers) reposent sur 
des coopérations avec les territoires voisins. 

Le binôme que nous formons s’est rassemblé 
autour de valeurs et d’un idéal commun : 
celui d’un canton solide et solidaire. Parce 
que l’avenir s’écrit avec vous, nous vous as-
socierons aux orientations de nos actions 
par des rendez-vous semestriels.
Notre projet est détaillé dans ce livret. C’est 
un pacte ambitieux. Partageons-le, ensemble.
 

Vincent Le Meaux, 36 ans, juriste, 
Vice-président du Conseil général
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Majorité départementale 
À Gauche, unis par nos valeurs

De nouveaux cantons pour être mieux représentés 
La diminution du nombre de cantons (de 52 à 27) offre 
une meilleure représentation des Costarmoricains au 
sein du Conseil départemental. Demain, on ne parlera 
plus de “ petits ” ou de “ grands ” cantons. Que l’on habite 
en ville ou en campagne, nous serons ainsi tous repré-
sentés de la même façon. 

Un nouveau mode de scrutin pour la parité
En mars, nous élirons 1 femme et 1 homme sur chaque 
canton, c’est le scrutin binominal. Il permet l’égal ac-
cès des femmes et des hommes aux fonctions électives. 
Demain, l’Assemblée départementale sera parfaitement 
paritaire et comprendra 27 femmes et 27 hommes. 
Avec une Assemblée de 54 élu-e-s, soit 2 de plus qu’au-
jourd’hui, nous nous engageons à réduire d’au moins 
100 000 € le budget annuel consacré aux indemnités 
des élus, tout en préservant la vitalité du débat démo-
cratique.  

Le Département, un avenir conforté
Le Département est une collectivité territoriale en mou-
vement. Conscients des enjeux liés aux besoins des ha-
bitants et des territoires, nous voulons un Département 
moteur pour les solidarités sociales et territoriales. 
Cette responsabilité nous place comme l’interlocuteur 
naturel des familles et le partenaire privilégié des pro-
jets des communes et des intercommunalités. Ce sont 
ces missions que nous entendons assumer.   

Élections départementales 
mode d’emploi
Les dimanches 22 et 29 mars prochains, 
vous élirez vos représentants au Conseil départemental. 
Ces élections sont une première.

27 cantons
en Côtes d’Armor

2 conseillers 
départementaux 

par canton
une femme et un homme 

+ 2 remplaçants

1er tour
Majorité 
absolue

avec, a minima, 25%
des électeurs inscrits 
qui doivent s’exprimer

2e tour
Majorité
relative

Renouvelée dans son
intégralité tous les 6 ans

Au-delà de ses compétences obligatoires, le Département 
déploie de multiples initiatives innovantes et originales 
dans tous les domaines qui le lie au quotidien de chaque 
Costarmoricaine et chaque Costarmoricain ...

En bref, quelques chiffres et actions...

2008/2015, Un mandat 
au service des Costarmoricains

Notre bilan

“ Le Département des Côtes 
d’Armor est fort de belles réa-
lisations, dont nous pouvons 
être fiers. Ces succès collec-
tifs garantissent, demain, 
des politiques solides pour 
affronter les enjeux qui s’an-
noncent. Elles sauront s’ap-
puyer sur nos valeurs : la so-
lidarité, l’égalité ! Inventer et 
se réinventer toujours pour 
répondre aux besoins de 
toutes les Costarmoricaines 
et de tous les Costarmori-
cains. Les candidats de la 
gauche rassemblée ont ainsi 
toute ma confiance pour faire 
du Conseil départemental 
cette collectivité porteuse 
de sens et de passion ! ”

Claudy LEBRETON
président du conseil général

des côtes d’armor 

Pour bien grandir 
en Côtes d’Armor

Des actions pour les 
solidarités humaines

Des idées et des moyens
pour s’épanouir et s’engager

Un aménagement solidaire 
et équilibré du territoire

Un soutien actif 
à l’emploi

et au développement 
économique

  20 M€ par an pour 
 les collèges
  700 000 € d’aides 

 aux collégiens
  24,5 M€ par an pour 

 le transport scolaire 
 de 29 000 élèves
 18 000 repas par jour
  Ecoles et collèges 

 au Cinéma, résidences 
 d’artistes, développement 
 du numérique ...

  62 établissements d’accueil pour 
 la petite enfance et près de 5 300 
 assistantes maternelles
  6 200 enfants reçus chaque année 

 en consultation PMI
  15 500 bénéficiaires de l’APA
  10  000 places dans 140 établissements
  Handicap : 1 700 personnes hébergées 

 dans 44 établissements
  12 000 bénéficiaires du RSA (2014 : 51 M€)
  360 000 € en 2014 pour les agriculteurs 
en difficulté ...

  Plus de 1 300 associations soutenues
  252 bibliothèques, 310 000 ouvrages
  50 compagnies artistiques, 2 scènes 

 conventionnées, 70 temps forts soutenus
  Aides annuelles aux 65 équipes de haut niveau 
amateur et à plus de 70 manifestations sportives
  116 centres d’animation permanents (Cap 
Sports ; Cap Armor) accueillent plus de 7 000 
jeunes chaque année ...

  Fonds de soutien au déve-
loppement de l’économie 
à 400 entreprises 
  Près de 400 emplois 

 associatifs financés
  132 projets 

 en agriculture soutenus
  Tourisme : 50 espaces 
naturels et 500 Km de 
randonnées valorisés
  Aides à 300 entreprises 
artisanales et commerces
  Soutien aux 3 pôles 

  de compétences départe-
mentaux et à l’enseigne-
ment supérieur ...

  300 M€  pour tous les déplacements
  22 lignes Tibus pour 410 000 usagers
  32,5 M€ pour l’aménagement 

 des 17 ports départementaux
  50 M€ consacrés aux projets 

 de territoire en 6 ans
  22,5 M€ par an pour le service dépar-
temental d’incendie et de secours
  Rocade briochine ; projet Bretagne 
Grande Vitesse ; projet Bretagne Très 
Haut Débit ...

&

 Pour en savoir +
l’intégralité du bilan

www.cotesdarmor-solidesetsolidaires.fr
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Le Projet 

54 femmes et hommes 
Une équipe à gauche, unie par ses valeurs

Solides & solidaires

Construire et réussir
l’avenir en commun
Le Département, par ses compétences sociales et territoriales essentielles, 
est au cœur de votre quotidien. Demain, avec une assemblée paritaire et 
des cantons redessinés, il retrouve une belle jeunesse. Notre équipe et 
notre projet sont à la hauteur de ce nouveau départ, dans une volonté 
de dialogue et d’échange permanents.

Favoriser les débats 
citoyens autour d’enjeux de so-
ciété, animés par des associations – 
notamment de jeunes – pour donner 
le goût du débat et de l’engagement.

Développer les 
Conférences Territoriales 
dans les 5 Maisons du Département, 
associant mieux tous les élus aux 
acteurs locaux. 
 

Créer des Rendez-Vous 
de l’Avenir, 1 par semestre, ré-
unissant élus, associations, profes-
sionnels, citoyens, autour de priorités 
fortes : solidarités, culture, habitat, 
transition écologique et énergétique, 
sport, jeunesse, numérique, mobilités... 

Majorité départementale 
À Gauche, unis par nos valeurs

Nous nous engageons à 

&

•  Canton n° 1 - Bégard
•  Canton n° 2 - Broons
•  Canton n° 3 - Callac
•  Canton n° 4 - Dinan
•  Canton n° 5 - Guingamp
•  Canton n° 6 - Lamballe
•  Canton n° 7 - Lannion
•  Canton n° 8 - Lanvallay
•  Canton n° 9 - Loudéac
•  Canton n° 10 - Mûr-de-Bretagne
•  Canton n° 11 - Paimpol
•  Canton n° 12 - Perros-Guirec
•  Canton n° 13 - Plaintel
•  Canton n° 14 - Plancoët
•  Canton n° 15 - Plélo
•  Canton n° 16 - Plénée-Jugon
•  Canton n° 17 - Pléneuf-Val-André
•  Canton n° 18 - Plérin
•  Canton n° 19 - Pleslin-Trigavou
•  Canton n° 20 - Plestin-les-Grèves
•  Canton n° 21 - Ploufragan
•  Canton n° 22 - Plouha
•  Canton n° 23 - Rostrenen
•  Canton n° 24 - Saint-Brieuc-1
•  Canton n° 25 - Saint-Brieuc-2 
•  Canton n° 26 - Trégueux
•  Canton n° 27 - Tréguier

11

27
12

7

20

3

23
10

15

5

22

18

24 25

21

13

9

16

6

17

26
14

19

8

2

4

1

Les candidats de la majorité départementale - À Gauche unis par leurs valeurs

 Retrouvez la liste des candidats, des cantons et des communes 
 sur www.cotesdarmor-solidesetsolidaires.fr
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Solides & solidaires

Favoriser l’emploi
et partager la cohésion 
sociale 
La force de notre cohésion sociale repose principalement sur l’emploi. 
Nous entendons le favoriser par nos politiques et nos investissements 
qui génèrent 14 000 emplois dans nos entreprises. Agir pour créer, 
agir aussi pour protéger et prévenir. Permettons à chacun – jeune, âgé, 
confronté au handicap ou aux aléas de la vie – de vivre dans la dignité. 

Mobiliser 600 M€ en investissement 
sur le mandat, pour les entreprises cos-
tarmoricaines, induisant plus de 6 500 
emplois non délocalisables.

Provoquer un choc de créativité en 
soutenant les entrepreneurs innovants 
et solidaires, créateurs d’emplois sur les 
territoires.

Favoriser le retour dans l’emploi 
par l’accompagnement individualisé 
des personnes en difficulté d’insertion.

Orienter notre politique de l’Habitat 
pour aider les Costarmoricains là où 
ils ont décidé de vivre et répondre à 
notre démographie dynamique (20 000 
nouveaux arrivants par an).

Protéger les enfants pour favoriser 
leur réussite et leur épanouissement.

Conforter le maintien à domicile et 
consolider le nombre de places en 
hébergement des personnes âgées et 
en situation de handicap (145 places / 
10 000 habitants, contre une moyenne 
nationale de 125).

Faire émerger les établissements de 
demain pour l’accueil des personnes 
dépendantes, au cœur de la vie locale, 
lieux d’activités sociales, ouverts au 
numérique (télémédecine...). et créer 
2 000 nouveaux emplois nouveaux par 
une offre élargie d’accueil (colocation in-
tergénérationnelle, habitat regroupé...).  
 
 

Solides & solidaires

Encourager et soutenir
l’engagement 
associatif et citoyen 
L’engagement associatif accompagne l’émancipation des individus 
et transforme la société. Son rôle essentiel n’est plus à démontrer, 
il est à consolider et à promouvoir. Nous portons l’ambition de bâtir 
un nouveau partenariat avec les acteurs de ce territoire qui créent 
du lien, qui imaginent et qui innovent. 

Sécuriser	le	financement	des	asso-
ciations à vocation départementale 
sur la base de contrats d’engagements 
partagés.

Maintenir la politique des emplois 
associatifs locaux, démarche unique 
en France, le Département cofinançant 
près de 400 emplois dans plus de 250  
associations.
 
Apporter un appui technique et une 
expertise pour aider les associations 
(montage de dossiers, mécénat...)

Encourager les projets porteurs de 
citoyenneté favorisant la pratique spor-
tive (sport scolaire, Cap Sport,  sport au 
féminin, sport de haut niveau amateur...) 
ou l’ouverture à l’autre par la coopération 
européenne et internationale.

Conforter l’accès à une culture de 
qualité pour tous et partout, avec le 
spectacle vivant, l’éducation artistique, 
la lecture publique, la préservation d’un 
patrimoine exceptionnel (Domaine de 
La Roche Jagu, Abbaye de Beauport, 
Château de La Hunaudaye, Abbaye de 
Bon Repos, Château du Guildo …).
 
Porter	 avec	 fierté	 l’identité	 bre-
tonne. Le Département signera la 
charte Ya D’Ar Brezhoneg. 

Nous	nous	engageons
	à 	

Nous	nous	engageons
	à 	
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Solides & solidaires

Construire et assurer
la réussite et l’épanouis-
sement de la jeunesse
La jeunesse est notre atout, nous montrer à la hauteur des attentes des 
jeunes est notre devoir. Il faut leur donner toutes les chances de réussite 
et les moyens d’aller plus loin dans l’apprentissage de la citoyenneté. 
Notre objectif est aussi de les accompagner vers l’emploi et l’autonomie.
En un mot, leur donner de la confiance. 

Investir 130 M€ dans les collèges 
sur la durée du mandat, par la création 
de nouveaux établissements et la réa-
lisation de grands travaux, répondant à 
l’évolution de la démographie scolaire 
(+16 % des effectifs) et soutenant nos 
entreprises locales.

Faire des temps de restauration 
des temps d’éducation dans nos col-
lèges. Produits locaux, circuits courts, 
sensibilisation au goût, lutte contre le 
gaspillage... nous faisons le choix d’un 
service public citoyen et utile aussi à 
notre économie.

Favoriser l’emploi des jeunes en fai-
sant du Département un exemple. Nous 
pérenniserons nos 50 postes d’emplois 
d’avenir et accueillerons 40 jeunes par 
an en apprentissage, et de nombreux 
autres en stage ou en service civique.

Mettre en œuvre la garantie jeunes 
qui assure à celles et ceux les plus en 
difficulté une garantie de ressources 
et un accompagnement individualisé.

Doubler l’enveloppe budgétaire du 
Pass’Engagement permettant aux 
jeunes de bénéficier d’une aide finan-
cière pour un projet (formation, aide au 
permis de conduire.. .) en contrepartie 
de leur engagement au sein d’une 
association d’utilité sociale sur les 
territoires. 

Solides & solidaires

Aménager 
et développer 
nos territoires de vie 
Nos compétences en matière d’aménagement du territoire sont 
importantes. Nous en ferons une force au service de l’équité, 
de la vitalité de notre ruralité et de notre façade maritime, des défis 
énergétiques et numériques. Nous pourrons compter sur un service 
public présent et investi dans chacun de nos territoires. 

Mobiliser	60	M€	pour	financer	les	
contrats de territoire et soutenir les 
projets des intercommunalités et des 
communes, sur la durée du mandat.

Faire de la ruralité l’un des moteurs 
de notre développement, avec une 
agriculture dynamique aménageant nos 
territoires, un réseau dense de petites 
et moyennes villes fortes d’un tissu 
commercial et artisanal structurant.

Conforter nos politiques maritime 
et littoral. Avec 17 ports départemen-
taux, une pêche de qualité, des projets 
de production d’énergies en mer, une 
attractivité touristique affirmée, nous 
renforcerons nos atouts.

Conforter le service public, notam-
ment dans les territoires au sein de nos 
5 Maisons du Département.

S’engager dans la transition énergé-
tique et écologique, par la production 
d’énergies renouvelables, l’accompa-
gnement de projets locaux créateurs 
d’emplois...

Anticiper les mobilités de demain 
avec la ligne Bretagne Grande Vitesse, 
les Pôles d’Échanges Multimodaux 
(Saint-Brieuc, Guingamp), le dévelop-
pement du réseau routier comme des 
déplacements collectifs et doux (Tibus, 
covoiturage...)

Innover par l’investissement dans 
le numérique avec le programme Bre-
tagne Très Haut Débit et un portage de 
projets innovants et créateurs d’emplois.
 

Nous	nous	engageons
	à 	

Nous	nous	engageons
	à 	
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Canton de 

Paimpol
Pempoull

Nos priorités
pour le canton de Paimpol

Ploubazlanec

Plourivo

Plouézec
Kerfot

Yvias

Lanleff Pléhédel

Lanloup

Ile-de-Bréhat

Paimpol
Île-de-Bréhat / Kerfot
lanleff / lanloup / paimpol 
pléhédel / plouBazlanec
plouézec / plourivo / Yvias

Martine le Morvan
 2e Adjointe, Mairie de Plouézec (2008),  Affaires Sociales et 
Solidarités, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ; Élue 
communautaire, Communauté de Communes Paimpol-Goëlo 
(2014) ; Présidente du Centre d’Action Sociale, Culturelle
et d’Insertion (CASCI) ; Administratrice du Comité d’Aide 
et de Soins à Domicile (CASD) ; 55 ans.
Union Démocratique Bretonne

eric Bothorel
Conseiller général (2011), Délégation du Président 
au développement des usages du numérique ; Président 
de l’Association pour la gestion et la restauration de l’abbaye 
de Beauport et son environnement (Agrab) ; Vice-président 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 22)  ;  
Suppléant de la députée Corinne Erhel (2012) ; Cadre de 
l’informatique, Directeur qualité (Général Electric) et de 
l’aménagement urbain pendant 25 ans ; 48 ans. 
Parti Socialiste

anne deltheil remplaçante 
Maire de Pléhédel (2014) ; Vice-présidente de la 
Communauté de Communes Paimpol-Goëlo ; Adjointe 
au Maire de Pléhédel (2008-2014) ; Suppléante 
de Philippe Delsol (Cantonales 2011) ; Retraitée de la 
fonction publique (DDE/SDE)  ; 67 ans. Divers Gauche

Maurice goarin remplaçant
Président de la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo 
(2008-2014) ; Maire de Lanleff (2001-2014) ; Vice-président 
de l’INAO (Institut National des Appelations d’Origine) ; 
Retraité de l’agriculture ; 66 ans. Divers Gauche

Majorité départementale 
À Gauche, unis par nos valeurs

&

A l’image d’une institution départementale plus que jamais ancrée dans 
la modernité et assurant des services publics indispensables au quotidien, 
nous vous proposons de bâtir un projet collectif, au service de l’intérêt 
général et faire du canton de Paimpol, un territoire solide et solidaire

Parce qu’il doit bénéficier de la dynamique 
départementale (+20.000 Habitants/an), 
notre action pour le canton doit permettre 
l’épanouissement de celles et ceux qui y 
vivent, et de celles et qui y viennent. 

À destination des enfants, des familles, de 
nos anciens, nous renforcerons les services 
existants  et poursuivrons les démarches 
engagées avec les mairies et les asso-
ciations pour un travail en réseau. Nous 
conforterons les actions en faveur de la 
prévention, de la protection, de l’Insertion, 
de l’orientation avec les services du conseil 
Départemental regroupés et accessibles en 
centre ville de Paimpol.

Nous mènerons à terme la procédure en 
cours pour permettre la mise en 2x2 voies 
de la RD7 et sa sécurisation avec la réali-
sation de la voie de desserte. Inscrite au 
budget depuis 2014 cette opération doit 
ouvrir la voie à l’amélioration de la des-
serte de notre canton depuis saint-brieuc, 
c’est un des enjeux du mandat futur. Il sert 
en effet les intérêts économiques dont ceux 
d’une agriculture d’exportation, mais aussi 
ceux de la pêche, de l’artisanat et du com-
merce.  Cette opération s’inscrira bien sûr 
en complément des actions de sécurisation 
des autres voies départementales. Nous 
assurerons ici, dès avril 2015 et comme 
nous l’avons fait ailleurs (ligne Plouaret/

Lannion) le co financement des travaux de 
rénovation de la ligne Paimpol-Guingamp.

Nous lancerons l’étude en partenariat avec 
la Mairie de Bréhat pour un nouveau site 
de débarquement des marchandises et 
sécuriser les 350.000 passagers annuels. 
La révision des périmètres de concession 
du port départemental de paimpol sera 
aussi l’opportunité de poser les bases d’un 
nouveau schéma de référence en faveur 
de l’aménagement portuaire de Plouézec 
à Pontrieux et des besoins (pêche, cultures 
marines, plaisance, Energies marines)

Nous co-financerons pour 2 millions d’eu-
ros les projets structurants portés par les 
communes au sein de CCPG dans le cadre 
des nouveaux contrats de territoires, (lo-
gement, équipements éducatifs, spor-
tifs,…) 
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Bilan
2008/2015

Repères	financiers
Vie associative : plus de 3,5 millions d’E, près de 
2 millions d’E pour  l’association pour la gestion et la 
restauration de l’abbaye de Beauport et son environne-
ment (agrab) (50.000 visiteurs payants par an)
2 millions d’E affectés aux projets intercommunaux 
(contrats de territoires) : la sirène (paimpol), gîte 
de coat-ermit (plourivo), foyer associatif (plouézec), 
écoles (plourivo, Yvias), voierie (lanloup, plouba-
zlanec), réfection salle polyvalente (kerfot), local 
associations (pléhédel)…
8 millions d’E pour le maintien à domicile via l’apa
fonds d’aide exceptionnel au casd (comité d’aides 
et de soins à domicile) 70.000 E 

Économie : 1 million d’E d’aides aux entreprises 
(41 concernées)
Éducation : 900.000 E d’investissements dans le 
collège marie José chombart de lauwe
Ports : 700.000 E d’investissements dans le rempla-
cement des portes des écluses du port de paimpol

Extraits des actions engagées
Solidarités : inscription pour 2 millions d’E de la 
future maison du département de paimpol (mdd, 
centre des solidarités départementales).
Numérique : inscription de paimpol en axe équilibre 
du plan Bretagne très haut débit.
Transport : maintien d’un service public 
de transport de marchandises entre l’île-de-Bréhat 
et le continent.
Routes : inscription au stica (schéma des trans-
ports intelligents des côtes d’armor) 2014-2020, 
la réalisation de la voie de desserte, des amé-
nagements et de la mise en 2x2 voies de la rd7. 
procédure engagée pour déclaration d’utilité 
publique en 2016.

Mais aussi
réfection de la rd786 (vitesse, talus végétal), de la 
rd15, voie vélo (le lédano ) ; programme de lutte 
contre le gaspillage en restauration au collège (part 
des déchets divisée par 2) ; développement de la 
part bio et locale dans les assiettes ; support guide 
multilingue à l’abbaye de Beauport ; réfection des 
cales de l’arcouest et Bréhat ;…  
 
 Contacts : des permanences tenues sur toutes 
 les communes du canton tous les 15 jours, 
 45 conseils portuaires présidés…

 Solidarités 
 Le conseil départemental, 
 le cœur des solidarités
•  Conforter à Paimpol l’accès aux services 

sociaux de la Maison Du Département.
•  Inscrire le projet d’un nouveau collège 

connecté et bilingue au Plan Pluriannuel 
d’Investissements.

•  Permettre aux enfants en situation de han-
dicap de poursuivre leurs études le plus 
longtemps possible en milieu scolaire en 
lien avec la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.

•  Favoriser la construction de logements lo-
catifs par des bailleurs sociaux.

•  Inscrire les logements sociaux anciens dans 
un plan de réhabilitation pluriannuel.

•  Poursuivre le soutien du Comité d’Aide et 
de Soins à Domicile dans sa réorganisation 
en vue d’améliorer les services aux usagers 
et les conditions de travail des salariés.

•  Renforcer les conventions avec  l’ESAT (Éta-
blissement et Service d’Aide par le Travail) 
de Plourivo et les Ateliers et Chantiers d’In-
sertion de Plouézec/Paimpol.

 
 
 
 
 

 Action économique
 Agir ensemble pour l’emploi
•  Mobiliser l’investissement (levier d’activités 

pour nos entreprises, nos artisans,…) : Mai-
son du département de Paimpol, collège, 
ports, routes,…

•  Agir pour soutenir notre agriculture et lui 
donner les moyens du développement à 
l’exportation en frais des productions de la 
zone légumière.

•  Accompagner les projets innovants (école 
Schlum à Paimpol 2015) , l’économie sociale 
et solidaire.

•  Adapter nos infrastructures portuaires aux 
enjeux économiques (pêche, conchyliculture, 
énergies marines) et environnementaux.

 Aménagement
 du territoire
 Le canton, un trait d’union 
 entre nous
•  Poursuivre le soutien financier de la com-

munauté de communes dans la réalisation 
de projets structurants par les contrats de 
territoire (logements, équipements éduca-
tifs, sportifs, touristiques).

•  Réaliser, dès la fin de la nouvelle enquête, 
la voie de desserte et mise en 2x2 voies de 
la RD7 entre Paimpol et la Petite Tournée. 
Cette opération est inscrite comme priori-
taire au schéma routier du Conseil général.

•  Pérenniser le service public de transport de 
marchandises entre Bréhat et le continent 
et finaliser l’étude en cours d’un site de dé-
barquement séparé des passagers sur l’île.

•  Engager le soutien financier du Conseil dé-
partemental à la rénovation de la ligne TER 
Paimpol-Guingamp dès avril 2015.

•  Concrétiser la réalisation des accès très 
haut débit du territoire de Paimpol (Axe 
Équilibre du Plan Bretagne Très Haut Débit).

 Éducation, culture, 
 tourisme, patrimoine
 Un canton en mouvement
•  Inciter nos jeunes à des actions civiques 

et bénévoles au sein des associations par 
le dispositif Pass’engagement.

•  Conforter l’accès à la culture pour tous et 
soutenir les nouveaux projets.

•  Favoriser la valorisation du patrimoine 
culturel, historique et l’éducation à l’en-
vironnement.

•  Renforcer les dispositifs d’animation et de 
pratique du sport (Cap Sport / Cap Armor / 
Associations).

•  Poursuivre la protection et l’aménage-
ment des sites naturels et départemen-
taux.

•  Soutenir la filière bilingue français-breton 
et l’ouverture d’un collège bilingue sur le 
territoire.

•  Encourager le Conseil départemental à 
signer la Charte “ Ya d’ar brezhoneg ”.

•  Développer la signalétique bilingue et 
obtenir l’extension de domaine “.bzh ”.

eric Bothorel
avec danielle 
Brézellec, 
présidente 
du comité
de soutien.



Corinne Erhel, députée ps 
de la circonscription lannion paimpol
« Formant un duo complémen-
taire, compétent et expérimen-
té, Martine Le Morvan et Eric 
Bothorel porteront la voix des 
habitants du canton de Paimpol 
au cœur d’un département soli-
daire, dynamique et  innovant.

Animés par des valeurs huma-
nistes partagées, détenteurs 
d’une connaissance aigüe du 
territoire, mus par une exigence 
de progrès social, environne-
mental et économique, ils par-
tagent une volonté de fédérer 
autour d’une ambition com-
mune : Rassembler pour vivre 
mieux et préparer l’avenir de 
notre territoire.

Élus de proximité, attentifs et à 
l’écoute, engagés au plus près 
de chacune et chacun d’entre 
vous, Eric Bothorel et Martine 
Le Morvan travailleront à un 
territoire toujours plus solidaire 
et mettront leurs compétences 
au service de son développe-
ment ainsi qu’à la promotion 
et la transmission des richesses 

de la culture bretonne.
C’est pourquoi, je soutiens la can-
didature d’Eric Bothorel et Mar-
tine Le Morvan et vous appelle à 
leur accorder votre confiance dès 
le 22 mars prochain. »

“ Pour avancer ensemble 
  soudés et solidaires ”

Claudy Lebreton, président 
du conseil général des côtes d’armor
« Eric Bothorel et Martine Le 
Morvan sont les candidats de 
la gauche rassemblée dans le 
canton de Paimpol. Eric Botho-
rel est un conseiller général 
efficace et toujours à l’écoute, 
son action pour le numérique 
à mes côtés fut déterminante. 
Je suis certain de leur capacité 
et leur engagement à vous re-
présenter au sein du nouveau 
Conseil départemental.

Paul Molac, députée udB 
de la circonscription du morbihan
« Martine Le Morvan est une 
femme de terrain, elle s’est 
pleinement investie dans ses 
mandats locaux et ses respon-
sabilités associatives, toujours en 

lien avec l’action sociale. Cette 
double expérience est donc un 
atout pour un échelon ayant 
comme principale compétence 
le social et la solidarité territo-
riale. Nul doute qu’avec Eric Bo-
thorel, ils sauront mettre leurs 
compétences au service de la 
population du canton de Paim-
pol dans un esprit d’ouverture 
qui caractérise les élus de terrain 
ancrés dans leur territoire.»

Jean-Yves le Drian,
président de mégalis Bretagne 
« Je tenais à apporter tout mon 
soutien à Martine Le Morvan et 
Eric Bothorel, ainsi qu’à leurs 
suppléants Anne Deltheil et 
Maurice Goarin dans la cam-
pagne qu’ils mènent sur le 
canton de Paimpol. Ces élus de 
terrain sauront poursuivre l’ac-
tion entamée  depuis 2011 par 
Eric Bothorel . J’ai eu l’occasion 
de travailler à ses côtés au sein 
de Mégalis où il est Président 
de la commission des usages 
du numérique et de l’admi-
nistration électronique, et de 
constater tout son engagement 
pour  son territoire. »
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solidesetsolidairescantonpaimpol2015

Ils nous soutiennent...

Pour les Côtes d’Armor

solides  
solidaires

Élections départementales 22 & 29 mars 2015

Dès le 1er tour votez
et faites voter  
pour les candidats 
de la Majorité départementale
vous votez pour un binôme femme - homme et leurs 2 remplaçants

13 rendez-vous pour venir à votre rencontre

Ven. 13 mars  Lanleff 18h salle mairie  Plounez 20h30 salle des fêtes
Sam. 14 mars  Île-de-Bréhat rencontre avec les bréhatins
Lun. 16 mars  Lanloup 18h salle communale   Plourivo 20h30 salle communale 
Mar. 17 mars  Yvias 18h en mairie   Kerfot 20h30 salle communale
Mer. 18 mars  Paimpol 18h ferme de Kernoa    Kérity 20h30 salle Cruckin
Jeu. 19 mars  Ploubazlanec 18h salle des fêtes    Pléhédel 20h30 salle des fêtes 
Ven. 20 mars  Plouézec 18h salle des fêtes   Paimpol 20h30 salle des fêtes


