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RETROUVEZ LES 11 CANDIDATS DU 10 AU 21 AVRIL
DÈS 7H30 DANS RTL MATIN & EN VIDÉO SUR RTL.FR
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INSCRIS-TOI !

3 JUIN2017 " 13KM "22OBSTACLES
CAMP MILITAIRE DE SAINT"CYR COËTQUIDAN #56$

RUNNING IS NOT ENOUGH

INFOS ET INSCRIPTIONS : THEMUDDAY.COM !THEMUDDAY #THEMUDDAY

L’actualité qui vous attend cette semaine

Social, politique, sport, loisirs : retrouvez les temps forts des sept
prochains jours aux quatre coins du département.

Mercredi 12
Fin du suspense pour Sillia. Mer-
credi, le tribunal de commerce de
Saint-Brieuc doit statuer sur les
offres de reprise du site lannionnais
de l’entreprise Sillia. Leader sur le
marché du panneau photovoltaïque,
la société Sillia emploie 43 salariés à
Lannion, dont 35 agents rattachés à
la production et qui se relaient pour
maintenir en état leur outil de travail.

Lancement du 6

e

open Kerbaty de

Taden. La compétition de tennis, qui
a lieu sur la terre battue du tennis-
club de Taden-Dinan, débute ce mer-
credi par une première phase qualifi-
cative, jusqu’au 25 avril. Le mercredi
26 avril, c’est la phase finale, jusqu’au
29 avril, avec l’entrée en lice de
joueurs professionnels dont Michaël
Llodra et Nicolas Mahut.

Vendredi 14
La présidentielle vue du marché, à

Bégard. À l’approche de l’élection
présidentielle, suite de notre série

sur les villes et les quartiers. Après
Loudéac, Saint-Brieuc et Guerlédan,
place à Bégard. La rédaction vous
donne rendez-vous sur la place du
Centre en début de matinée, pour
vous écouter et échanger.

Match En Avant Guingamp-Tou-

louse, à Guingamp.

Pour le compte de la 22e journée de
Ligue 1, les hommes d’Antoine Kom-
bouaré recevront le Toulouse foot-
ball-club, au Roudourou, à 20 h.

Dimanche 16 et lundi 17
Réunion hippique à Loudéac.

L’hippodrome de Calouet accueille
deux journées de courses les 16 et
17 avril. Sept courses sont program-
mées dimanche, huit lundi. Trot, plat,
haie ou steeple, ces deux réunions
seront riches. De nombreuses ani-
mations seront proposées aux en-
fants : chasse aux œufs, baptême
de poney, atelier maquillage… Entrée
sur le site : 6 € (gratuit pour les moins
de 18 ans).

Nicolas Mahut, 43

e

au classement ATP, sera présent à l’open Kerbaty de Taden.

Les salariés de Sillia attendent la décision du tribunal de commerce.

Le marché de la résidence secondaire grimpe

Après des années de baisse, les prix des maisons anciennes sur le littoral ont augmenté
de près de 8 % en un an. Les notaires annoncent le retour des acquéreurs.

Les acquéreurs de retour
Le baromètre de l’immobilier des ré-
sidences secondaires, de la Manche
à la Vendée, est au beau fixe. « Les

acquéreurs sont de retour sur le

littoral Manche-Atlantique. Les vo-

lumes de ventes sont repartis à

la hausse pour la seconde année

consécutive (+13 % pour les ap-

partements et +12 % pour les mai-

sons) », explique Loïc Lecuyer, pré-
sident du conseil régional des no-
taires de la cour d’appel de Rennes
Grâce à des prix en baisse de 10 %
sur 5 ans, « acquérir sa résidence

secondaire constitue aujourd’hui

une réelle opportunité : les prix sont

redevenus abordables et les taux

d’intérêt sont historiquement bas ».

Hausse des prix
dans les Côtes-d’Armor
Après une baisse de près de 17 %
en dix ans, les prix de vente des mai-
sons anciennes sur le littoral cos-
tarmoricain ont augmenté de 7,3 %
en un an. Le prix médian s’élève à
155 000 €. Dans le Morbihan, il faut
mettre sur la table plus de 214 500 €
pour s’offrir une résidence secon-
daire. En Ille-et-Vilaine, 200 000 €, en
hausse de près de 14 % en un an et
130 000 € dans le Finistère. Quant
aux appartements anciens dans les
Côtes-d’Armor, le prix au m2 s’élève à
2 500 €, en hausse de 2,5 %.

Saint-Cast, la plus chère
pour les appartements anciens
Dans le classement des prix des ap-
partements anciens sur tout le litto-
ral, de Deauville à Biarritz, Saint-Cast-
Le-Guildo pointe en tête des com-
munes du département. Elle occupe
la 29e place, avec un prix médian de
3 000 € le m2, en hausse de 7,6 %
en un an.

Viennent en ensuite les communes
d’Erquy à la 37e place (2 620 €/m2),

en baisse de 9,5 % en un an ; Pléneuf-
Val-André à la 39e place (2 580 €/m2)
en baisse de près de 11 % en un an ;
Perros-Guirec, 44e place, (2 490 €/
m2), prix stable ; Trégastel, 46e, (2,
440 €/m2), stable ; Saint-Quay-Por-
trieux, 49e place, (2 350 €/m2), prix
stables en un an.

Trébeurden,
les maisons les plus chères
Dans le classement des prix des mai-
sons anciennes, Trébeurden, avec
un prix médian de 198 300 € est la
commune la plus chère des Côtes-
d’Armor. En un an, les prix ont bondi
de près de 37 % ! Dans le classement
du littoral, elle occupe la 52e place,

loin derrière Sarzeau (Morbihan) où
le prix médian atteint 285 000 €.

Derrière Trébeurden, Lancieux
(197 500 €), en chute de près de
17 % ; Pléneuf-Val-André (197 000 €)
en hausse de 36 % ; Saint-Cast-
le-Guildo (195 000 €) ; Fréhel
(193 500 €) en hausse de 37 % ; Tré-
gastel (189 000 €) ; Erquy (177 500) ;
Paimpol (160 000 €) ; Étables-sur-
Mer (154 500 €) ; Saint-Quay-Por-
trieux (150 000 €) ; Binic (146 000 €)
et, avec un prix médian de 142 800 €,
Perros-Guirec, 95e sur 100.

3 418 résidences secondaires
à Saint-Cast-le-Guildo
Quatre communes costarmoricaines

figurent dans les 20 stations bre-
tonnes comptant plus de 2 000 ré-
sidences secondaires. En tête Saint-
Cast-le-Guildo (12e) avec 3 418, sui-
vie par Erquy (2 761), Pléneuf-Val-An-
dré (2 715), Perros-Guirec (2 378).

Trégastel, les terrains à bâtir
les plus élevés
Il faut sortir 78 000 € pour s’offrir
un terrain à bâtir à Trégastel, com-
mune la plus chère des Côtes-d’Ar-
mor. À Erquy, le prix médian est de
74 500 € ; à Perros-Guirec, il est de
45 600 € et à Paimpol 43 300 €. À
noter que les prix ont peu évolué de-
puis un an.

Jean-Yves HINAULT.
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195 000 €
+ 7,1%

3 000 €
+ 7,6%

197 000 €
+ 37,9 %

2 580 €
- 10,8 %

146 000 €
+ 9 %

154 500 €
+ 14,4 %

177 500 €
+ 0,6 %

2 620 €
- 9,5 %

189 000 €
+ 9,6 %

2 440 €
stable

150 000 €
- 8,8 %

2 350 €
- 0,2 %

160 000 €
+ 1,6 %

198 300 €
+ 36,7 %

197 500 €
- 17 %

193 500 €
+ 36,3 %
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Les Côtes-d’Armor en bref

Pus de 250 entreprises au rendez-vous organisé par la CCI

Commerce, BTP, édition et commu-
nication, industrie, enseignement,
etc. : jeudi, plus de 250 entreprises
ont répondu présent pour la pre-
mière édition du Buzz & Co, événe-
ment destiné faire découvrir tous
les services de la chambre de com-
merce et de l’industrie (CCI) Côtes-
d’Armor de façon inédite.

« L’objectif est de donner les clés

aux chefs d’entreprise pour relever

les défis rencontrés aujourd’hui,
à chaque étape de la croissance

de l’entreprise, et dans tous les

domaines : web, formation, res-

sources humaines, internatio-

nal… », souligne Thierry Troesch, di-
recteur de la CCI.

Neufs thématiques avaient été rete-
nues ; et cinq ateliers et huit rendez-
vous BtoB (entre les différentes entre-
prises) ont été organisés pour oser,
innover et « performer ». « Plus de

100 rendez-vous BtoB ont été pris.

Cela montre que les chefs d’entre-

prise veulent se rencontrer, pour

échanger et créer des réseaux. »

Face au succès de ce premier Buzz
& Co, les organisateurs imaginent
déjà une nouvelle édition, sous une
autre forme. Des chefs d’entreprise participent

à un des ateliers.


