COMMUNE NOUVELLE
LAMBALLE-ARMOR
Un an déjà …
La charte de création de la commune nouvelle précisait en son
‘’article 10C‘’ : la présente charte acte le principe d’organisation
de rencontres régulières qui seront l’occasion d’établir un bilan de
l’action de la commune nouvelle et, si nécessaire, d’en améliorer
le fonctionnement et le projet.
Conformément à cet engagement , et comme cela avait été fait
précédemment à Meslin, les commissions consultatives se sont
réunies à Morieux le 29/11 et à Planguenoual le 27/11 . A cet
effet, un ‘’point d’étape‘’ a été établi avec le maire et les maires
délégués et a donné lieu à ce document qui est à la disposition
de tous les habitants en mairie et sur le site internet :
www.lamballe-armor.bzh
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INTRODUCTION
En 2016, Lamballe est devenue une commune nouvelle avec Meslin, et à compter de 2019,
une nouvelle commune, Lamballe-Armor, a été créée avec Morieux et Planguenoual.
Désormais, Lamballe-Armor regroupe 4 anciennes communes (Lamballe, Meslin, Morieux
et Planguenoual). On rappelle également que dès 1973, Lamballe avait fusionné avec 4
autres communes (La Poterie, Maroué, Saint-Aaron et Trégomar) – Loi Marcellin.
Cette réflexion s’est inscrite dans le cadre plus global de mise en œuvre de la loi du 7 août
2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), dont une
des principales traductions en Côtes d’Armor a été la création au 1er janvier 2017 de huit
nouvelles intercommunalités EPCI de taille importante, et dont les compétences vont être
confortées au cours des prochaines années.
Une charte synthétise l’ensemble des réflexions qui ont été conduites durant l’année
2018 au sein des Conseils municipaux, du Comité de pilotage et d’Ateliers thématiques
auxquels ont participé les élus et habitants des communes. Elle tient compte également
des échanges qui ont eu lieu à l’occasion des réunions publiques organisées dans les
communes de Morieux, Planguenoual et Saint Aaron-Lamballe.

2

COMMUNE NOUVELLE • LAMBALLE-ARMOR

PROXIMITÉ :

pôle Lamballe-Meslin et pôle littoral
a - Accueil du public dans chaque mairie déléguée ou associée : permet de garder les
contacts de proximité pour accompagner les démarches administratives et relayer de
façon pertinente les demandes des habitants auprès des services municipaux ou de
l’agglomération Lamballe Terre et Mer ou autres administrations.
b - Mise en place du pôle littoral : pour coordonner au mieux les services administratifs,
techniques, scolaires et périscolaires et limiter des déplacements .
c - Une

réponse rapide du service public :
Mise en place d’astreintes en semaine travaillée et week-end :
d - Poursuite d’une large concertation de la population sur les projets :
Jardin public Louis Gouret, plan d’eau de la ville Gaudu, espace Gustave Téry,
riverains de la gare, RD 28 (Lamballe), Port Morvan, spécial agriculteurs, la Cotentin
(Planguenoual), aménagement du bourg de Meslin, rue des Villeneuves (Morieux)…

Mutualisation
et renforcement des moyens
a-Présence et qualité des services :
- Intervention rapide des services techniques, en fonction de l’urgence des travaux,
renfort… ;
- Propreté des cimetières et des abords de plages avec enlèvement des ordures
ménagères le week-end pendant la saison estivale ;
- Balayage des bourgs et lotissements : passage mensuel de la balayeuse ;
-
Appui des services supports pour des dossiers juridiques complexes ; pour du
remplacement de personnel (notamment écoles ; garderies…) ;
- Appui des services administratifs, juridiques, techniques pour les marchés publics,
le suivi des travaux pour la conduite des projets : salle de Meslin, école de Morieux,
supérette de Planguenoual.

b- Mise aux normes des bâtiments et autres installations :
- Etat des lieux et intervention des services de Lamballe-Armor :
• pour les installations sportives dont les terrains et vestiaires de foot ;
• pour le suivi électrique des bâtiments ;
• pour le contrôle des branchements sur les candélabres en vue des illuminations de
Noël ;
• pour les écoles ;
• pour l’ensemble des salles.

c- Police municipale :
- Présence régulière de la police municipale et notamment sur le pôle littoral ;
- surveillance des « points chauds » communaux (plages, équipements communaux…) ;
- surveillance des propriétés privées à la demande des propriétaires ;
- intervention chez les habitants à la demande du maire délégué, en cas de conflit ;
- constats dressés suite à plaintes ;
- concertation avec les maires délégués pour prise d’arrêtés municipaux.
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LES PROJETS initiés et engagés
(investissements et organisation)

ont été mis en œuvre

LAMBALLE-ARMOR: PROGRAMME D'INVESTISSEMENT RÉALISÉ EN 2019
SERVICES GENERAUX

132 532 €

EQUIPEMENTS SCOLAIRES dont

903 494 €

Restructuration et agrandissement de l'école maternelle 492 411
de Morieux
Rénovation de l'école M.Méheut à Lamballe 3ème tranche 145 808
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Intégration d'une 2ème classe à l'école Trégomar

64 888

EQUIPEMENTS CULTURELS dont

805 817 €

Gradins, accueil & chauffage Quai des Rêves

134 409

Restructuration salle des fêtes de Planguenoual

88 611

Restructuration salle polyvalente Meslin

529 809

PATRIMOINE HISTORIQUE ET RELIGIEUX

113 635 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE PLEIN AIR dont

1 190 340 €

Toiture gymnase de la Poterie

154 363

Vestiaire et tribunes stade Louis Hingant (Lamballe)

376 652

Terrain de foot synthétique (Maroué)

441 900

Camping de Planguenoual

114 111

Skate parc plan d'eau

61 874

ENVIRONNEMENT dont

224 236 €

Schéma directeur vélo sur voie sécurisée (étude)

30 000

Achats terrains proche plage de Béliard

24 000

VOIRIE dont

1 217 372 €

Programme annuel voirie rurale

249 923

Aménagement centralité Planguenoual

131 512

Voirie urbaine

667 612

Impasse des Fauvettes et rue Saint Sauveur (Lamballe)

168 325

TRANSACTION FONCIERES

103 832 €

RESEAUX dont

107 444 €

Effacement de réseau La Cotentin (Planguenoual)
et Bd du Haras (Lamballe)

65 467

AUTRES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

224 909 €

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS DES LOTISSEMENTS

19 874 €

Harmonisation de l’aménagement et de la signalétique
des sites littoraux

50 000

TOTAL

5 043 485 €

COMMUNE NOUVELLE • LAMBALLE-ARMOR

HARMONISATION
et ACCOMPAGNEMENT

(affaires éducatives, offre culturelle,
vie associative, sports)
a- Affaires éducatives :
- Lamballe-Armor porte toujours une attention prioritaire aux affaires éducatives et périscolaires lors des visites de pré-rentrée et de début d’année scolaire dans toutes les
écoles du territoire .
- Entretien des équipements de toutes les écoles publiques
- Dotations pour activités pédagogiques
- Sécurisation des écoles
- Dotations d’équité pour les écoles privées du territoire

b- Programme culturel à deux salles et multi-sites

Saison de Lamballe-Armor
La programmation de Quai des rêves circulait déjà sur l’ensemble du territoire communal
de Lamballe avant la fusion. L’espace Eole complète le potentiel offert par Quai des rêves
pour le spectacle vivant.
Le livret de saison, publié à 7 000 exemplaires, inclut la programmation de la commune
(quel qu’en soit le site) et tous les événements qui ont lieu dans les deux salles de spectacle.

Anime ta culture
La démarche anime ta culture, issue des assises de l’animation culturelle (2015)
permettait aux personnes et structures souhaitant contribuer à la vie culturelle de
Lamballe de se connaître, de développer des projets ensemble, de disposer d’outils et
d’améliorer la communication de territoire sur l’offre culturelle. Dès janvier, des acteurs de
Planguenoual et Morieux ont rejoint la démarche (Bibliothèque de Planguenoual, Photoclub, Choucroute et Papillon, Les embruns, TM théâtre…).

Fête de la musique
Les outils de communication (affiches, programmes, communication numérique) ont été
étendus à tout le territoire.
En 2019, la fête de la musique a concerné quatre sites :
• Lamballe avec une dizaine de scènes gérées par la Ville ;
• Morieux, où l’intervention de la Ville (matériel, technicien, repérage de groupes) a permis
de relancer une fête de la musique en dimanche après-midi ;
• Planguenoual où la fête de la musique est organisée par le comité des fêtes ;
• Meslin, où la fête de la musique est portée par le Relais de Margot.
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Animations estivales
Les six jeudis lamballais (concerts d’orgue, marché, jeudis du haras, visite du jardin
médiéval, Régalades…) ont conservé leur organisation qui a rencontré un beau succès
cette année encore.
Les mercredis de Morieux, qui étaient organisés par la commune de Morieux autour des
concerts à l’église de Saint-Gobrien mais aussi de visites du patrimoine et de randonnées
ont évolué de trois manières :
• par l’extension à des mercredis côtiers qui couvrent les deux communes littorales, avec
notamment une randonnée et un spectacle de rue à Planguenoual ;
• par une plus grande professionnalisation, notamment sur les aspects juridiques liés à
l’emploi d’artistes ;
• par une communication nouvelle sous forme d’affiches mensuelles et de programmes.

Journée découverte de la mytiliculture
Une première journée de mise en valeur de l’activité mytilicole a été organisée avec des
mytiliculteurs, le Pays de Saint-Brieuc, des associations de Planguenoual et Morieux…
La direction du développement culturel est intervenue en soutien au Pôle littoral sur
la conception et la mise en œuvre de cet événement qui a vocation à être repris les
années prochaines par les associations et professionnels du secteur avec le soutien de
la commune.

Orchestre à l’école
Les écoles de Morieux et Planguenoual accueillent durant l’année scolaire 2019-2020,
des orchestres à l’école (6 000e par commune et par an), politique de sensibilisation à la
musique du service action culturelle et éducation artistique de Lamballe Terre & Mer.

c- Bibliothèque sur quatre sites
Conformément aux engagements de la charte, l’harmonisation a été mise en place avec les
quatre bibliothèques en réseau. Ceci pour conforter un service de qualité sur les différents
volets de l’action des bibliothèques (mise à disposition d’ouvrages (un panel de 50 000
documents), animations, travail avec les scolaires, accès à des ressources numériques…).

NOUVEAU HARMONISATION DES TARIFS :
Pour les habitants de Lamballe-Armor,
l’abonnement annuel coûte 10 € pour les adultes
(tarif unique) et gratuité pour les moins de 18 ans
et les demandeurs d’emploi.
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d- L’accompagnement de la vie associative
-
fourniture et montage de matériel à la demande des associations pour leurs
manifestations : exemple : podium, tables et bancs à la fête de la chapelle St-Maurice
(Morieux) ;
- ouverture du forum des associations de Lamballe, au Quai des Rêves, à l’ensemble des
associations ;
- accès de toutes les associations à toutes les salles de Lamballe-Armor, au tarif communal
de la commune d’accueil et non au tarif « extérieur » ;
-
maintien des subventions versées précédemment aux associations ainsi que des
conditions d’utilisation des salles.

e- Spécial associations sportives
Relations auprès des associations sportives par :
- Une harmonisation sur les pratiques et usages des installations sportives et des réponses
par rapport à l’évolution des pratiques sportives.
- Un accompagnement par la gestion et l’organisation de leurs activités.
- Un outil de communication sur les associations, s’adressant aux familles : « Le Guide du
Sport ».
- Des événements de promotion du sport (implication, participation, mise en valeur des
résultats sportifs et des dirigeants) : Téléthon, Les Trophées du Sport.
- Entretien et gestion de l’ensemble des équipements sportifs ( terrains de foot , salles de
sport )
- Réalisation et études : terrain synthétique de Maroué, stade Louis Hingant (Lamballe),
terrain synthétique à Planguenoual .

Elaboration du document :
le maire de Lamballe-Armor, Loïc CAURET,
le maire délégué de Meslin, Jean-François BREHANT,
le maire délégué de Morieux, Jean-Pierre BRIENS,
le maire délégué de Planguenoual, Daniel NABUCET.
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