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L’Agenda 21 est le document de référence 
qui engage la commune dans une démarche de 
développement durable.

Le programme d’actions qui vous est présenté dans ce 
document constitue le projet d’Agenda 21 de la ville de 
Guingamp, projet construit en partenariat étroit avec 
les habitants, les usagers et les acteurs de la vie civile. 

Il s’appuie sur le diagnostic réalisé et sur les 
particularités de notre territoire et veille à répondre 
aux attentes formulées lors du forum de novembre 
2010 qui avait réuni plus de 120 personnes et lors des 
nombreux ateliers thématiques organisés depuis.

La Municipalité a choisi de présenter ce programme 
à la population le samedi 7 avril dans le hall de la 
Médiathèque et de l’inviter à s’exprimer et à réagir sur 
les actions proposées.

Chaque Guingampais est ainsi convié à repérer les 
actions qu’ils jugent manquantes ou insatisfaisantes et 
à prioriser les actions proposées.

Votre avis compte ! 

Quatre grands axes ont été retenus pour construire 
l’agenda 21 de Guingamp.

Sur cette carte de notre ville, vous pourrez ainsi 
découvrir les différentes actions développées à 
l’intérieur de chacun de ces axes et repérées au moyen 
d’un code couleur. 

Cette carte ne prétend pas à l’exhaustivité, elle 
représente les actions jugées prioritaires pour notre 
Ville.
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1.1 Décloisonner la ville 
2.8 Développer les modes de transport doux 
1.10 Améliorer le plan de circulation et le stationnement 
	Décembre 2011 : approbation des grandes orientations du plan de circulation

	Mars 2012 : approbation du phasage de sa mise en œuvre 
_ Les grands principes du plan de circulation :
_ Rééquilibrer les modes de déplacement selon les fonctions urbaines des 

quartiers.
_ Réduire la vitesse et sécuriser les déplacements, tout particulièrement aux 

abords des établissements scolaires. 
_ Fluidifier et mieux gérer le trafic.
_ Optimiser le stationnement (voiture et deux roues).
_ Développer les modes de transport doux et sécurisés.

	Sont prévus dès 2012 
_  L’aménagement du carrefour des écrasés. 
_ La sécurisation des abords du Collège Prévert avec l’aménagement de pistes 

cyclables sur les rues d’accès au collège.
_  L’aménagement d’un cheminement piéton et cycles entre le Pont St-Sébastien et 

l’Ecole François-Leizour.

	En 2013 
_  L’aménagement de la rue des Ponts St Michel en zone de rencontre.
_ La mise en sens unique des rues des Salles et  de la  Madeleine.

	En 2014 
_  L’aménagement de la rue du Grand-Trotrieux.

	En 2015 
_  L’aménagement de la rue du Maréchal-Foch et du Boulevard Clémenceau.

1.13 Permettre l’accès à la culture pour tous  
	Pérenniser et développer les évènements culturels gratuits 

dans les lieux publics à date fixe

_  Petites scènes en Ville : nouveau RDV culturel axé sur la rencontre 
entre les artistes du territoire et le public : Ronan Le Bars à la chapelle St 
Léonard, Patrick Ewen pour une balade contée à Castel Pic, Eric Voegelin 
à la Mairie, Sylvie le Quéré sur les berges du Trieux, du polar théâtral 
dans des bars et bien d’autres surprises. Du 23 au 27 mai 2012.

_  Guingamp côté nature : RDV annuel avec la rivière le Trieux :  autour 
d’un marché aux plants, animations, expositions, spectacles… 27 mai 
2012.

_  Les Jeud’HIs de Guingamp : RDV  désormais incontournable de l’été : 
animations, spectacles tout public, gratuits mêlant danse, musique, 
cirque, théâtre…

_  Le jardin public ou encore les berges du Trieux : sites d’accueil 
réguliers d’expositions.

1.4 Améliorer la situation des populations fragiles  
	Aller vers les personnes à la rue avec des bénévoles 

formés par la Croix rouge : une maraude par semaine en 
temps ordinaire, trois par semaine en période de très grands froids.

	Distribution de boissons chaudes, couvertures, kits 
d’hygiène…

	Maintenir une offre de santé pluridisciplinaire de qualité.

1.5 Prendre en compte le vieillissement des habitants  
	Lutter contre l’isolement des personnes âgées : 
_ Action avec les jeunes de l’UCO et les visites des personnes isolées. 

Action expérimentale née d’un besoin entre des personnes âgées isolées 
et des attentes des jeunes étudiants en psychologie et en gérontologie.
Dix personnes âgées accompagnées par dix jeunes. Action qui sera très 
certainement poursuivie car les différents acteurs sont satisfaits du 
résultat.

	La déclinaison du projet d’établissement de la Résidence 
Kersalic autour de 4 axes :

_ Respect de l’individualité.
_ Mise en œuvre des 14 places dans le Pôle d’activités et de soins adaptés 

(maladie d'Alzheimer).
_ Aménager les extérieurs de la Résidence : parc, jardin thérapeutique, 

accessibilité.
_ Adapter la restauration aux attentes des résidents.

	Développer la filière gériatrique
_ Disposer sur le territoire du Centre Hospitalier de Guingamp de tous les 

services en direction des personnes âgées afin d’améliorer la qualité et 
la continuité de l’accompagnement des personnes âgées de 75 ans et 
plus, au plus près de leur lieu de vie.

1.8 Offrir des logements de qualité aux jeunes ménages  
	Programme de renouvellement urbain : mise en  place de 

programmes d’accession à la propriété associés à la reconstruction du 
logement social. Ainsi l’opérateur Armor Habitat propose à la vente 12 
maisons BBC (bâtiment basse consommation)  dans le quartier rénové 
de Roudourou  et 14 dans le futur quartier de Gourland.

	Objectifs de la révision en cours du Plan local d’urbanisme :
_ Favoriser l’adaptation de l’habitat ancien aux attentes des ménages    

(extension, rénovation …) tout en protégeant le patrimoine. 
_ Réservation de quelques zones d’urbanisation future.

1.6 Rendre la ville accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

	Poursuite du travail mené par la commission communale 
d’accessibilité sur la continuité des cheminements en ville, qui 
a permis de lever de nombreux « points noirs ». 

	Travail similaire sur le positionnement des bancs dans la ville. 
	Réflexion en 2012 avec les commerçants sur les chevalets en 

ville.
	La création des zones de rencontre dans le cadre du plan de 

circulation concoure également à une meilleure accessibilité du centre-
ville.

1.7 Maintenir et développer les activités de proximité 
notamment le commerce  

	Assurer la maitrise foncière des friches commerciales.

	Utilisation du nouvel outil de gestion foncière : l’établissement 
public foncier de Bretagne, pour avoir la maitrise foncière de deux sites 
jugésparticulièrement stratégiques : la partie du garage Renault adossée 
aux remparts et la Maison « Fournis » près de la Mairie. La réflexion sera 
bientôt engagée pour définir le devenir de ces deux sites.

	Structurer un centre-ville en adéquation avec le statut de 
Guingamp.

	Etude par Guingamp Communauté, qui détient la compétence en 
matière économique, d’une étude prospective sur l’avenir du commerce 
à l’échelle communautaire dans le cadre d’une opération FISAC (fonds 
d’intervention et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce). 

 Objectif : conforter l’attrait urbain des centres-villes et centres-bourgs 
et soutenir la promotion du commerce.

	Création de zones de rencontre, notamment dans la rue des Ponts 
St Michel, pour conforter l’offre commerciale en centre ville.

1.9 Créer ou requalifier certains équipements  
	Création d’équipements de proximité
_ En 2011, City Park à Roudourou et Castel Pic
_ Dès 2012, un troisième city Park prévu à la Madeleine. Ces équipements 

répondent à la volonté de favoriser les pratiques libres et de créer des 
lieux de rencontre et d’échanges

	Création de nouveaux équipements sportifs
_ Futur gymnase Pierre-Yvon Tremel à la Chesnaye par Guingamp 

Communauté 
_ Piste de skate Park à Pont Ezer, tout près du futur pôle jeunesse, par 

Guingamp Communauté

	Amélioration de l’espace sportif de la Madeleine pour de 
meilleures conditions de pratique au club de tennis 

	Enfin, réflexion actuelle : quelle l’évolution pour les équipements 
sportifs ?

2.1 Créer du lien humain, urbain, social  
	Un projet pour le centre social

_ Proposer des actions à tous les Guingampais de toutes origines, tous 
milieux, tous âges.

_ Permettre aux habitants de mettre en œuvre leurs projets avec des 
animateurs formés en soutien.

_ Favoriser l’accès de tous aux services : transport, culture, petite enfance, 
faire connaître ce qui existe pour que les habitants utilisent mieux les 
services.

_ Etre un lieu accueillant pour l’organisation de toute manifestation en 
direction de la population : AG, forums, conférences…

_ Mettre en place des actions en direction des plus fragiles pour accompagner 
le lien social.

2.2 Dynamiser et promouvoir l’animation culturelle  
	Accompagner les artistes locaux
_ Soutien aux projets portés par les artistes du territoire. 
_ Mise à disposition d’équipements, notamment le théâtre pour leur permettre 

de travailler et répéter dans des conditions optimales.  
_ Mise à disposition permanente de locaux : compagnie Grégoire and Co 

dans les anciens bureaux de la Foire exposition, GwinZegal au centre socio 
administratif.

	Etoffer les outils de communication culturelle.
_ Diversification des outils de communication sans augmentation du budget : 

nouveaux outils proposés par les médias : encart dans TV mag, site internet 
des médias, QR codes, réseaux sociaux …

	Ensoleiller les dimanches
_ Programmation en hiver de 3 à 4 spectacles tout publics le dimanche à 17h.
_ Au printemps, nombreuses manifestations gratuites en extérieur : faites du 

sport, fête du jeu, Petites scènes en ville, Guingamp côté nature, fête de la 
musique…

_ Renforcer l’implication du cinéma comme outil de la politique culturelle de la 
Ville.  

 Travail en lien étroit avec le cinéma Les Baladins : séances spéciales, coupons 
de réduction pour les jeunes, programmation de films comme « 17 filles » 
dans le cadre de la journée de la femme ou encore dans le cadre du mois du 
Documentaire.

1.3 Favoriser l’installation des jeunes sur Guingamp  
	Offrir des solutions adaptées pour le logement des jeunes. 

	Construction d’un nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs 
avec le futur Pôle jeunesse à l’emplacement de la cité Molière.

	Aider les jeunes dans leur recherche de logements : améliorer 
la liste des logements pour étudiants et travailler en lien étroit avec le 
comité local pour le logement.

	Développer les partenariats avec les étudiants.

	Poursuivre le travail avec les étudiants de l’UCO dans le cadre 
du programme de réussite éducative avec les  ateliers éducatifs menés 
à Roudourou et Castel Pic.

1.11 Mettre en valeur le patrimoine naturel

	Faire connaître et mieux utiliser les espaces naturels

	Le Trieux et les zones humides en dépendant constituent un 
milieu essentiel au maintien de la biodiversité 
C’est cette biodiversité que la ville souhaite faire mieux connaître et 
protéger. 
Avec l’association Les Petits débrouillards, partez à la découverte de 
cette biodiversité de manière ludique et participative en réalisant son 
inventaire. RDV le 27 mai dans le cadre de Guingamp côté nature.

	Mettre en place des refuges LPO en associant les enfants des écoles 
et du centre de loisirs.
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Exposition sur les berges du Trieux

Maraudes de la Croix Rouge

Résidence Kersalic
Une zone de rencontre rue Pont Saint-Michel

City Park du Roudourou

Atelier du centre social Exposition du studio Gwin Zegal 

Biodiversité sur le Trieux

Jeud’his de Guingamp

Centre hospitalier de Guingamp

Echange inter-générationnel

12 maisons BBC, rue du Manoir

Bâtiments Renault

City Park de Castel Pic

Atelier du centre social

Foyer des jeunes travailleurs actuel

Animation association les Petits Débrouillards

Carrefour des écrasés

3.1 Réaliser le grand Guingamp d’âge et les différentes 
origines  
	Améliorer l’information sur la répartition des compétences communes / 

Guingamp Communauté

	Favoriser l’expression citoyenne

3.4 Valoriser les patrimoines  

	Promouvoir la culture et la langue bretonne

_ Signature en 2008 de la charte Ya d’ar Brezhoneg au niveau 2. 
_ Renouvellement des plaques de rues intégrant le bilinguisme et l’identité 

des personnages ayant donné leur nom à une rue de Guingamp.
_ Aménagement de nouveaux locaux pour le Centre culturel breton.
_ Accompagnement de l’école Diwan. 

	Signalisation moderne des sites et information sur le 
patrimoine

_ Réalisation en 2011 en collaboration avec les associations locales de 
protection du patrimoine d’un guide du patrimoine.

_ Pour 2012 : réalisation d’un guide similaire sur la Basilique Notre Dame 
de Bon Secours.

_ Equiper les monuments historiques de la ville de  panneaux d’information 
patrimoniale intégrant les nouvelles technologies de type QR code.

_ Faire du Château de Pierre II un monument phare de la ville.

Etude de faisabilité engagée pour rendre le site accessible au public et 
d’en permettre sa compréhension. 

2.10 Améliorer les liens entre les différentes classes 
d’âge et les différentes origines  
	Ne pas oublier le devoir de mémoire

_ Respecter le devoir de mémoire, conserver, valoriser et transmettre aux 
générations futures les cultures populaires, les histoires individuelles et 
collectives qui ont construit notre territoire et forgé au fil des siècles son 
identité : usiens Tanvez, carnets de voyage Roudourou/ Gourland ….

	Mobiliser les seniors dans la vie associative

_ Invitation gratuite pour un spectacle de leur choix au Théâtre du Champ-
au-Roy à tous les Guingampais de plus de 65 ans.

_ Installation en mars 2012 du 2ème conseil des sages.

_ Forte présence des séniors dans la vie associative. Il faut toutefois 
continuer à développer le lien intergénérationnel.

	Ouvrir la ville à l’étranger en favorisant les jumelages

_ Nouveau jumelage construit avec la Ville d’Aue en Allemagne qui 
privilégie la mobilité des jeunes élèves et étudiants.

2.9 Soutenir les associations qui s’impliquent dans 
l’animation de la ville  

	Aider les associations guingampaises dans leur fonctionnement et 
promouvoir leur existence et leurs actions

_ Programme d’amélioration des locaux mis à disposition des associations 
guingampaises : espace associatif de Castel Pic, espace associatif et de 
loisirs de Roudourou.

_ Accès pour les associations guingampaises au panneau lumineux installé 
devant la Mairie pour y annoncer leurs actions. Un 2ème panneau va 
bientôt être mis à leur disposition dans le quartier Saint-Michel.

_ Valoriser les associations qui s’impliquent dans le développement 
durable.

_ Mise en place pour l’année 2012 d’une nouvelle rubrique 
«développement durable» dans les dossiers de demandes de subvention 
déposés par les associations avec création d’un «bonus».

2.6 Mieux gérer les déchets dans la ville

	Optimiser la place des déchets dans la Ville   

	Accompagnement des efforts de Guingamp communauté qui détient 
la compétence en matière de déchets pour une meilleure gestion des 
déchets dans la ville notamment en enterrant les conteneurs pour le 
verre.

	Développer les actions de sensibilisation

	Proposer aux établissements scolaires des opérations de sensibilisation 
sur l’entretien des espaces publics et la propreté.

2.5 Mieux protéger la ressource en eau  
	Expliquer la démarche zéro phyto de la collectivité
_ Signature de la charte de l’eau proposée par le SMEGA  pour une gestion 

durable de la ressource en eau. 
_ Acquisition de matériel  plus performant : monobrosse qui optimise le 

désherbage mécanique.
_ Réflexion  sur la récupération des eaux de pluie

	Développer les actions de sensibilisation auprès des particuliers 
 Exemple de Guingamp côté nature : objectif : 
_ Sensibiliser le public à la richesse de notre patrimoine naturel, à sa 

fragilité et à l’intérêt de le préserver. 
_ Présenter les techniques alternatives de désherbage.

2.4 Valoriser l’aspect ville – campagne  
	Accentuer la place de la nature dans la ville  

_ Aménagement de la zone humide de Rustang, en partenariat avec le 
SMEGA(syndicat mixte d’environnement du Goëlo et de l’Argoat)

_ Inventaire  et valorisation des zones humides.

_ Une gestion différenciée* des espaces verts permettant de conserver des 
espaces naturels en ville (prairies de Castel-Pic, prairie de Traouzac’h,  
berges du trieux) concourant ainsi à la préservation de la biodiversité. 
Rappelons que le Trieux est une des rares rivières salmonicoles de 
Bretagne et que la loutre y vit au quotidien.

 * La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui consiste à 
ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.

_ Utilisation des revêtements perméables permettant de reconstituer 
le fonctionnement du sol (infiltration, filtration, oxygénation, 
échanges …) dans les futurs aménagements de voirie quand cela est 
techniquement possible.

2.3 Impliquer les Guingampais dans la vie de la Cité  
	Développer une démarche de débat sur les projets 

_ Concertation préalable systématique dans le choix des réalisations 
municipales : Agenda 21, aménagement de voirie aux Castors, rue 
Penquer, plan de circulation … A venir :  site du Château de Pierre II, 
rue des Ponts St Michel...

	Le Conseil des sages et le Conseil des enfants concourent à 
donner plus de pouvoir au citoyen.

	Des rendez-vous réguliers avec les élus : visite des quartiers au 
Printemps, t’chat sur des thèmes précis …
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Le Conseil municipal des enfants 
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Guingamp communauté
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Espace Associatif de Castel Pic
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Zone humide de Rustang

Le nouveau conseil des sages
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AXE 1
Guingamp, 
ville accueillante et accessible

AXE 2
Guingamp, 
ville responsable et solidaire

AXE 3
Guingamp, 
ville rayonnante et attractive

AXE 4
Faire vivre l’Agenda 21 
de Guingamp
Suivre et évaluer l'Agenda 21

Sensibiliser le public au développement 
durable

Futur Pôle jeunesse
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3.2 Penser l’attractivité à l’échelle du territoire  
	Doter le territoire d’équipements structurants

_ L’ancienne prison de Guingamp est un bâtiment rare et exceptionnel. La 
ville a engagé un projet de réhabilitation de cet ensemble avec l’objectif 
d’y accueillir le centre d’art visuels et de recherche de l’association 
GwinZegal de dimension européenne ainsi que d’autres espaces qui 
auront à terme une vocation culturelle et touristique.

	Profiter de l’arrivée de la ligne à grande vitesse pour 
réaffirmer la notion de ville-carrefour

_ L’arrivée du TGV en gare de Guingamp mettra Guingamp à environ 2h25 
de Paris. Aujourd’hui 133e gare de France en terme de trafic avec plus 
de 700 000 voyageurs, la gare de Guingamp accueillera en 2020 plus 
d’1.1 million de voyageurs du fait des perspectives de développement 
liées à l’amélioration  de l’offre TER et de l’arrivée de la LGV.

_ Sont prévus : aménagement de parkings, du parvis devant la gare, des 
accès cars, vélos et voitures.

_ Etude en cours par Guingamp Communauté avec pour objectif d’assurer 
les meilleures conditions d’accueil pour de nouveaux logements, des 
activités, des services.

3.3 Dynamiser la dimension touristique de Guingamp  

	En 2011, compétence touristique et office de tourisme 
devenus communautaires.  

_ Définition d’une stratégie de développement touristique en lien avec le 
classement de « Guingamp et l’Argoat » parmi les sites emblématiques 
du département.

	Adhérer à des réseaux
_ Adhésion en 2011 au réseau des villes d’art et d’histoire et des villes 

historiques de Bretagne. 

_ Adhésion en 2010 au réseau « au fil de l’eau » à l’échelle du Pays de 
GuIngamp réunissant 4 territoires pour construire des projets communs 
s’appuyant sur leur histoire et leur patrimoine.
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Visite de la prison, journée du patrimoine

L’Agenda 21 

de Guingamp

un projet partagé

Programme 
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Les berges du Trieux
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