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1. Les équipements concurrentiels : 
Le tissu artisanal et commercial du Pays de Guingamp a fait l’objet d’une étude en 
2004, dans le cadre de l’Opération de développement et de structuration du commerce 
et de l’artisanat (ODESCA) que conduit le G.I.P.  
Ces services s’affirment aujourd’hui comme prépondérants dans les choix d’installation 
des Français et la réflexion sur leur maintien dans notre territoire constitue du même 
coup un enjeu majeur pour le SCOT. 
Le Pays de Guingamp s’avère pourvu de façon satisfaisante dans chaque secteur 
d’activité. Toutefois cette lecture purement quantitative et statique doit être corrigée par 
la moyenne d’âge élevée des chefs d’entreprises. Plus de la moitié d’entre eux seront 
exposés à un départ en retraite sous cinq ans. Les nombreux entretiens réalisés 
montrent également que ces professionnels ont peu préparé la transmission de leur 
activité, ce qui expose de nombreux secteurs du territoire sinon à la disparition de 
services, au moins à une réduction de l’offre. 
Il est important de préciser que l’étude a porté sur les fonctions remplies par les 
entreprises et non sur le nombre d’entreprises. Ainsi un commerçant qui exercerait à la 
fois les fonctions de bar et de restaurateur serait indiqué deux fois dans notre 
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recensement, l’objectif étant de vérifier la présence ou l’absence de services à un 
endroit donné. 

Le Pays de Guingamp compte 31 artisans taxis, répartis de façon déséquilibrée sur le 
territoire (voir carte des transports page 54). Certes la nature des prestations fournies 
dispose les professionnels à se déplacer et à occuper tout le territoire, mais les lieux de 
stationnement choisis traduisent une orientation vers le transport de voyageurs de la 
gare de Guingamp, et d’autre part de touristes en villégiature sur la partie nord du 
territoire.  

Sur la base de cette hypothèse, on peut donc s’inquiéter pour la desserte du sud de la 
RN 12, où de nombreuses personnes dépourvues de moyen de déplacement individuel 
se trouvent isolées. Cette situation peut conduire à changer de lieu de vie, en particulier 
chez les personnes âgées, car elle amenuise les possibilités d’accès aux services, 
commerciaux, sociaux ou de santé. 
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2. Les services non concurrentiels : 
 
Ces services, le plus souvent de nature publique, correspondent eux aussi à une forte 
demande de la part des habitants. Ils portent en plus une forte charge affective et 
symbolique.  

Ne parle-t-on pas de « présence postale », comme si le service en lui-même avait 
finalement moins d’importance que le fait de le savoir à proximité de chez soi ? 

Les cartes suivantes montrent la répartition sur le territoire du Pays de Guingamp :  

 des services d’utilité générale comme la poste,  

 des services en direction de l’enfance et de la petite enfance,  

 des services en direction des personnes âgées,  

 et les équipements à vocation culturelle  
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3. Les services de santé : 

Le Pays de Guingamp présente l’originalité d’avoir des frontières qui coïncident presque 
avec celles de la zone d’influence du centre hospitalier. Dans ce « bassin de santé », il 
semble de plus en plus essentiel de pérenniser l’offre de soins. 

Le territoire du Pays va toutefois être de plus en plus confronté à des problèmes de 
dimension nationale: le vieillissement de la population, la baisse relative des moyens 
des services de santé, l’articulation de l’activité des services d’urgence et des médecins 
libéraux, le faible attrait de ceux-ci pour les territoires ruraux. 

Les jeunes professionnels de santé ont des aspirations et des habitudes de vie qui 
changent. En particulier en milieu rural où la figure balzacienne du docteur Genestas 
laisse la place à un modèle de vie de plus en plus normalisé : aspiration à des horaires 
plus légers, à une souplesse d’organisation du travail plus grande, etc1. Cette évolution 
interroge sur l’opportunité qu’il pourrait y avoir pour les collectivités à créer des cabinets 
de santé qui permettraient de proposer aux jeunes médecins en recherche d’installation 
un outil de travail à coût modéré et adapté à un exercice associé de leurs activités.  
Pivot de la médecine en milieu rural, la présence de médecins généralistes doit faire 
l’objet d’une vigilance particulière. Dans ce domaine comme dans d’autres, le Pays de 
Guingamp dispose de bourgs-centres bien équipés, mais est fortement exposé au choc 
démographique.  
 
Les principaux professionnels de santé par communautés de communes 

  

Dentiste 

Masseur 
Kinésithérapeute 

Médecin 
généraliste 

Pharmacie 

Infirmier 

Ambulance 

Pédiatre 

Ophtalmologue 

Transporteur 
sanitaire 

Guingamp 14 15 19 10 25 4 0 4 11 
Châtelaudren-Plouagat 3 7 7 3 20 1 0 0 2 
Bégard 2 8 8 2 11 1 0 0 4 
Belle-Isle en Terre 1 2 2 1 7 1 0 0 3 
Bourbriac 1 2 5 2 7 1 0 0 1 
Lanvollon-Plouha 6 12 15 6 18 3 0 0 3 
Trieux 1 3 4 2 6 0 0 0 1 
TOTAL 28 49 60 26 94 11 0 4 25 

                                     
1 Enquête du Département de Médecine Générale de l’Université de Rennes 1 et du Laboratoire d’Analyse des Politiques 
Sociales et Sanitaires de l’ENSP. 
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Parmi les équipements de services dont la présence est ressentie ou objectivement 
nécessaire dans la ville-centre, on s’aperçoit que l’offre est complète : 

 

Les hôpitaux et laboratoires 
d’analyses 

 
 

 

Centres hospitaliers ou polycliniques 
Aire d’influence de l’Hôpital de Guingamp 
Laboratoires d’analyses médicales biologiques
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4. Les équipements d’éducation : 
Le Pays de Guingamp dispose d’établissements scolaires nombreux et implantés de 
façon équilibrée sur le territoire. Chaque commune dispose chez elle ou dans ses 
environs immédiats d’une école primaire, chaque commune intermédiaire possède un 
collège, et Guingamp dispose de cinq lycées. Le territoire propose à la fois des 
établissements publics et des établissements privés nombreux. 
Il existe cinquante-quatre écoles primaires publiques dans le Pays de Guingamp, 
réparties sur quarante-quatre communes. L’enseignement catholique propose quant à 
lui vingt écoles.  

 

Le pays de Guingamp a la particularité d’accueillir une Université, avec plusieurs 
formations diplômantes de niveau bac+2 à bac+5, notamment dans l’agro alimentaire et 
bientôt dans le domaine du commerce. 
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Onze formations régulières sont proposées sur le territoire du Pays de 
Guingamp : 

Formation Organisme Lieu 

Création d’entreprise Boutique de 
gestion 22 Guingamp 

Ouvrier agricole polyvalent lait-porc C.F.P.P.A. 
Tanguy Prigent Plouisy 

Professionnalisation aux métiers d’aide à la 
personne 

C.L.P.S. Lannion 
Guingamp Guingamp 

Préprofessionnalisation sectorielle aux métiers 
de l’animation socio-culturelle et sportive 

C.F.P.P.A. 
Tanguy Prigent Guingamp 

Prestation d’orientation professionnelle Ty an Holl Guingamp 

Prestation préparatoire à l’emploi Ty an Holl Guingamp 

Prestation en recherche de contrats Agora 
Formation Le Faouët 

Responsable d’exploitation agricole C.F.P.P.A. 
Tanguy Prigent Plouisy 

Soudeur qualifié polyvalent I.F.T.S. Grâces 

Vendeur conseiller en produits 
agroalimentaires 

GRETA du 
Trégor-Goëlo Guingamp 

Vendeur conseiller en produits techniques 
pour l’habitat 

GRETA du 
Trégor-Goëlo Guingamp 

Source : GREF Bretagne, 2005 


