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 Guingamp

En raison de la situation sanitaire, la Ville 
de Guingamp a annulé ses festivités du 14 
juillet, dont le feu d’artifice. Seule la 
cérémonie patriotique est maintenue.

Pas de feu d’artifice du 14 juillet
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chat choisi. Les prévisites étant 
devenues compliquées depuis le 
début de la situation sanitaire, nous 
leur demandons aussi de nous 
transmettre des photos et/où 
vidéos du futur lieu de vie du chat 
adopté ».

Pratique
Samedi 10 juillet, à l’épicerie de vrac 
Ma P’tite Fabrik, 20, avenue de L’Hippo-
drome, à Saint-Agathon, de 14 h à 18 h. 
Frais d’adoption : 140 € pour un chaton 
(à stériliser obligatoirement à 6 mois) ; 
190 € pour un adulte. 
Contact au 06 22 09 43 14.

Fait inédit pour l’association, 31 chatons 
et neuf adultes seront présentés simul-
tanément, ce samedi après-midi. APAA 
Trégrom

trer la faune et la flore, notre choix 
s’est porté sur Alain Goutal. Cette 
exposition qui comporte 26 
tableaux sera annoncée en début 
de promenade sur le muret du 
pont », a déclaré l’élue Marie-Agnès 
Pogam. « Le principe de l’exposition, 
c’est l’observateur observé. Lors-
qu’on observe un animal, souvent, 
lui et beaucoup d’autres, nous 
regardent déjà depuis bien plus 
longtemps. Pour réaliser ces des-
sins, cela prend de quelques heures 
à quelques jours, cela dépend beau-
coup des techniques employées et 
de l’inspiration du jour », a expliqué 
Alain Goutal.

T Les merveilleux dessins d’Alain 
Goutal, dessinateur de presse ins-
tallé à Saint-Servais, sont installés 
pour une durée de deux ans, le long 
des berges du Trieux, sur le site de la 
prairie de Traouzac’h. Les œuvres, 
issues de l’album « Présences » 
paru en septembre 2016, représen-
tent des animaux qui, pour certains, 
vivent dans le secteur. La technique 
employée ? Des pinceaux synthéti-
ques, de l’encre de chine et de 
l’aquarelle.

Vingt-six tableaux 
à découvrir
« Dans le cadre des expositions sur 
les berges du Trieux, et afin d’illus-

Les dessins animaliers d’Alain Goutal sont exposés dans la prairie de Traouzac’h pour 
une durée de deux ans. Cathy et Alain Goutal sont ici entourés de Françoise Le Guern 
et Marie-Agnès Pogam.

Les dessins animaliers de Goutal 
s’exposent en plein air

T C’est la première fois qu’autant 
de chats seront présentés à l’adop-
tion lors d’une journée mensuelle 
d’adoption de la section des 
Familles d’accueil du refuge de Tré-
grom. « Trois minettes adultes, dont 
la plus âgée a 4 ans, six jeunes 
mamans avec leurs chatons encore 
non sevrés, dont le nombre s’élève à 
31 », détaille Angharad L’Hostis, res-
ponsable de la section. Ajoutant 
avec enthousiasme : « Pour le coup, 
on a toutes les couleurs, un vrai 
panachage, avec des robes très ori-
ginales ».
Il est à préciser que les mamans et 
leurs petits sont à réserver indivi-
duellement, et que l’adoption défi-
nitive ne pourra avoir lieu avant les 
trois mois révolus des chatons. Que 
la plupart atteindront courant 
juillet.

Prévisites virtuelles
Aucun adoptant potentiel ne repar-
tira d’ailleurs avec un chat le jour 
même, y compris les adultes : 
« Nous demandons aux candidats 
de remplir sur place un formulaire, 
puis nous les rappelons le plus vite 
possible pour caler une présenta-
tion chez les familles d’accueil du 

Adoption : 40 chats 
à Saint-Agathon ce samedi

privilégier le renouvellement 
urbain pour limiter l’artificialisa-
tion des sols. Et ce, conformément 
au schéma régional d’aménage-
ment, de développement durable 
et d’égalité des territoires (Srad-
det) de la Région Bretagne : « zéro 
artificialisation nette » à l’horizon 
2040. Autre priorité, la préserva-
tion de l’environnement : « Nous 
devrons avoir une stratégie active 
sur la politique de l’eau et les éner-
gies renouvelables, nous devrons 
aussi proposer des mobilités les 
plus décarbonées possibles. Le 
défi de l’assainissement est claire-
ment posé », expose Yvon Le Moi-
gne, président du PETR du Pays de 
Guingamp.

4  Un territoire 
attractif

Le maire de Squiffiec en est con-
vaincu : le Pays de Guingamp est 
attractif. « La localisation du bas-
sin de vie de Guingamp est une 
chance, avec l’impact de la RN 12 
et la ligne ferroviaire Paimpol-
Guingamp-Carhaix ». Un « terri-
toire qui a la particularité de la 
terre et de la mer », renchérit son 
vice-président. Le Pays de Guin-
gamp a, selon eux, des atouts pour 
attirer de nouveaux habitants, 
mais il devra aussi assumer le 
vieillissement de sa population. 
« Dans vingt ans, la vacance 
pavillonnaire sera très forte. Il fau-
dra anticiper ce phénomène ». 
Autant d’évolutions auxquelles 
devra s’adapter le Scot. Mais, ras-
sure Yvon Le Moigne, « ce n’est pas 
un document coulé dans le marbre 
pour les deux décennies à venir ».

Feu vert pour le schéma 
de cohérence territoriale

Emmanuel Nen

1  Anticiper le futur 
des 110 000 habitants

Le schéma de cohérence territo-
riale (Scot) est un document de 
planification stratégique, qui 
donne les orientations sur le terri-
toire pour les vingt années à venir, 
que ce soit pour l’environnement, 
le commerce, l’habitat ou la mobi-
lité. Objectif, anticiper la vie des 
110 000 habitants de Guingamp-
Paimpol Agglomération (57 com-
munes), Leff Armor Communauté 
(27 communes) et l’île de Bréhat 
jusqu’en 2041.

2  Une procédure qui a 
pris du retard

Le Scot du Pays de Guingamp 
existe depuis 2007. Sa révision a 
été lancée en 2015. La procédure a 
pris du retard, en raison de la 
fusion des intercommunalités en 
2017 - et l’élection de nouveaux 
élus - puis la pandémie de la 
covid-19. Ce jeudi, les élus ont 

Le Pays de Guingamp a 
validé, ce jeudi, le 
schéma de cohérence 
territoriale (Scot), 
document d’urbanisme 
qui planifie toutes les 
orientations sur le 
territoire pour vingt 
ans.

Yvon Le Moigne et Denis Manac’h, président et vice-président du PETR Pays de Guingamp, aux côtés de Marion Le Galliot, cheffe 
de projet SCoT et directrice du PETR.

enfin pu valider le projet de Scot. 
Six ans de travail, « un vrai par-
cours du combattant », estime 
Denis Manac’h, vice-président du 
PETR Pays de Guingamp en charge 
du Scot. L’enquête publique, qui 
s’est tenue du 6 janvier au 
8 février, s’est conclue par un avis 
favorable. Le préfet des 
Côtes-d’Armor a deux mois, désor-
mais, pour rendre exécutoire le 
Scot du Pays de Guingamp.

3  Densifier l’urbain et 
préserver 

l’environnement
Le Scot fixe des priorités, qui 
devront être compatibles avec les 
PLUi de ses deux intercommunali-
tés et le PLU de Bréhat. La première 
sera la densification de l’urbain, 

« Nous devrons avoir une 
stratégie active sur la 
politique de l’eau et les 
énergies renouvelables, 

nous devrons aussi 
proposer des mobilités 
les plus décarbonées 
possibles. Le défi de 
l’assainissement est 
clairement posé »,  

Yvon Le Moigne, président du 

PETR du Pays de Guingamp


