
Lamballe Terre & Mer passe 
à la vitesse supérieure !
à partir du dimanche 2 juillet, 
Paris se rapproche de Lamballe 
grâce à l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse plaçant Paris à 2h08 !
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3 QUESTIONS À… 

LAMBALLE TERRE & MER, 
UN TERRITOIRE VIVANT ET ANIMÉ !

Thierry Andrieux, Vice-président en charge 
de l’Administration Générale et des Finances.

Toute l’année de nombreuses animations* sont organisées par les collectivités 
et associations. Un bon moyen de partir à la découverte de notre territoire !
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Pouvez vous nous résumer 
le budget 2017 de Lamballe 
Terre & Mer en 3 mots ?
Je dirai : Proximité, Harmonisation et 
Maîtrise fiscale. 
La proximité, car tout est mis en place 
pour répondre aux attentes et be-
soins des habitants : le numéro de té-
léphone unique, le site internet, ce Trait 
d’Union, les accueils ou permanences 
de proximité. 
L’harmonisation avec tout le travail 

mené par les élus et agents pour dé-
velopper les services sur l’ensemble du 
territoire. Si pour certains, le travail pren-
dra quelques années, cela avance, à 
l’exemple du dispositif argent de poche 
étendu aux 40 communes dès cet été.
La maîtrise fiscale, avec l’harmonisation 
des taux d’imposition ménage perçus 
par la communauté, pour aboutir à un 
taux unique dans 12 ans et la mise en 
place d’une politique d’abattement sur 
la taxe d’habitation pour les résidences 
principales. Le tout étant de garantir une 
égalité sur l’ensemble du territoire.

Comment s’est construit 
ce premier budget ?

Il s’agissait d’agréger les budgets des an-
ciennes communautés, de faire le bilan 
et de structurer l’ensemble pour garantir le 
maintien des services à la population en 
permettant la prise en charge des nouvelles 
compétences prévues dans la loi NOTRE : 

les activités économiques, le tourisme, 
le plan climat… cela représente un total 
cumulé de 121 millions d’euros. 
Les recettes sont constituées par les im-
pôts, les produits des services, les dota-
tions et subventions, et les emprunts. Il 
est important de préciser que nos impôts 
contribuent à financer des services à nos 
habitants.

Quelles sont les politiques 
prioritaires de Lamballe 
Terre & Mer ?
Je peux citer la poursuite du déploie-
ment du Très Haut Débit, un programme 
logement ambitieux, des maisons de 
santé à Erquy, Pléneuf-Val-André et 
Lamballe, la politique enfance-jeunesse, 
l’action sociale. 
Nous gardons en tête que nous de-
vons maintenir l’attractivité du territoire 
pour garantir son développement et son 
avenir.

www.lamballe-terre-mer.bzh
N’hésitez pas à consulter 

l’agenda de notre site internet.

 Lamballe Terre & Mer
Devenons amis sur Facebook 
et suivez l’actualité en temps réel 
et participez cet été à des jeux !

* concerts, spectacles, arts de rue, randonnées, trails, 
feux d’artifices, salon du jeu, du chocolat, nuit de la chauve souris, 
rendez-vous aux jardins...
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Chantier de construction du futur collège à Lamballe.

Un seul numéro de téléphone et 4 accueils de proximité à Lamballe, Saint-Alban, Moncontour 
et Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle (Manoir du Lou - Dolo). Des permanences 
peuvent également être organisées sur rendez-vous dans les mairies de Sévignac et Eréac.

Lamballe Terre & Mer, c’est un numéro unique : 02 96 50 00 30
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Budget général
Fonctionnement 

48,6 M€
Investissement  

11,15 M€
Dette  

20,6 M€
2 M€ seront remboursés 
en 2017

 

Soutien à la vie associative  
1 M€
Priorité est donnée aux associations  
qui œuvrent en faveur des jeunes,  
de l’insertion sociale et qui emploient du personnel

Recettes fiscales
En progression à taux constant
Projet d’harmonisation des taux d’imposition  
ménage sur 12 ans en parallèle  
de la mise en place d’une politique 
d’abattement sur la taxe d'habitation.

Projets 2017

UN BUDGET AU SERVICE DU TERRITOIRE 
ET DE SES HABITANTS     

 

PETITE ENFANCE /
ENFANCE-JEUNESSE

7 330 000 € (F)

70 000 € (I)

• 0-3 ans > 135 places d’accueil
en collectif (414 enfants concernés
en 2016).
• 4-17 ans > 7 centres de loisirs 

communautaires, 8 espaces jeunes, 
2 ludothèques.
• 15-25 ans > 2 antennes 

Point Information Jeunesse.

TOURISME

2 240 000 € (F)

1 000 000 € (I)

Gestion d’équipements touristiques 
(site du Botrai, camping à Moncontour) 
entretien du parc équestre à Lamballe, préparation 
de la stratégie touristique du nouveau territoire.

EAU / ASSAINISSEMENT

8 590 000 € (F) 

4 940 000 € (I)

Entretien de 962km de réseaux 
(équivalent Lamballe <> Perpignan) 
sur 22 communes, 40 communes 
concernées au 1er janvier 2019.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE / EMPLOI

1 100 000 € (F)

3 850 000 € (I)

Programmes d’aides économiques 
en direction des entreprises 
et exploitations agricoles. 
Gestion et commercialisation
de 37 parcs d’activités (env. 420 ha).

TRANSPORT

1 520 000 € (F)

20 000 € (I)

Étude d’un nouveau plan transport 
pour 2020, gestion du Distribus.

SPORT

3 160 000 € (F)

1 830 000 € (I)

6 espaces aquatiques, 4 terrains 
ou salles de sports, 1 parc équestre.

DÉCHETS

7 980 000 € (F)

1 590 000 € (I)

14 000T d’ordures ménagères, 4 460T de sélectifs, 
68 tournées de collectes nécessaires sur tout le territoire
en ordures ménagères, 6 déchèteries.

ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 840 000 € (F)

480 000 € (I)

Entretien des cours d’eau 
et milieux humides, l’Atlas 
de la biodiversité, définition d’un projet 
Développement Durable. 
(Territoire à Energies Positives et à Croissance Verte, 
plan Climat...)

MUSIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

2 970 000 € (F)

120 000 € (I)

Avec 7 sites et 870 élèves, 
2017 sera pour la nouvelle
école de musique de Lamballe 
Terre & Mer une année 
de structuration et d’organisation.

COLLÈGE
290 000 € (I)

Premier acompte 
pour les aménagements 
extérieurs du futur collège 
situé à Lamballe.

Construction d'un passerelle sur le lac de 
Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle, conception 
du futur musée Mathurin méheut à Lamballe, 
aménagement de la station VTT à Trébry...

Légende > (F) fonctionnement  (I) investissement  

  
LOGEMENT

1 190 000 € (F)

650 000 € (I)

Subventions aux bailleurs
et aux communes pour la réalisation 
de logements locatifs sociaux, 
aides aux primo accédants.

  
NUMÉRIQUE

550 000 € (F)

1 720 000 € (I)

Très Haut Débit : poursuite 
du raccordement à la fibre optique 
de 13 000 foyers d’ici 2020.

8 espaces numériques,
près de 90 heures d’ouverture 
hebdomadaires, 550 ateliers/an.

  
SANTÉ / ACTION SOCIALE

12 000 000 € (F)

1 340 000 € (I)

Santé : projets de maisons 
de santé sur le territoire.

Action sociale : 236 aides 
à domiciles, 1480 bénéficiaires, 
70 000 repas distribués/an, 
gestion des 58 appartements 
du foyer logement de Lamballe.

@
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