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PRÉFET 
DES CÔTES D’ARMOR 

 

Éditorial 
 

Le président de la CCI et moi-même avons signé le 29 no-
vembre dernier une convention de coopération pour mettre en 
place un dispositif innovant de prévention des actes délictueux 
à l’encontre des commerçants du département. 
 
Il s’agit pour ceux qui le souhaitent de pouvoir bénéficier d’une 
alerte rapide sur leur téléphone portable en cas de commis-
sion d’un fait de délinquance à proximité de leurs établisse-
ments, de façon à prévenir la réitération de l’acte en question, 

l’idée étant que les commerçants ainsi prévenus adoptent immédiatement une 
posture de vigilance renforcée. 

 
Ce dispositif, appelé « Alerte commerces », a été primitivement mis en 

place dans le Jura puis testé dans toute la région Franche-Comté. Le délai moyen 
constaté de diffusion de l’alerte est de 17 minutes. 

 
Dans notre département, ce sera le centre opérationnel de la gendarmerie 

qui, une fois informé de la commission d’un acte délictueux à l’encontre d’un com-
merce, rédigera le texto envoyé à tous les commerçants qui auront adhéré à l’o-
pération. 

 
Le dispositif « Alerte commerces » est l’une des traductions concrètes du 

plan national anti-cambriolages décidé par le ministère de l’intérieur. 

 
    Pierre Soubelet 
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Je vous présente mes vœux sincères de bonne et heureuse année 2014. 
Vœux de bonheur, de santé, de sérénité, pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers. 
 
J’adresse mes vœux très chaleureux à tous les costarmoricains, en ayant 
une pensée particulière pour ceux que l’année passée a éprouvés mais 
aussi pour tous ceux qui sont seuls, démunis ou sans défense et qui ont 
besoin plus que jamais de notre solidarité. 
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Le retour du plan hiver 

En même temps que la trêve des expulsions locatives, le dispositif 
hivernal, appelé aussi « plan hiver », a démarré le 1er novembre et 
perdurera jusqu’au 31 mars 2014. Durant cette période, la mobilisa-
tion des acteurs de la lutte contre les exclusions et les capacités 
d’accueil et d’hébergement à destination des personnes à la rue 
sont renforcées. 

Le plan hiver prévoit des niveaux de mobilisation successifs en 
fonction de critères que sont les prévisions climatiques locales quo-
tidiennement communiquées par Météo France et l’évaluation jour-
nalière des disponibilités d’hébergement du dispositif départemen-
tal. Selon leurs évolutions, trois niveaux de mobilisation peuvent 
être déclenchés auxquels correspondent des capacités successives 
supplémentaires d’hébergement. 

Ainsi, dans les Côtes d’Armor, 71 places d’hébergement et des nuitées d’hôtel peuvent être mobilisées afin de 
mettre à l’abri les personnes ou ménages en ayant besoin : sans abri, personnes en situation de rupture familiale 
ou sociale, inscrites dans des parcours d’errance, en situation d’hébergement ou de logement précaire… 

En fonction des besoins et de l’évolution des températures, cette capacité initiale peut progressivement être por-
tée jusqu’à 93 places. En outre et si nécessaire l’ouverture de salles complémentaires (gymnase) peut être acti-
vée. 

L’accès à l’hébergement des personnes dépourvues de « chez soi » constitue une priorité d’action des services 
de l’État tout au long de l’année. Mais parce que la période hivernale augmente les facteurs de risque et les 
conséquences sanitaires potentiellement graves notamment chez les personnes fragilisées car à la rue, ce plan 
prévoit, sous le pilotage de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), une mobilisation et une 
vigilance accrue de tous les acteurs contribuant à ce dispositif (associations, mairies, CCAS…) mais également 
de tous les citoyens. 

Ces derniers peuvent ainsi signaler toute personne sans abri au moyen du 115, le  numéro national d’appel d’ur-
gence gratuit et disponible 24h/24. 

Le 115, géré dans le département par l’association ADALEA, est le pivot du dispositif hivernal. Il a pour vocation 
d’écouter, d’informer et d’orienter les publics vers une solution d’hébergement adaptée en s’appuyant sur des 
relais d’hébergement situés au sein des principales villes du département. Il coordonne et anime les acteurs de la 
veille sociale (associations et institutions) et est un lieu d’observation de la demande sociale. 

Mais parce que les personnes à la rue ne se déplacent pas toujours ou ne sollicitent pas forcément le 115, le SA-
MU social de la Croix-Rouge Française organise des maraudes à Dinan, Guingamp, Lamballe, Lannion et Saint-
Brieuc qui ont pour objectif de se porter à la rencontre des sans-abri dans un but humanitaire (distribution de 
boissons chaudes, d’alimentation, de duvets). Ces équipes de bénévoles se déplacent en soirée, 1 à 2 fois par 
semaine, voire quotidiennement en cas de conditions climatiques dégradées. 

Contact DDCS : Jean marie GUEDES 02 96 62 83 22 

Focus : Qui appelle le 115 en période hivernale dans les Côtes d’Armor ? 

Entre le 1er novembre 2012 et le 31 mars 2013, le 115 a reçu près de 7 300 appels, soit en moyenne 1460 ap-
pels par mois. Durant cette période 3 000 demandes d’hébergement ont été recensées dont 89% ont abouti à 
une proposition d’hébergement. 

Le profil type du demandeur costarmoricain : un homme seul (61% des demandes d’hébergement) qui appelle 
lui-même le 115 (85% des demandes), en errance sur le territoire de l’agglomération de Saint  Brieuc (60% des 
demandes). 

Pour en savoir plus : http://www.adalea.fr/115-Dispositif-de-veille-sociale.html 

Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture 
des Côtes d’Armor, à la rencontre des démunis 
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Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux ayant fait abolir la peine de mort en 
France, en 1981, était mardi 10 décembre 2013 l'invité du collège Anatole-Le Braz, 
à Saint-Brieuc.  

L'établissement briochin commémorait le 70ème anniversaire de la rafle de 19 élè-
ves par la Gestapo, en décembre 1943. 

Trois d'entre eux, les « Lycéens Martyrs », furent fusillés au Mont-Valérien, le 21 
février 1944 : Georges Geffroy, Yves Salaün et Pierre Le Cornec. 

Dans un discours émouvant, Robert Badinter, a rendu hommage à ces combattants de l'ombre et à leurs cama-
rades : « Que leur souvenir demeure vivant dans notre temps, où résonnent encore hélas trop souvent, le ra-
cisme, l'antisémitisme et la xénophobie. (…) L'amour de la patrie et de la liberté s'enracine dans l'amour de l'hu-
manité tout entière. C'est l'ultime leçon que nous ont enseignée ces enfants de la Bretagne, fusillés alors qu'ils 
n'avaient pas 20 ans, avec ces immigrés résistants, dont beaucoup étaient juifs. Car ils sont morts ensemble, 
pour que nous vivions libres ». 

 

Jeudi 19 décembre 2013, Pierre SOUBELET, préfet des Côtes d’Armor, 
a remis la médaille de bronze de la sécurité intérieure à Joseph MOINET 
qui est le premier récipiendaire civil du département des Côtes d’Armor à 
recevoir cette distinction. 

Cette médaille vient récompenser l’engagement exceptionnel dont il sut 
faire preuve le 8 février 2013 lors d’une collision mortelle entre son bus 
scolaire et un autre véhicule sur la commune de Lamballe. 

Pierre SOUBELET a souligné « un acte citoyen et courageux », qui a 
permis l’évacuation et la mise en sécurité de 44 jeunes passagers dans 
l’attente de l’arrivée des secours. 

La médaille de la sécurité intérieure est une distinction honorifique destinée à récompenser les 
« services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une inter-
vention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l’accomplissement d’une action 
ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au 
cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole, pour des mis-
sions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure ». 

La communauté de communes de Lamballe a décidé par ailleurs de la mise en place d’une action de sensibili-
sation des 1 900 collégiens et lycéens scolarisés sur son territoire pour leur apprendre les bons comportements 
à avoir lors de trajets en car. 

 

 

Le portail des services de l’État en Côtes d'Armor a été repensé pour un meilleur 
service aux usagers. Plus ergonomique et respectant les normes d’accessibilité, 
ce portail offre un accès rapide à l’information par une navigation thématique et 
hiérarchique. 

 

Le site est consultable à l’adresse : http://www.cotes-darmor.gouv.fr 

Remise de la médaille de la sécurité intérieure à Joseph Moinet 

Nouveau portail Internet des services de l’État en Côtes d’Armor 

Robert Badinter au collège Anatole Le Braz 
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Sécurité routière 
Du 1er janvier au 31 décembre 2013 

Chiffres 2013 comparés à 2012 
 

Nombre d’accidents  421  - 4,96% 

Nombre de tués 35  - 10,26% 

Blessés hospitalisés  220  - 3,08% 

Blessés non hospitalisés  284  - 25,26% 

Dépôt de candidatures pour le 1er tour de scrutin 

Les candidatures seront déposées, à la préfecture et en sous-préfecture, auprès des agents en charge du bureau 
des élections, à compter du jeudi 6 février 2014, jour d’ouverture du dépôt, jusqu’au jeudi 6 mars 2014,18h, date 
limite de réception des candidatures. 
Il est conseillé aux candidats de prendre rendez-vous : 
 Communes de l’arrondissement de Saint-Brieuc : préfecture 

Téléphone :  02.96.62.44.20 ou  02.96.62.44.33 
Horaires : de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15. le jeudi 6 mars 2014 jusque 18h 

 Communes de l’arrondissement de Dinan : sous-préfecture de Dinan 
Téléphone : au 02.56.57.41.21 
Horaires : de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15. le jeudi 6 mars 2014 jusque 18h 

 Communes de l’arrondissement de Guingamp : sous-préfecture de Guingamp 
Téléphone : 02.56.57.41.49 
Horaires : de 8h30 à 12h et les après- midi sur rendez-vous. Le jeudi 6 mars 2014 jusque 18h 

 Communes de l’arrondissement de Lannion : sous-préfecture de Lannion 
Téléphone : 02.56.57.41.91 
Horaires : de 8h30 à 12h et les après- midi sur rendez-vous. Le jeudi 6 mars 2014 jusque 18h 

Le Préfet a engagé à l’automne 2013 une concertation avec les acteurs de proximité afin de décliner la 

stratégie engagée par le Gouvernement en matière de prévention de la délinquance.  

Les contributions ont permis d'identifier les « bonnes pratiques » et les actions innovantes susceptibles d'être 

mises en œuvre au sein du département.  

Trois orientations stratégiques ont été définies sous la forme de programmes d’actions visant à :  

 éviter le basculement et l’enracinement des jeunes dans la délinquance ;  

 prévenir les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et garantir l’aide aux victimes ; 

 améliorer la tranquillité publique.  

Le plan départemental de prévention de la délinquance préconise :  

 le renforcement de la concertation et de l'évaluation des actions menées grâce la constitution de groupes 

opérationnels thématiques au sein des CLSPD et CISPD, 

 la mise en place d'intervenants sociaux en police et en gendarmerie,.  

 l’adoption de nouveaux contrats locaux de sécurité ou stratégies territoriales de sécurité et de prévention 

de la délinquance avant la fin de l’année 2014. 

Élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 

Sécurité publique Emploi 
Situation au 30 novembre 2013 

 
Nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A : 
   25 630 

Moins de 25 ans   17,4% 

Femmes   47,2% 

Plus de 50 ans   24% 

579 contrats « emploi d’avenir » au 29 décembre 2013 

165 contrats de génération au 27 décembre 2013 

Les Côtes d’Armor en quelques chiffres 

Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique des 
personnes 

2 194     + 4,68% 

Atteintes aux biens 10 488     - 3,56% 
Escroqueries et infractions 
économiques et 
financières 

2 044     + 16,73% 

Infractions révélées par 
l’action des services 

1 465    + 7,33% 

Du 1er janvier au 30 novembre 2013 
Chiffres comparés à ceux de 2012 

Plan départemental de prévention de la délinquance 2014 - 2017 


