
Saint-Brieuc, le 18 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dès les premières mesures mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19, les
collectivités  locales  se  sont  organisées,  et  adaptées  au  fur  et  à  mesure  des  consignes
gouvernementales, pour répondre aux exigences sanitaires et de solidarité nationales. 

Ainsi, pour Saint-Brieuc Armor Agglomération, cela s’est traduit par : 
 la recommandation des gestes barrières auprès de ses agents et des publics accueillis,
 la fermeture des équipements favorisant les regroupements, 
 un plan de continuité de l’administration afin d’assurer les missions prioritaires,
 le  redéploiement  des  effectifs  sur  les  services  qui  en  ont  le  plus  besoin :  garde

d’enfants des personnels de santé, aides à domicile auprès des publics les plus fragiles,
portage de repas, information des usagers…

 un plan de protection des agents qui restent mobilisés sur les services prioritaires.

Des permanences téléphoniques sont maintenues pour renseigner les publics :

Accueil général  du Centre Inter Administratif : 02 96 77 20 00
Eau et assainissement : 02 96 68 23 50
Centre Intercommunal d’Action Sociale : 02 96 58 57 00
Collecte des déchets (CTLD) : 02 96 77 30 99
Relais Parents Assistants Maternels : 02 96 77 60 50
Espace Info Habitat : 02 96 77 30 70
Espace Initiatives Emploi : 02 96 77 33 00
Pôle de Proximité de Quintin : 02 96 79 67 00
Pôle de Proximité de Plœuc-L’Hermitage : 02 96 42 17 70
Pôle de Proximité de Binic-Étables-sur-Mer : 02 96 77 20 00 

Et jusqu’à nouvel ordre, les établissements suivant sont fermés : 

 Le Centre Inter Administratif (CIA)
 L'Espace Initiative Emploi (EIE)
 Le Centre Technique de l’Eau (CTE)
 Les 3 antennes du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
 Les piscines - Aquabaie / Aquaval / Goëlys / Ophéa / Hélène Boucher
 Le pôle nautique Sud Goëlo (Binic-Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux)
 La Halle Maryvonne Dupureur
 Le vélodrome
 Le golf de la Baie de Saint-Brieuc



 La piste de roller
 La patinoire
 L’Hippodrome
 La Maison de la Baie
 La Briqueterie
 Les structures d’accueil petite enfance (Potes & Potiron, La Farandole)
 L’école de musique Centre Armor
 Le Relais Parents - Assistants Maternels
 L’Office de Tourisme
 Saint-Brieuc Factory (Fablab)
 Les médiathèques de la Baie
 Les pôles de proximité de Quintin, Plœuc-L’Hermitage et Binic-Étables-sur-Mer
 Les déchèteries

Les  services  définis  comme  prioritaires  par  le  gouvernement  sont  assurés  grâce  à  une
réorganisation interne et à la mise en place d’astreintes  : 

 la gestion de l’eau et de l’assainissement. 
 La collecte des déchets. 
 Les transports en commun.
 Les soins apportés aux bénéficiaires du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 

Les tournées de collecte des déchets
Afin  de  permettre  aux  agents  d’assurer  leur  mission  tout  en  respectant  les  consignes
sanitaires en vigueur, les modalités de fonctionnement des équipes ont été modifiées. Cela
peut perturber le service. Il est rappelé aux habitants des 32 communes que, dans le cas où la
collecte n’aurait pas été effectuée dans leur rue, il doivent présenter leur bac au jour de la
collecte suivante notée dans leur calendrier.
Néanmoins, de nouvelles modifications d’organisation pourraient être adoptées dans les jours
à venir. Le public sera informé par les différents canaux de communication de Saint Brieuc
Agglomération et voie de presse.

Point de vigilance 
Les décheteries sont fermées au public depuis le 17 mars. Il est à rappeler que l’apport de ses
déchets et objets à recycler en décheteries ne fait pas partie des déplacements autorisés. 

Transports en commun
Les informations concernant le réseau TUB sont diffusées par Baie d’Armor Transports.
On peut rappeler les principales mesures annoncées pour les TUB en date du 18 mars : 
- circulation des bus sur les horaires de vacances scolaires
- Fermeture de la Maison du vélo et du Point TUB
- Aucune vente de titre de transport à bord des bus
- Montée et validation obligatoires par l’arrière
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