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Rostrenen. Pour le président de la CCKB, 

une nouvelle dynamique économique est en 

cours 

Jean-Yves Philippe, président de la CCKB (Communauté de communes du Kreiz-Breizh), 

réunissant 23 communes du centre-ouest Bretagne dont Rostrenen (Côtes-d’Armor), évoque 

les gros dossiers en cours et à venir, suivis de près par la collectivité. 

 

Jean-Yves Philippe, président de la CCKB (Communauté de communes du Kreiz-Breizh) et 

maire de Saint-Connan. 

 

 



Quel est le dossier prioritaire sur lequel travaille la CCKB ? 

La priorité reste l’action économique, sur laquelle repose l’avenir du territoire. Le déclic 

négatif à l’annonce du départ de la base Intermarché a fait se mobiliser beaucoup de monde. 

Je salue d’ailleurs l’arrivée de Triskalia, qui a racheté les 30 000 m²du site de la Garenne, où 

était installée la base. Ne pas avoir sur les bras cette friche industrielle est une très bonne 

chose. 

Avec l’État et Intermarché, nous travaillons sur le PSE (Plan de sauvetage de l’emploi). 

Certains anciens salariés de la base sont partis à Neulliac, d’autres sont partis à la retraite. 

Certains ont été embauchés par des entreprises du secteur, tel que Breizh PR (Pièces de 

rechange). Des aides financières pour l’embauche de ces personnels sont proposées. 

Comment qualifieriez-vous l’activité économique sur le territoire ? 

Une dynamique s’est mise en place. Plusieurs entreprises sont arrivées ces dernières années ; 

d’autres prennent de l’essor, telles Douar-Den à Saint-Nicolas-du-Pélem ; Pythagore à 

Laniscat ; les carrières de Glomel, Canihuel et Trémargat ; Entremont à Glomel… Nous 

n’avons pas à rougir de notre tissu économique. 

Selon vous, le chantier d’aménagement de la RN164 aura-t-il un impact ? 

C’est certain ! Les travaux de mise à 2x2 voies, à hauteur de Plouguernével, commencent. 

L’emprise foncière pour la déviation de Rostrenen a été effectuée. Nous espérons la fin du 

tunnel d’ici 2022 ; l’idée étant que le tronçon Glomel - Maël-Carhaix soit inscrit au prochain 

Contrat de plan État-Région. 

À Rostrenen, les 4 ha en bordure de la RN, relatifs à l’extension de la zone d’activité de 

Kerjean, sont d’ores et déjà réservés. Dès que la route sera faite, des gens s’installeront là. 

Nous espérons proposer une autre extension de 15 à 20 ha. Avant cela, il y a un travail de 

zonage à faire. Mais, je suis certain que cela fera boule de neige. 

Qu’en est-il du déploiement de la fibre optique ? 

Pour la zone ouest de Rostrenen, 2 300 prises ont été ouvertes. Au nord, l’étude est en cours 

pour la mise en place de 650 prises, à partir de fin 2019. La phase suivante, elle, se focalisera 

sur les zones blanches. C’est une priorité. Le zonage est en cours de définition. La phase 3, 

enfin, concernera les endroits qui, à ce jour, sont déjà plus ou moins bien desservis ; sachant 

que l’échéance est programmée en 2030. 

Parfois, nous nous trouvons confrontés à des retards d’installation, à cause d’élagages qui 

n’ont pas été effectués. Or, l’élagage est du ressort des maires… Il y a un vrai travail de fond 

à réaliser par les élus de proximité. 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rostrenen-22110/rostrenen-derriere-sa-base-intermarche-3394876
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rostrenen-22110/distrivert-s-installe-dans-l-ex-base-intermarche-6059091
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rostrenen-22110/la-plateforme-breizh-pr-tourne-plein-regime-5530705
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-nicolas-du-pelem-22480/douar-den-la-patate-bio-c-est-tout-un-systeme-5943462
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bon-repos-sur-blavet-22570/bon-repos-sur-blavet-pythagore-continue-d-etendre-son-influence-5789996

