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Vœux 2018 de LANNION-TREGOR Communauté 

Carré Magique – LANNION 

26 janvier 2018 
 

Discours du Président, Joël LE JEUNE 
 

 

Madame la Sous-préfète, 

(Monsieur le Député), 

Monsieur le Sénateur, 

Mesdames les conseillères régionales, 

Monsieur le Vice-président du Conseil départemental,  

Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, 

Monsieur le Maire de Lannion, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les représentants des services de l’Etat, de la Région, du 

Département, de Lannion-Trégor-Communauté  

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises, 

Mesdames, Messieurs les responsables d’associations, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je voudrais, avant de commencer mon discours, excuser, entre autres, 

Monsieur Jacques GOISNARD, Maire de LANMERIN, à qui je souhaite un 

rétablissement le plus complet et le plus rapide possible.  

J’ai une pensée pour Mme Catherine LUCAS, maire de BERHET qui nous a 

quittés l’année dernière. 

La disparition brutale, avant-hier de Gérard LE CAER, maire de BEGARD, 

nous touche aussi profondément, et nous saluons sa mémoire ce soir. 
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En introduction de mon propos, je veux rendre hommage à Corinne 

ERHEL.  

 

Sa présence active et dynamique sur le Trégor-Goëlo, et aussi son sourire 

nous manquent.  

 

J’ai décidé ce soir de vous parler de la force du collectif au service de 

l’intérêt communautaire, et c’est à elle que seront dédiées mes paroles. 

 

Car c’était bien l’intérêt général qui était au cœur de son action. Jamais 

elle n’a fait prévaloir des intérêts particuliers dans le cadre de son travail 

parlementaire, effectué sur les bancs de l’Assemblée ou ici dans le Trégor. Jamais 

elle n’a cédé aux lobbys nationaux ou aux pressions. Elle poursuivait son objectif, 

avec la détermination et la volonté de faire progresser la société et son territoire 

en particulier dans l’intérêt de tous. 

 

Sa conduite doit nous inspirer dans notre action. 

  

J’ai fait le choix ce soir de vous présenter tout ce que LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE a en charge, au service de ses habitants, ses compétences, 

comme on dit, compétences qui lui ont été confiées au fil des années par la loi 

et par les 60 communes qui la composent. 

 

J’espère que cet exercice ne sera pas trop fastidieux, car les compétences 

sont nombreuses, de plus en plus nombreuses même, mais il est nécessaire, je 

crois, d’en montrer en quelque sorte le panorama d’aujourd’hui, et de donner 

les perspectives pour chacune d’entre elles. 

 

Je commencerai par rappeler que le cadre dans lequel s’exercent 

aujourd’hui ces compétences a évolué significativement en 2017 : les trois 

communautés du Haut-Trégor (autour de Tréguier-la Roche-Derrien), de la 

Presqu’île de Lézardrieux, et Lannion Trégor Communauté (à 38 communes) ont 

fusionné au 1er janvier 2017 pour constituer LANNION-TREGOR-COMMUNAUTE 

à 60 communes et plus de 100.000 habitants. 

 

Une telle fusion représente un travail considérable : il a fallu reconstituer 

et organiser les équipes, faire évoluer les statuts du personnel, consolider les 

comptes, prendre en charge locaux et matériels, etc… Si l’essentiel a été fait en 

2017, il faudra plusieurs années pour que la nouvelle LTC soit homogène, tant 

dans son fonctionnement interne que dans les services rendus aux Trégorrois. 
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Le nouveau territoire a le mérite de correspondre à notre bassin de vie : 

- autour de Lannion, notre ville-centre,  

- avec un réseau de pôles, Perros-Guirec, Tréguier, Cavan, Lézardrieux, 

Plouaret, et Plestin-les-Grèves, où doivent être proposés à la 

population l’essentiel des services publics, au moyen de Maisons de 

Services au Public (MSAP) sur le modèle de celles de Tréguier et Cavan,  

- et enfin un tissu de communes plus ou moins importantes, dont nous 

voulons conserver la vitalité, pour préserver un modèle d’urbanisation 

qui est l’un des gages de la qualité de la vie dans le Trégor. 

Ce choix partagé par élus et forces vives de LTC a été traduit dans un projet 

de territoire, adopté en juin 2017, et qui inspirera notre action à court et moyen 

terme. 

 

De même, nous avons adopté un mode de gouvernance, certes encore 

perfectible, susceptible de permettre un fonctionnement démocratique, 

participatif, dans toutes les commissions, les organismes satellites (Centre 

intercommunal d’Action Sociale, Office de Tourisme Communautaire, Société 

d’Economie Mixte, Pays, Entente avec Brest-Métropole et Morlaix-

Communauté, et bientôt Entente avec Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat 

Agglomération…), associant la société civile et les élus de tout le territoire…  

 

Les premiers mois ont permis, non seulement de conduire le processus de 

fusion, mais surtout de mener à bien les projets du territoire, et d’en démarrer 

de nouveaux, dans tous nos domaines de compétences. 

 

Nous allons, si vous le voulez bien, les passer en revue. 

 

  

Je commence par le développement économique et c’est bien naturel car 

il conditionne l’avenir du Trégor. 

 

Dans les domaines emblématiques de haute technologie de la technopole 

Anticipa, nous avons commencé à aménager la partie du site Nokia, devenu 

espace Corinne-Erhel, en y installant le Photonics Park, avec sa tour de fibrage, 

les locaux du cluster Photonics, et les bureaux, laboratoires, ateliers où peuvent 

naître et prospérer, en lien avec les chercheurs des établissements 

d’enseignement supérieur, start-ups, PME, … qui renforceront un secteur qui 

compte déjà plus de 600 emplois à Lannion.  
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Puisque je viens de citer l’enseignement supérieur, j’en profite pour 

renouveler notre engagement à soutenir nos établissements d’enseignement 

supérieur, ENSSAT, IUT, Lycées de Lannion, Ecole d’infirmières. En 2017, avec la 

fusion, deux établissements sont venus enrichir notre offre d’enseignement 

supérieur : le Lycée agricole de Pommerit-Jaudy et le Lycée Savina de Tréguier 

avec sa filière artistique. Je souhaite que nous établissions avec eux des relations 

fructueuses pour renforcer leur rayonnement qui dépasse largement les limites 

du Trégor. 

 

Je ferme cette parenthèse, -importante-, et je reviens à l’espace Corinne-

Erhel. 

 

Nous allons poursuivre l’aménagement de cet espace en créant une 

Maison des Entreprises qui rassemblera tous les acteurs du développement 

économique, ainsi que des espaces de coworking, de réunion, et les moyens les 

plus modernes de communication à très haut débit, audio et visio pour offrir aux 

entreprises les moyens d’interconnexion avec le monde entier.  

 

Le désenclavement du Trégor passe d’abord par le numérique. Nos 

ingénieurs ont contribué au développement de ces nouveaux moyens de 

communication. A nous de les mettre au service de notre développement futur ! 

 

Un Parc des Expositions réutilisera une autre partie des bâtiments 

disponibles, qui sera complétée d’un bâtiment nouveau, en bordure la rue de 

Broglie, pour accueillir salons, foires-expositions, spectacles, à la mesure des 

besoins de notre économie et pour accroître notre attractivité.  

 

Enfin d’autres parties du site seront affectées à l’accueil d’entreprises et à 

l’hébergement des moyens techniques de l’Agglomération, ainsi qu’à une 

Maison des Musiques Actuelles, attendue depuis longtemps à Lannion. 

 

Nous nous étions donnés 10 ans pour requalifier et réutiliser ce site. Il en 

faudra finalement moins, pour réaliser sa transformation. C’est un exemple de 

développement d’un site sur lui-même, sans consommation d’espaces 

nouveaux, et mettant en pratique les techniques les plus performantes du 

développement durable dans la réhabilitation des bâtiments et dans les 

constructions nouvelles. 

 

 

 

 



5 

 

L’évolution de NOKIA-Lannion, notre partenaire dans cette opération, sur 

son propre site reconstruit, a toute notre attention. Nous fondons de grands 

espoirs dans la réussite des équipes qui travaillent aujourd’hui sur les nouvelles 

missions confiées à Nokia-Lannion, l’un des deux sites de R&D en France.  

 

Nous sommes heureux de voir l’implantation à Lannion d’IRIS Telecom 

France, filiale de Nokia qui va créer de 30 à 40 emplois dans une activité se 

supervision de réseaux mobiles. 

 

En 2017, nous avons conclu avec ORANGE un protocole de transformation 

de ses sites d’implantation à Lannion. Orange réimplantera ses locaux sur son 

site historique principal, avenue Pierre-Marzin, pour les adapter et répondre aux 

nouvelles façons de travailler.  

De notre côté, nous acquerrons 24,3 ha dans les années qui viennent, en 

partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 

Nous devrons réfléchir aux vocations que nous donnerons à ces espaces, 

et là, je pense qu’il faudra peut-être plus de 10 ans pour en tirer le meilleur parti. 

 

J’ai développé particulièrement cette réalisation sur Pégase, car elle est 

emblématique, mais je n’oublie pas tous les autres secteurs de notre économie, 

une économie de plus en plus diversifiée, en particulier grâce aux entreprises 

implantées du côté de Tréguier ou de Pleudaniel, dans l’agro-alimentaire, la 

construction navale, le génie climatique, les algues… Nous avons pris une 

participation significative dans le capital du Centre d’Etudes et de Valorisation 

des Algues (CEVA) de Pleubian parce que nous croyons au développement de 

cette filière. 

 

Nous croyons d’ailleurs que notre potentiel de développement vers la mer 

est important, dans les cultures marines, les algues par exemple, mais pas 

seulement, la pêche, la production d’énergies renouvelables (éoliennes 

flottantes en mer), le nautisme, la plaisance. Nous démarrons en 2018, entre 

Saint-Efflam et Locquémeau, un projet de Centre Nautique important. 

 

Mais nous ne croyons sûrement pas dans l’extraction de sables coquilliers 

en Baie de Lannion !  

 

LTC, qui a le littoral le plus étendu parmi toutes les communautés de 

Bretagne, doit se tourner davantage vers la mer. C’est aussi notre avenir ! 
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A Pégase, mais aussi sur toutes les zones d’activité de notre territoire, 

nous avons noté un regain des ventes de terrains pour construire de nouvelles 

entreprises.  

 

Nous continuons à accompagner leur développement par des aides 

directes, en fonction de leurs investissements et des créations d’emploi 

attendues, par une offre adaptée aussi de plus de 130.000 m2 de bâtiments 

locatifs de toute nature.  

 

Nous voyons avec satisfaction le développement des industries de la 

mécanique, du médical, de la plasturgie, de la construction navale, de 

l’électronique, du logiciel, -je fais exprès de mélanger ces secteurs pour montrer 

leur diversité croissante-, de l’artisanat dans toutes ses composantes y compris 

les plus créatives et les plus techniques, en particulier dans le domaine du 

bâtiment, et aussi de l’économie sociale et solidaire, déjà pourvoyeuse d’un 

grand nombre d’emplois et qui peut encore se développer…  

 

Nous soutenons l’activité agricole, sous toutes ses formes, en aidant en 

particulier l’installation de jeunes agriculteurs, et nous demeurons à l’écoute de 

tous les acteurs de ce secteur d’activité essentiel dans l’économie du Trégor. 

Nous soutenons les filières de commercialisation en circuits courts.  

 

2018 verra le début de la réalisation de l’abattoir communautaire à Beg 

ar C’hra. Nous achèverons aussi en 2018 l’outil de gestion des espaces naturels 

de Goalagorn… Et nous soutiendrons les projets de production d’énergie 

renouvelable complémentaires de l’activité agricole, méthanisation, filière bois, 

éolien. 

 

Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos atouts économiques, le tourisme. 

L’Office du Tourisme communautaire agit désormais sur 59 de nos 60 

communes, Perros-Guirec voyant toujours la vie en Roz de son côté… Dans sa 

recherche d’efficacité, l’Office reste à l’écoute des professionnels et des 

communes. Les bons résultats de la fréquentation touristique en 2017, en 

croissance, sont à mettre pour une bonne part à son crédit.  

 

Le Parc du Radôme, qui draine des dizaines de milliers de visiteurs à la Cité 

des Télécommunications, au Planétarium de Bretagne, et au Village Gaulois, a 

fait l’objet d’investissements importants : les parcs de stationnement ont été 

aménagés, des travaux de modernisation au Planétarium ont été réalisés, et 

nous avons signé un accord avec l’association MEEM pour transférer le Village 

Gaulois dans le giron de LTC, avec la garantie de la poursuite de la coopération 

avec le nord du Togo. 
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Je pourrais en dire davantage sur le développement économique, j’espère 

que ce sujet important vous passionne autant que moi, mais notre Communauté 

s’implique sur bien d’autres sujets dont je veux aussi parler ! 

 

Je poursuivrai, et ce n’est pas sans lien avec ce qui précède, par nos projets 

d’infrastructures.  

 

Certaines sont destinées à améliorer le fonctionnement interne de notre 

territoire, la sécurité par exemple, pour les ronds-points, les voies douces, … ou 

augmenter la fluidité pour d’autres, comme le pont aval sur le Léguer entre le 

nord et le sud du territoire. En 2017, sa réalisation a été décidée, et nous 

mettrons en œuvre le projet en 2018, avec le choix d’un maître d’œuvre et le 

montage des dossiers administratifs préparatoires. La réalisation est envisagée 

pour 2020-21, si tout va bien.  

 

D’autres infrastructures sont nécessaires à notre désenclavement. Dans 

le domaine routier, la rocade sud-est et le contournement du bourg de 

Ploubezre, c’est-à-dire l’amélioration de la liaison vers Brest, en particulier vers 

l’aéroport de Guipavas, doit être étudiée en 2018. Les 2 communes concernées 

ont donné leur accord pour le lancement des études, et le Conseil 

Départemental a inscrit ce projet dans son schéma routier. Je souligne d’ailleurs 

au passage l’excellente coopération entre nos services techniques et ceux du 

Département, sur ce projet comme sur les autres.  

 

Le désenclavement du Trégor passe par l’avion, et nous aurons dans les 

prochains jours à décider de la suite que nous donnons à la délégation de service 

public pour la ligne Lannion-Orly, dont la procédure arrive à son terme.  

 

Nous commençons, en parallèle, à mesurer les effets de la mise en service 

en juillet dernier, de la ligne BGV, Bretagne à Grande Vitesse, qui fait gagner ¾ 

d’heure sur le trajet TGV vers Paris-Montparnasse. Les entreprises du Trégor, en 

utilisant surtout la gare de Guingamp, se sont tournées de façon significative vers 

cette nouvelle solution rapide pour aller à Paris.  

 

D’autres ont aussi fait le choix de Guipavas pour rejoindre les aéroports 

parisiens et leurs connexions au monde, et ceci d’autant plus que le service de la 

compagnie Hop à Lannion a été particulièrement déplorable à la fin de leur 

délégation de service en 2017. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet 

dans les toutes prochaines semaines. 
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Le désenclavement aujourd’hui passe d’abord par le numérique à très 

haut débit. Nous sommes engagés dans son déploiement, à Lannion avec 

Orange, et pour les autres communes avec le Syndicat Mégalis.  

 

Les zones les moins bien desservies aujourd’hui sont fibrées en priorité : 

Caouënnec-Lanvézéac, Quemperven, Tonquédec, Pluzunet, puis Lanvellec, 

Loguivy-Plougras, Trémel, etc… La phase 2 de Mégalis prévoit la desserte avant 

2023 de 95% des foyers du Trégor. LTC contribue massivement au financement 

de ce réseau. 

 

Dans ses compétences initiales, l’environnement tenait une place 

importante à LTC. C’est toujours le cas aujourd’hui et cela le sera encore 

davantage demain. 

 

Trois bassins versants sont désormais sous la responsabilité de LTC.  

 

Celui de la Lieue de Grève où la problématique « algues vertes » demeure. 

Malgré les progrès des pratiques agricoles et une teneur en nitrates descendue 

en moyenne à 23mg/l dans les rivières, la prolifération des algues vertes persiste. 

La signature d’un nouveau plan, malgré un retard de 2 ans, doit nous permettre 

de poursuivre les efforts, en partenariat avec la profession agricole.  

 

Le bassin versant du Léguer a obtenu en 2017 le prestigieux label « rivière 

sauvage ». Les actions vont se poursuivre, pour aller plus loin dans la recherche 

de la qualité de l’environnement, mais également avec aussi le souci de 

préserver l’eau, en qualité mais également en quantité (car même s’il pleut un 

peu en Bretagne, nos réserves ne sont pas inépuisables).  

 

Depuis plusieurs années nous élaborons un Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux, autrement dit SAGE, qui devrait aboutir en 2018 et servir de 

cadre à la bonne gestion des eaux sur notre territoire, tout en permettant son 

développement.  

 

Enfin, à partir de cette année, le bassin du Jaudy-Guindy-Bizien, 

auparavant géré par un Syndicat, va être géré directement par LTC. 

 

Gestion des espaces naturels, des zones classées Natura 2000, sont encore 

des autres domaines d’intervention environnementale de LTC. 
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Depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle compétence nous a été 

attribuée par l’Etat, via la loi GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations). Si nous gérons déjà dans nos bassins versants, les 

milieux aquatiques, (MA), nous avons plus de soucis pour la responsabilité 

prévention des inondations (PI).  

 

Ce volet de la loi concerne pour nous surtout la submersion marine. 

Beaucoup de travail en perspective sur cette compétence nouvelle en 2018, pour 

déterminer ce qu’elle recouvre précisément, et commencer à agir 

concrètement… 

 

La compétence environnement est en fait transversale, et elle est 

essentielle dans de nombreux services à la population dont nous avons la 

charge. Je vais les passer en revue. 

 

Je commencerai par les transports. En parlant des infrastructures, j’ai déjà 

abordé certains moyens, l’avion, le train, je n’y reviens pas, sauf pour signaler les 

travaux importants qui vont démarrer pour créer un nouveau grand parking à la 

gare de Lannion.  

 

Pour ce qui concerne les transports publics locaux, nous avons en 2017 

étendu nos réseaux avec le souci de les optimiser :  nous avons expérimenté sans 

succès une ligne rurale, nous avons réformé un service de transport à la 

demande devenu insoutenable financièrement.  

 

Je pense que nous avons progressé, mais je mesure le chemin qui reste à 

parcourir dans un territoire comme le nôtre, à l’urbanisation diffuse et où la 

voiture individuelle demeure le moyen « naturel » de déplacement.  

 

Je crois que nous avons beaucoup de progrès à faire, par exemple dans la 

pratique du covoiturage, peut-être avec des outils nouveaux, mais aussi en 

recréant du lien social et de l’entraide.  

 

La collecte des déchets, que nous réalisons en régie, c’est-à-dire avec 

notre propre personnel, a été optimisée en 2017. La collecte sélective a été 

généralisée. Il reste à perfectionner le fonctionnement de nos déchetteries.  

 

2017 a surtout été marquée par la mise en service de l’Objèterie de 

Buhulien : objèterie = déchetterie + recyclerie.  Sa fréquentation est un franc 

succès, tant au niveau de la collecte que de la vente des produits recyclés ou des 

ateliers pédagogiques.  
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En 2018 nous complèterons l’équipement par un magasin. A noter qu’une 

quinzaine d’emplois d’insertion ont été créés pour faire tourner cette objèterie. 

 

A Buhulien a été créée également une plate-forme de stockage de bois de 

bocage, collecté par les agriculteurs et utilisé comme combustible après 

séchage. A la demande des communes ou dans les bâtiments communautaires, 

nous installons des chaudières à bois. LTC se positionne désormais comme un 

fournisseur de chaleur produite au moyen d’énergie renouvelable.  

 

Ainsi, nous avons racheté la chaudière bois de l’hôpital de Lannion, nous 

l’avons modernisée, et nous produirons la chaleur nécessaire à l’hôpital, d’une 

façon plus économique. Cette opération peut être qualifiée d’exemplaire, elle a 

d’ailleurs reçu un trophée national de la Commande Publique. 

 

A Buhulien toujours, la toiture du hangar à bois est dotée de panneaux 

solaires fournissant indirectement une bonne part de l’électricité nécessaire à 

l’objèterie. Ces panneaux ont été produits à Pégase, par Sillia, une entreprise 

menacée qui a pris un nouveau départ en 2017. 

 

Enfin, nous sommes partenaires du développement de l’énergie éolienne 

sur le sud de LTC, où plusieurs projets sont en cours. 

 

On le voit, LTC s’est engagée résolument dans le développement durable, 

en mettant en œuvre son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 

Cette politique environnementale est appliquée également en matière 

d’habitat. En 2017, nous avons adopté notre Plan Local de l’Habitat (PLH), et 

nous l’avons mis en œuvre pour produire les logements dont le Trégor a besoin, 

en particulier en particulier les logements sociaux.  

 

Nous aidons aussi à la construction et à la transformation de logements 

pour mieux les isoler. Au-delà des économies qui seront réalisées par les 

propriétaires ou bailleurs, au-delà des effets bénéfiques sur notre 

environnement, nous stimulons l’activité des artisans et suscitons la création 

d’emplois non délocalisables.  

 

Enfin, LTC s’est dotée d’outils pour les particuliers : point Information-

Habitat, et pour les communes auxquelles elle offre les services très appréciés 

de la SEM Lannion-Trégor, d’un bureau d’études très sollicité. 
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Cette politique d’habitat s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de 

notre territoire. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est le document de 

référence en la matière. Nous avons commencé à le réviser, pour l’adapter à 

notre nouveau périmètre, et améliorer les modalités de l’ancien SCoT du Trégor, 

pour les faire évoluer en tirant les leçons de quelques années d’application.  

 

Nous visons 2020 pour faire aboutir ce nouveau SCoT. 

 

En 2018, nous démarrerons l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi), destiné à se substituer à tous les PLU des communes. Il 

faudra 4 à 5 ans pour y parvenir. Et en attendant, notre service d’urbanisme 

communautaire, dont la qualité du travail est unanimement reconnue 

continuera à appliquer les PLU, POS, cartes communales et RNU des 60 

communes, y compris en gérant les contentieux, ce qui n’est pas une mince 

affaire.  

 

Parmi les services à la population, je veux dire quelques mots de certains 

d’entre eux, essentiels pour nos habitants, et aussi par leur impact majeur sur 

l’environnement. 

 

La compétence assainissement collectif et individuel est généralisée à la 

totalité du territoire. Nous intervenons activement sur les stations d’épuration 

en les modernisant, sur les réseaux en les sécurisant. C’est un travail de longue 

haleine, pour mettre à niveau tous ces équipements, et qui nécessiteront à 

l’avenir un suivi rigoureux. Il y va de la qualité de notre environnement, et en 

particulier des eaux de baignade du littoral. Je tiens à souligner que cette 

compétence, dont nous pensons qu’elle relève de l’intérêt supérieur du 

territoire, est exercée en régie, c’est-à-dire par nos propres équipes. 

 

En matière de production et de distribution d’eau potable, plusieurs 

communes ont déjà délégué au fil des années cette fonction à LTC. Nous 

préparons activement le transfert complet de ce service décidé par la loi, en 

2020, sur la totalité du territoire. 

 

Je veux citer encore d’autres services à la population, sans m’étendre à 

leur sujet, bien qu’il y aurait sûrement matière à en dire plus. 

 

Je veux dire d’abord notre attachement à notre hôpital, élément essentiel 

de l’attractivité du Trégor. Nos habitants peuvent y trouver les meilleurs soins, 

grâce à des équipes performantes et motivées, à proximité de leur domicile et 

de leurs proches.  
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Pour renforcer notre hôpital, nous avons contribué à l’acquisition d’un 

IRM fixe qui sera opérationnel dans quelques mois, nous avons contribué aussi 

à la réduction des coûts de fonctionnement pour le chauffage, et nous faisons 

sans relâche la promotion d’un établissement de qualité. Il mérite notre 

confiance. 

 

Autre facteur de l’attractivité du Trégor, ses équipements sportifs. LTC a 

pris en charge le 1er janvier 2018 le Forum de Trégastel qui va étoffer notre offre 

en équipements aquatiques qui comprend déjà Ti Dour à Lannion et O’Trégor à 

Tréguier.    

 

LTC n’avait pas à l’origine de compétence très développée, sauf sur 

certaines parties de son périmètre, sur deux autres domaines de compétences 

importants pour notre population. 

 

Le premier est le domaine social.  

 

Ainsi, les services petite enfance et enfance jeunesse, sur certaines 

anciennes communautés, sont assurés par LTC, au sein du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Ces services, fort différents selon les 

pôles, s’harmonisent peu à peu et nous poursuivrons cette évolution. 

 

En direction des personnes âgées, nous gérions et nous continuons à gérer 

l’EHPAD du Gavel à Trébeurden.  

 

Mais en 2017, à la demande du Conseil Départemental et de l’Agence 

Régionale de Santé, nous avons travaillé, avec les 7 structures en charge de l’aide 

à domicile et des soins à domicile, à constituer un Groupement Sanitaire et 

Médico-social (GCSMS), qui portera les fonctions mutualisables et harmonisera 

le fonctionnement des 7 structures.  

 

Le but est d’assurer la pérennité d’un service public et d’éviter une 

impasse financière.   

 

En 2018, nous conforterons ce GCSMS, auquel nous avons donné le nom 

de LANNION-TREGOR-SOLIDARITES, en contractualisant avec le Conseil 

Départemental et l’Agence Régionale de Santé.  

 

Vous le voyez, il s’agit d’un dossier majeur au service des personnes âgées, 

nous voulons le réussir. 
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Un autre domaine de compétence en expansion est celui de la culture. 

 

Dans ce domaine, LTC intervient déjà depuis longtemps, au Carré Magique 

de Lannion, et plus récemment dans les salles du Sillon à Pleubian et de l’Arche 

à Tréguier, en mutualisant progressivement programmation, billetterie ainsi que 

certaines fonctions techniques.  

 

L’Ecole de Musique Communautaire est aussi opérationnelle depuis plus 

d’un an, avec de nouveaux services, notamment en direction des scolaires. En 

2018, nous transformerons l’ancien Tribunal de Lannion pour y installer cette 

Ecole de Musique et permettre son développement. C’est un investissement 

majeur de LTC dont j’espère qu’il sera un signe fort, à la fois une réussite 

architecturale et un moyen de vitaliser le cœur de Lannion, sur les rives du 

Léguer. 

 

En 2017, nous avons aussi acquis l’ancien Couvent des Sœurs du Christ, 

un ensemble immobilier important au cœur de la cité trécorroise. Le programme 

d’aménagement de ce lieu aux multiples possibilités sera défini en 2018, mais 

d’ores et déjà, nous allons restaurer deux anciennes chapelles désaffectées et y 

installer des salles d’entraînement des activités circassiennes du Lycée Savina 

tout proche. D’autres activités culturelles, à organiser avec la ville de Tréguier, 

viendront s’insérer dans ce projet susceptible de revitaliser le coeur de ville de 

Tréguier. 

 

En partenariat avec le Département et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, nous espérons aussi créer les conditions de la réouverture de la 

galerie d’art contemporain au Dourven. 

 

Enfin, nous avons décidé de lancer la démarche, qui prendra plusieurs 

années, de labellisation du Trégor comme Pays d’Art et d’Histoire. Ce label 

permettra de valoriser notre immense patrimoine historique et culturel et ne 

manquera pas de susciter de nouveaux projets. 

 

Ur ger ivez diwar hor sevenadur e brezhoneg. Krouet hon eus ur gomision 

evit krenvaad hol labour war ar tachenn-se. Muioc’h a skoliou divyezhiek pe 

Ziwan, muioc’ a vrezhoneg er buhez ar Gumuniezh, muioc’h a gumuniou o sinan 

karta Ya d’ar brezhoneg, setu hor palioù evit 2018. 

 

(Un mot aussi sur la culture bretonne. Nous avons créé un groupe de 

travail pour renforcer dans ce domaine. Plus d’écoles bilingues ou Diwan, plus 

d’usage du breton à LTC, plus de communes qui signeront la charte « Oui à la 

langue bretonne », voilà nos objectifs en 2018).   
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J’ai peut-être été un peu long, mais j’ai voulu profiter de cette occasion, 

alors que je m’adresse ici, à Lannion, aux forces vives du Trégor, pour 

transmettre un message global sur notre action à Lannion Trégor 

Communauté. 

Je pense que vous conviendrez que, pour toutes les compétences dont je 

viens de décrire l’exercice par LTC, aucune commune, seule, n’aurait été en 

mesure de l’assumer. 

Voilà pourquoi nous sommes unis, voilà pourquoi nous surmontons nos 

différences, sans renoncer à nos convictions, dans l’intérêt du Trégor. 

Je remercie tous les élus qui, à l’agglomération, font passer l’intérêt 

communautaire avant l’intérêt de leur commune, qui jouent collectif, qui 

partagent, et comme ils sont nombreux, nous arriverons à faire ensemble de 

grandes choses, à la mesure de l’ambition que nous avons pour le Trégor.  

Je remercie en particulier les élus qui m’entourent à cette tribune et qui 

s’investissent pour conduire, chacun dans son domaine de responsabilité, les 

réflexions et les actions de la communauté. 

Je remercie les services de LTC, sous la direction de Jean-Jacques 

Monfort, qui se donnent sans compter, pour réussir cette belle aventure de 

développement du Trégor. 

Je remercie les services de l’Etat, de la Région, du Département, qui 

soutiennent à notre action. 

Je remercie les partenaires de la société civile qui participent, en 

particulier au Conseil de Développement, au CIAS, à l’OTC, … , et à vous tous ce 

soir qui vous intéressez à la vie de la Communauté. 

 

Deoc’h ha da holl Tregeriz, e zouetan ur bloavezh mad ha brao evit 2018, 

gant yec’hed eveljust, prosperite, joa hag eurusted. 

 

A vous et à tous les Trégorrois et Trégorroises, je souhaite une belle et 

bonne année 2018, qui ne peut aller bien sûr sans une bonne santé, la réussite 

de vos projets, et beaucoup de joies et de bonheur.  

 

Je souhaite que nous construisions ensemble un Trégor solidaire, vivant, 

généreux et joyeux.  Pour cela, nous aurons besoin de réalisme, de volonté, de 

courage et de travail !  

 

Bonne année 2018 au Trégor !       

        Joël Le Jeune   


