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RÉSOR

Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion,
la beauté d’un paysage.
Photographes amateurs, à vous de jouer !

EXTO

L’actualité de votre territoire en images

EMPS FORTS

Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

Zéro phyto : l’Agglo lauréate
Au Togo, le Village gaulois et l’Agglo en visite
La belle ascension de deux entreprises industrielles

L e Lannion de demain : quoi, comment ?
La fibre optique tisse le lien entre la recherche
et l’industrie
Nautisme scolaire : tous en mer avec l’Aggl’eau

ÉLESCOPE

UN BUDGET DE 175 M€ POUR LE TRÉGOR

 rik Saignes, une vie
E
gravée dans le métal

ÊTE-À-TÊTE

Le budget global de la nouvelle communauté
reflète ses actions pour le territoire.
Quelles sont les priorités ? Quels sont les projets ?

EMPS PARTAGÉ

Ce qui compose votre quotidien
et les services utiles à votre cadre de vie

 elais assistantes maternelles :
R
un bon maillage sur le territoire
Dialogues avec les jeunes
Du nouveau autour des documents
d’urbanisme

UYAUX

 out ce qu’il faut savoir sur la nouvelle objèterie
T
de Buhulien, à Lannion

ERRITOIRE

Ça se passe près de chez vous

RIBUNE
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Se glisser au cœur des débats politiques
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L oguivy-Plougras, conviviale, nature :
ses atouts et projets

UD BRO-DREGER

Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue

EMPS LIBRE

Une sélection de rendez-vous culturels,
sportifs et autres sorties du moment

e premier trimestre 2017 a été consacré
à la mise en place de la nouvelle LTC à
60 communes et 100 000 habitants : gouvernance, budgets, organisation des services…
C’est tout au long de l’année 2017 que cette
construction va se poursuivre, en particulier
avec l’élaboration du nouveau projet de
territoire.
L’organisation en sept pôles (Cavan, Lannion, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-

JOËL LE JEUNE
PRÉSIDENT DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
MAIRE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Grèves, Plouaret, Tréguier) a aussi été mise
en place, avec les premières réunions des
commissions territoriales réunissant les élus
de chaque pôle. Ces réunions ont été très
riches d’échanges et ont permis l’expression
de nombreux élus du territoire qui ne sont
pas conseillers communautaires. C’est à ce
niveau que les intérêts des communes ont
toute légitimité à être débattus.
Au conseil communautaire, les élus représentent l’ensemble de la
population de LTC et non
pas leur commune. L’intercommunalité n’est pas
une fédération de communes mais un établissement public à qui les
communes ont délégué
des compétences. Pour
gérer ces compétences,
c’est à l’intérêt communautaire qu’il faut se référer ; c’est l’intérêt communautaire qui prévaut.
Il n’est pas toujours facile
pour un maire ou un élu
local de ne pas penser
d’abord à sa commune. Néanmoins, à
LTC, c’est bien l’intérêt communautaire
qui doit primer, l’intelligence collective
d’un territoire qui doit être à l’œuvre.
Et finalement, c’est le conseil communautaire qui décide, démocratiquement, dans
l’intérêt supérieur du Trégor.

TWITTER
@AGGLOLTC

VIDÉO

RETROUVEZ LE
EN VERSION NUMÉRIQUE
AINSI QUE NOS REPORTAGES VIDÉO
SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

FACEBOOK
AGGLOLTC

Tremenet hon eus trimiziad kentañ
2017 o staliañ Lannuon-Treger Kumuniezh nevez, enni 60 a gumunioù
ha 100 000 a dud : ar mod da ren, ar budjedoù, mont en-dro ar servijoù…
A-hed ar bloaz 2017 eo e vo dalc’het ganimp
gant al labour evit sevel hon c’humuniezh,
dreist-holl sevel raktres nevez LTK.
Diazezet eo war seizh pol (Kawan, Lannuon,
Lezardrev, Perroz-Gireg, Plistin, Plouared,
Landreger) a zo krog da vont en-dro da-heul
an emvodoù kentañ evit ar bodadoù bro, a
zo enne an dilennidi eus pep pol. Lakaet eo
bet ar gaoz war draoù a bep seurt e-kerzh
an emvodoù-se ha gallet o deus ur bern
dilennidi, ha n’int ket kuzulierien-kumuniezh, embann o soñj. E-barzh pep pol eo
e ranker gant gwir abeg kaozeal eus ar pezh
a zo mat evit ar c’humunioù.
Er c’huzul-kumuniezh eo dilennet ar guzulierien en anv an holl dud e LTK ha neket
en anv o c’humun dezhe. An etrekumuniezhoù n’int ket kevreadoù kumunioù,
stalioù publik int hag a zo fiziet darn eus o
c’hefridioù enne gant ar c’humunioù. Evit
merañ ar c’hefridioù-se e ranker soñjal e
mad ar gumuniezh a-bezh, se zo da dremen
a-raok pep tra. Ne vez ket aes dalc’hmat
d’ur maer, pe d’ur c’huzulier, chom hep
soñjal e mad e gumun da gentañ. Daoust
da se ec’h eo mad ar gumuniezh a-bezh
ar pep pouezusañ e LTK, an holl speredoù
a rank labourat asambles.
Hag a-benn ar fin eo ar c’huzul-kumuniezh
a gemer an divizoù, en ur mod demokratel,
evit mad Bro-Dreger.

YOUTUBE ET GOOGLE +
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
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RÉSOR
TEÑZOR

ÉTANG SOUS
LES ASTRES
DES LIEUX OU PAYSAGES DU
TRÉGOR, CONNUS DE TOUS,
MAIS DE NUIT, COMME ICI
À L’ÉTANG DE PENVERN,
À PLEUMEUR-BODOU

En amenant une
petite touche
d’astrophotographie
dans ma démarche
photographique, j’aime
montrer aux gens ce qu’il
se passe au-dessus de leur
tête, une fois que le soleil
s’en est allé. L’appareil
photo permet en effet de
mettre en évidence toutes
sortes de phénomènes
à peine visibles à l’œil
nu, comme des étoiles,
des galaxies ou des
étoiles filantes.
Le meilleur compliment
que l’on puisse me faire :
« Il y a vraiment tout ça
dans le ciel ? »

Vous aimez la photo ?
Vous voulez partager
votre passion ?
Ces pages sont pour vous.
Faites-nous parvenir
votre photo et ce qu'elle
vous inspire à :
t@lannion-tregor.com ou
contact au 02 96 05 93 78
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THIBAULT L’ALLAIN
Originaire de Lannion,
photographe amateur depuis
six ans et adepte d’astronomie.
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EXTO
BERR-HA-BERR

ZÉRO PHYTO,
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Depuis 2008, Lannion-Trégor Communauté gère ses espaces verts à l’aide de
pratiques respectant l’environnement
et la santé des utilisateurs : pas de produits phytosanitaires, des gestes simples
pour respecter les cycles végétaux, un choix
de plants rustiques et locaux requérant peu
d’arrosage ou d’entretien. Pour l’ensemble
de cette gestion, LTC a été lauréate, en janvier dernier, du Trophée zéro phyto décerné
par la Région Bretagne dans le cadre de
sa politique de préservation de la qualité
de l’eau. « Nous appliquons une gestion
différenciée des espaces verts, adaptée
à la nature des sols, au climat etc. C’est
un travail d’observation fine qui bouscule
les pratiques plus conventionnelles », note
Jean-Claude Lamandé, vice-président à
LTC, en charge de l’environnement. Parmi
les chantiers réalisés dans cette optique,
citons l’objèterie de Buhulien à Lannion,
les espaces d’activités, les déchèteries,
les stations d’épuration, les équipements
sportifs et culturels communautaires.

UNE MARE À CIEL OUVERT

Au fond de la vallée du Léguer, à Trégrom, une
nouvelle mare apporte plus de biodiversité. Outils
en main, les étudiants de 2e année de BTS de gestion
et protection de la nature du lycée Suscinio à Morlaix,
ont réalisé ce chantier d’application dans le cadre d’un
partenariat avec les espaces naturels de Lannion-Trégor
Communauté. À équidistance entre Kernansquillec et
les Papeteries Vallée, ces terrains appartenant à LTC
et Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération et
gérés avec les agriculteurs. Ils regagnent progressivement en diversité végétale et animale alternant bois,
prairies et milieux humides. Au pied du chantier, les
étudiants, eux, se disent « fatigués d’avoir débroussaillé
et bêché, mais heureux d’avoir créé une mare et contribué
à retracer le chemin de randonnée au bord du Léguer. »

EXTO
BERR-HA-BERR

L’INDUSTRIE
POUSSE LES MURS

UNE DÉLÉGATION TRÉGORROISE AU TOGO

Une délégation de l’association humanitaire MEEM du
Village gaulois, à Pleumeur-Bodou, s’est rendue au Togo,
en février dernier. Joël Le Jeune, président de Lannion-Trégor
Communauté faisait partie du voyage : « Nous avons pu nous
rendre compte sur place des actions concrètes de coopération
menées par l’association dans cette région isolée du nord du Togo,
dans les domaines scolaire et médical ou encore pour la formation
agricole, etc. », explique-t-il au terme d’un séjour marathon d’une
semaine qui aura aussi été l’occasion d’établir des liens avec les
élus locaux africains et la congrégation religieuse très impliquée
dans ces projets de développement. À l’horizon 2018, le Village
gaulois qui appartient à MEEM, devrait être transféré à l’Agglo
sous une forme qui reste à définir. « Nous aurons un objectif
commun : faire vivre le Village gaulois et générer des bénéfices
afin qu’il puisse continuer cette coopération qui fonctionne bien
depuis 30 ans », résume Joël Le Jeune.

Éco-Compteur et Prolann ont inauguré
leurs nouveaux locaux, signe de leur
expansion. Avec ses 57 salariés à Lannion et un chiffre d’affaires frôlant les 8 M€,
Éco-Compteur de la holding Inventix dirigée par Christophe Milon, a doublé sa surface de production (2 000 m2). On retrouve
les compteurs à vélos et piétons (notre
photo de Une du magazine) de la société
dans 48 pays et, avec le rachat fin 2016 de
la normande Quantaflow, Éco-Compteur se
positionne également sur les marchés de
comptage du public en intérieur (musées,
bibliothèques…). Prolann (notre photo),
implantée à Rospez, fabrique et assemble
des pièces mécaniques de précision pour
Thalès, Dassault, CEA, l’ONU, etc. Dirigée
par Robert Glémot, Prolann conquiert
d’autres marchés avec la production de
mécanique de précision intégrée pour devenir leader mondial avec ses capteurs
infrasons. Les agrandissements des deux
sociétés résultent d’une opération immobilière conduite et réalisée par LTC.

PLANÉTARIUM :
DU NOUVEAU !
Le planétarium de Bretagne a rouvert
en mars après une cure de jouvence
originale. Les espaces de visites scénographiés par Yves Kneusé et l’atelier Rubin,
s’inspirent du peintre Robert Delaunay et
ses formes concentriques rappelant ici les
planètes. Bleu profond de l’univers, fresque
jalonnée des grands noms de l’astronomie :
le planétarium de Pleumeur-Bodou réaffirme sa vocation scientifique destinée au grand public depuis 1988. Coût des travaux :
150 000 € HT ; Financement : LTC 40 %, Département 40 % et Région 20 %.
D’INFOS : WWW.PLANETARIUM-BRETAGNE.FR TÉL. 02 96 15 80 32.

En mars, une quinzaine de partenaires trégorrois ont décliné l’évènement national des Semaines
d’information sur la santé mentale. Centres sociaux, entreprises d’insertion, organismes de santé ont
organisé des animations touchant à la fois le grand public, les habitants des quartiers et les professionnels.
Coordonnée par Élodie Eveillard, animatrice santé au Centre intercommunal d’action sociale de LTC, l’opération visait à sensibiliser les publics sur l’incidence du travail sur notre santé et notre bien-être, tout en faisant
connaître les lieux et les initiatives sur le territoire en matière de santé.
D’INFOS : ÉLODIE EVEILLARD, LTC AU 02 96 05 55 83.
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SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL : MODE D’EMPLOI
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

AMÉNAGEMENT

LE LANNION DE DEMAIN :
QUOI, COMMENT ?

P
Depuis de nombreuses années,
nous identifions des choix à opérer ici
et là sur l’aménagement de la ville.
Avec ce schéma, nous regardons
les choses dans leur globalité.
Les problématiques soulevées
par l’ensemble des acteurs, y compris
la population, convergent pour
revitaliser le centre-ville élargi.
PAUL LE BIHAN,
maire de Lannion

our parler du Lannion de demain, il faut se projeter jusqu’en
2030 et bien au-delà. Dans une
ville qui est au centre d’un territoire de 100 000 habitants et
qui doit retrouver la vitalité nécessaire à son
rayonnement. Conjointement mené par
Lannion-Trégor Communauté et la ville de
Lannion, un schéma de référence à caractère évolutif est actuellement élaboré pour
lancer des actions destinées à revitaliser
le centre-ville élargi de Lannion, pour une
identité forte profitable à l’ensemble du territoire. Pour cela, il faut y trouver toutes les
composantes de la vie : de l’habitat car sans
habitants il n’y a pas de ville, des services
de qualité, des commerces diversifiés, des
animations qui favorisent les échanges, des
espaces publics agréables et où l’on veut
s’arrêter. De cette énergie communale et
communautaire, et en concertation avec la
population, il en ressort des pistes d’actions
concrètes à mener aux quatre coins de la
ville, tout en tenant compte des capacités
financières. L’Agglo a démarré des travaux

pour créer des parking à la gare SNCF, elle a
créé des salles de musique supplémentaires
pour l’école de musique communautaire du
Trégor dans l’ancien tribunal en cours d’acquisition, etc. ; la Ville a créé le pôle culturel
Sainte-Anne, elle a acquis une maison place
du centre, etc. Voici un résumé des pistes
envisagées ou des actions déjà en cours
pour la reconquête de Lannion.
Gare SNCF. Création de parking en
cours (vers l’hôpital), modification
du parvis à l’étude. Objectif : faire de la
gare de Lannion une gare multimodale :
meilleur accès aux trains, circulation de
tous améliorée (voitures, piétons, PMR,
bus, etc.), en lien avec l’arrivée de la Ligne
à grande vitesse (LGV) en Bretagne.

1

Pont en aval du Léguer. Le projet de nouveau pont en aval du
Léguer, à Lannion, a pour vocation de
faciliter les échanges entre les deux rives
de la ville (sans perturber l’accès au centre
et le long des rives), d’améliorer le trafic

2
5
3
7
4
6

1
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EMPS FORTS
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entre le nord et le sud du territoire et de
permettre une meilleure liaison de la villecentre aux voies d’accès importantes. (voir
notre article, p. 15).
Nod Huel. Réelle opportunité fon2 cière
pour participer au repeuplement du centre-ville mais sa vocation reste
à définir. Dans un premier temps, un espace
de transition, une porte d’entrée de la Ville
comportant des espaces d’activité et de
stationnement et surtout valorisant le lien
à la mer et à la vallée du Léguer.

Quais d’Aiguillon, de Viarmes.
Reconquête de l’espace piéton, prolongement de l’hypercentre vers la rivière,
redonner son importance au Léguer, exploiter les rives pour accueillir des animations, repenser l’îlot de la Poste et
l’Office de tourisme communautaire.
Passer d’un parking à un espace public
qualitatif attractif.

3

Médiathèque Alain Gouriou – espace Sainte-Anne. Conclusion d’un
programme d’équipement socio-culturel
important mené par la Ville.

4

Collège Charles Le Goffic. Sera reconstruit à Ker Uhel. Réserve foncière
majeure pour créer des logements exposés
au sud et participer au repeuplement souhaité du centre-ville. Site repensé (démoli ?) ou adapté (réhabilitation). Logements
alternatifs organisés en écoquartier.

5

CONCERTATION
PUBLIQUE

Les projets du Lannion 2030
sont soumis à tous les
Trégorrois. Prenez date !
Concertation du 2 au 31 mai ;
en mai, ouverture de la Maison
du projet place du Centre
(expo, maquette 3D, un film
sur la concertation publique) ;
des balades urbaines seront
organisées ; une réunion
publique aura lieu le 31 mai à
20h ; à consulter, le site internet
avec prochainement un forum
participatif.
 ROGRAMME DES ANIMATIONS
P
À RETROUVER SUR :
WWW.LANNION2030.BZH

premier temps, ouvrir au public la Maison
du projet, et demain, engager un programme de logements.
Le Carré Magique – le centre Savidan – les Ursulines. Les atouts
fonctionnels (équipements importants à
vocation culturelle) sont reconnus mais
l’articulation entre ces équipements est à
revoir. Non valorisés, ils ne contribuent
pas à leur juste valeur à l’image du centreville. Une réflexion pourrait être menée en
ce sens.

8

 ’infos : Diagnostic et informations sur la
d
démarche du schéma de référence consultable
sur : www.ville-lannion.fr/Lannion_2030_
schema_de_reference

Le tribunal. Projet d’acquisition par
LTC pour installer le pôle central de
l’École de musique communautaire dans
l’ancien Palais de justice.

6

Place du centre. Des îlots potentiels
ont été identifiés pour créer des cellules commerciales au RDC et des logements aux étages. Ce centre ancien réunit
les fonctions vitales d’un centre-ville (commerces, habitat, services publics…) mais
il faut plus d’habitants. La Ville a acheté
le bâtiment de la mercerie pour, dans un

7

Nos atouts côtiers et ruraux rejaillissent
sur l’ensemble du territoire, avec, au
centre, Lannion qui a bien sa place. Plus
notre ville-centre est forte, plus notre
territoire sera fort.
MAURICE OFFRET,
vice-président à LTC,
en charge de l’urbanisme

ENVIRONNEMENT

UN TERRITOIRE VU SOUS L’ANGLE DE L’EAU
et de concertation entre
une cinquantaine d’acteurs, élus, professionnels
et associatifs », complète
Lucie Chauvin, chargée
de mission SAGE à LTC.
L’Agglo compte trois SAGE
sur son territoire : Baie
de Lannion, Argoat-Trégor-Goëlo et Léon-Trégor.
Les décisions et les actions
des EPCI, des services de
l’État et des 38 communes
concernées par le SAGE
Baie de Lannion devront
être compatibles avec ce nouveau document. Mais c’est à chacun de préserver
cette ressource fragile. Cet été, le SAGE
sera soumis à enquête publique pendant
un mois : le public pourra le consulter et
y faire des remarques.
d’infos : http://sage-baie-lannion.fr
Contact : Lucie Chauvin, LTC au 02 96 05 60 57.

Le SAGE prend en compte
toutes les politiques liées à l’eau :
urbanisme, économie, pêche,
environnement…
MARS. AVRIL. 2017 | N°2 |

L

’eau est un bien commun qu’il faut
protéger. La Baie de Lannion est l’exutoire de plusieurs bassins versants : le
Léguer, la Lieue de Grève et les ruisseaux
côtiers situés entre Trédrez-Locquémeau et
Perros-Guirec. Si les structures de bassins
versants mènent des actions concrètes, il
existe désormais un document global, le
Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, qui « met en cohérence toutes
les politiques publiques
Les grands qui touchent à l’eau : urenjeux du SAGE banisme, assainissement,
sont la gestion économie, eau potable,
», explique Jean-Claude
qualitative et etc.
Lamandé, vice-président
quantitative LTC en charge de l’environde l’eau. nement. Ce document de
planification fixe des objectifs de qualité de l’eau et des milieux aquatiques, mais aussi de quantité nécessaire
pour les différents usages. « Il est l’aboutissement de plusieurs années de travail
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PHOTONICS BRETAGNE
PASSE LA VITESSE SUPÉRIEURE
Dans le bâtiment construit par LTC (718 000 €) la tour de fibrage
(financée dans le cadre du Contrat de plan État-Région d’un montant
total de plus d’un million, dont 125 000 par LTC) devrait fabriquer
ses premières fibres optiques en septembre.

L

e bâtiment vertical construit sur
Pégase à Lannion, va accueillir en avril la nouvelle tour de
fibrage de Photonics Bretagne.
Elle va permettre une montée
en puissance de la photonique* à Lannion. « Nos capacités de développement
et de fabrication vont être accrues pour
développer des produits (fibres innovantes,
capteurs…) rapidement transférables au
monde industriel », explique Benoit Cadier, président de Photonics Bretagne et
directeur adjoint de iXBlue Photonics. Pour
Photonics Bretagne qui fait le lien entre les
entreprises et les labos de recherche, cet
équipement était « capital pour être dans
la course ». Il est l’édifice central du Photonics Park lannionnais qui prend forme.
RECHERCHE ET INDUSTRIE :
LA FORCE DE FRAPPE LANNIONNAISE
Sur le plateau industriel, les projets collaboratifs sont le reflet d’un écosystème qui

fonctionne bien. Prenons comme exemple
EFFLAM, un projet lancé à des fins de télécommunications. Y collaborent, labos
de recherches universitaires, entreprises
technologiques et Photonics Bretagne
(cinq partenaires lannionnais). Au commencement est le design, fait par Photonics
Bretagne pour produire des fibres multicœurs capables d’augmenter la capacité
de transmissions des données. Le cluster
et iXblue fabriquent ces fibres qui vont aller
dans les amplificateurs d’Ekinops fabriqués
par Keopsys. À son tour, Ekinops fabrique
un système de transmissions pour Orange,
dernier maillon de la chaîne qui va exploiter
les données pour les télécommunications.
Et la boucle est bouclée : de la recherche
au développement, il suffirait presque de
traverser la rue !
* Photonique : fabrication de composants
permettant de transmettre des signaux optiques (télécommunications, médecine, etc.)

Grâce au projet Phonotics Park,
nous allons pouvoir fabriquer
de nouvelles fibres et accroître la visibilité
de la filière régionale au plan mondial.
BENOIT CADIER,
président de Photonics Bretagne

d’infos : www.photonics-bretagne.com/fr
Tél. 02 96 48 58 89

ÉCONOMIE

COWORKING : COMME
À LA MAISON VERSION PRO
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Partager l’espace de travail,
échanger, en prenant ensemble le
café : le ton (convivial) est donné
par CoWork in Progress.

Partage de talents et de bureaux
en bord de mer » : c’est le credo de
CoWork in Progress, ouvert dans le
bourg de Saint-Michel-en-Grève. Les créateurs du lieu ont soigné l’espace, alliant
efficacité professionnelle et confort des
travailleurs indépendants. « Quand on est
travailleur indépendant, on est souvent
en recherche d’un lieu pour sortir de chez
soi et où l’on peut rencontrer du monde »,
expliquent Lily Turban et Yoann Hercouët,
cocréateurs. Bien situé sur l’axe Lannion/
Morlaix, cet espace de coworking offre de
multiples combinaisons pour travailler

(open space, salles de réunions, salle de
projection avec grand écran, matériel sono
et photo, Wifi, imprimante) et se relaxer
(une cuisine, une douche après la plage
ou le tennis !). « Les métiers sont variés et
souvent complémentaires, c’est aussi l’intérêt du coworking ». Sur notre territoire,
un autre espace de coworking, Wigwam,
ouvert en 2014 est hébergé à l’Enssat, à
Lannion.
 ’infos : CoWork in Progress : Location à la
d
journée, à la semaine…, réservation en ligne :
coworkinprogress.com ; tél. 07 68 86 21 97.
Wigwam : tél. 06 51 55 52 06 ;
wigwam@coworking-lannion.org

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ
NAUTISME

TOUS EN MER AVEC L’AGGL’EAU
ou encore les classes de mer, de court ou
de long séjour avec hébergement.
De mars à juin, des demi-journées de
théorie et de pratique sur l’eau sont organisées pour inviter les enseignants à
découvrir les centres nautiques, les équipes
pédagogiques, les activités proposées,
et la richesse de l’apprentissage que les
enfants pourront acquérir (être autonome,
prendre des initiatives, coopérer, etc.). Et
imaginer des projets pédagogiques autour
de la découverte des milieux aquatiques
de la mer et de la rivière. L’ensemble de
ce travail de sensibilisation est réalisé en
concertation avec l’inspectrice d’académie, les inspecteurs, et les coordinateurs
d’éducation physique et sportive des
circonscriptions de Paimpol, Lannion et
Guingamp.

Nous avons la volonté de rapprocher
les élèves et les enseignants de la mer
et de la rivière.
PIERRICK ROUSSELOT,
conseiller communautaire
délégué aux sports

L’offre nautique du territoire de LTC est présentée sur cette carte. Clubs,
centres et bases nautiques ont un panel d’activités garantissant une
découverte de la rivière et de la mer dans un environnement naturel
exceptionnel, atouts majeurs de notre territoire.

Offre disponible en téléchargement :
www.lannion-tregor.com ; rubrique
sport-culture / nautisme
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L

a volonté des élus de LTC de développer le nautisme en Trégor et plus
spécifiquement pour le jeune public,
prend vraiment forme cette année. « Les
pratiques scolaires et les classes de mer
sont au cœur du plan de développement
coordonné par l’Agglo, en partenariat avec
les centres nautiques et les communes »,
explique Pierrick Rousselot, conseiller communautaire délégué aux sports. Après un
travail engagé depuis plusieurs années
avec les centres nautiques, l’offre complète des activités nautiques destinées aux
scolaires est présentée dans une plaquette
disponible depuis quelques jours, et récemment envoyée aux enseignants de notre
territoire. Les activités de voile, kayak de
mer ou de rivière, de char à voile, canoë,
ou encore des formules sur mesure y sont
répertoriées : à la journée, en demi-journée,
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

CULTURE

GARE AU GORILLE,
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
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are au Gorille revient au
pôle Phoenix ! Le festival
de cirque du Carré Magique
posera ses chapiteaux et sa
yourte du 25 au 28 mai au
pied des antennes de Pleumeur-Bodou.
Au programme, 10 spectacles, 2 concerts,
39 représentations ! « Le festival offre cette
année une belle alchimie de propositions
artistiques », livre Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique. Bestias, l’un des
spectacles phares, mêle cirque contemporain et danse avec chevaux et oiseaux
pour une parade poétique. Tania Sheflan,
contorsionniste, évolue en intimité avec son
public dans une yourte. La Walf propose
une vraie performance acrobatique en plein
air. En ouverture du festival, gage d’une
programmation de haut vol, Tatiana-Mosio
Bongonga revient avec sa grande traversée :
elle avait démarré sa création « De fil en fil »
il y a un an dans le quartier d’Ar Santé-les
Fontaines à Lannion, tissant de véritables
liens entre les habitants. Elle présentera
à Gare au Gorille l’aboutissement de sa
création : sans attache, elle marchera et
dansera sur son fil jusqu’au sommet de
la grande antenne de Pleumeur-Bodou.
Les habitants du quartier aideront aux
cavalettis, ces fils tendus qui assurent la
stabilité du fil principal.
Avec cette cinquième édition, Gare au Gorille est fidèle à son leitmotiv : enchanter
petits et grands avec du cirque de qualité,
le temps d’un week-end, d’une parenthèse.
Le festival se veut plus que jamais familial,
festif et accessible, avec des spectacles à
partir de 5 ans, à tout petit prix, et un partenariat renouvelé avec son voisin l’Ecocentre

Dans Silento, la compagnie finistérienne Xav to Yilo
raconte la rencontre et l’amour à travers un mélange de
danse et d’aérien. Un spectacle gratuit et en plein air !

Trégor pour la restauration et l’animation
du site. « La densité d’un festival hors les
murs permet de toucher un public beaucoup plus large. On s’y rend en famille, pour
l’après-midi, afin de profiter de plusieurs
spectacles dont certains sont gratuits »,
ajoute Delphine Charlet, vice-présidente
LTC à la culture. Cent jeunes issus des écoles
de cirque de Bretagne et du lycée Savina
présenteront leurs numéros au public et au
jury des Rencontres régionales de cirque. Et
la musique n’est pas en reste, puisqu’une
soirée sera consacrée à la jeune scène bretonne pour un grand fest-noz, et une autre
à un concert blues.
 ’infos : Tout le programme sur
d
www.carre-magique.com
02 96 37 19 20

Savina met ses talents à
l’œuvre pour le festival.

LA TOUCHE SAVINA !

Le lycée Savina de Tréguier, avec
ses filières cirque, théâtre et arts
graphiques, est un partenaire
privilégié du Carré Magique.
C’est tout naturellement que
les étudiants de 1re année en
BTS Design graphique se sont
impliqués dans cette nouvelle
édition de Gare au Gorille,
notamment sur la signalétique.
Le public doit pouvoir se repérer
rapidement dans l’espace étalé
du festival. Les étudiants ont
rencontré Laurent Bourlaud, le
graphiste du Carré Magique, pour
trois jours d’atelier. Ils ont mis en
place des pistes créatives basées
sur la ligne graphique du festival.
Ils ont poussé
les recherches,
une proposition
a été validée et
les éléments
seront fabriqués
dans l’atelier du
lycée. « C’est très
formateur : ils
conduisent un projet
de A à Z, en respectant
des délais et un
budget », expliquent
Pierre Royneau et
Laurent Lugand,
leurs enseignants.

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

2017 DANS
L’ACTION
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e budget primitif de 175 millions d’euros
de Lannion-Trégor Communauté marque
l’élan donné à la nouvelle communauté
créée en janvier dernier. Les 60 communes
ont en effet défini les projets et chantiers
qui marqueront 2017, beaucoup étant
déjà sur les rails. Dans un contexte de maîtrise des
dépenses publiques, l’Agglo a réussi à conserver ses
capacités d’investissements. Quelque 65 millions
d’euros seront consacrés aux investissements dans
les domaines de l’assainissement, les travaux, les
services à la population, etc.
Résultat de la fusion de trois communautés, LTC
fonctionne désormais avec plus de 600 agents qui
déploient de fortes capacités d’ingénierie dans les
services opérationnels (déchets, stations d’épuration,
transports…) ou encore la culture, l’économie, les espaces naturels, etc. D’autres grands sujets marqueront
l’année 2017, notamment la mutualisation entre les
services de la communauté et des communes ainsi
que le schéma « Lannion 2030 » (voir notre article
p. 8) mené conjointement par l’Agglo et la Ville pour
renforcer l’attractivité de la ville-centre du territoire.
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ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET 2017
Stations d’épuration et réseaux
d’eau et d’assainissement font l’objet
de gros investissements.

es trois communautés (LTC,
Haut-Trégor et Presqu’île de
Lézardrieux) qui avaient travaillé d’arrache-pied en 2016
pour préparer leur fusion, ont
adopté le budget au conseil
communautaire du 17 janvier 2017, soit
175 millions d’euros (M€) contre 130 M€
l’an passé avant que LTC ne s’étende vers
l’est du Trégor.
Les recettes de l’Agglo provenant des
dotations de l’État et autres subventions
s’élèvent à 19,5 M€ ; les recettes venant
directement de l’exploitation de services
(piscines, loyers des entreprises, infrastructures culturelles, etc.) s’élèvent à 26, 2 M€

et la fiscalité à 47,2 M€. Les taux d’imposition ont été harmonisés à l’ensemble
du territoire pour les principales taxes,
soit 12,81 % pour la taxe d’habitation,
4,40 % pour le foncier non bâti, 26,87 %
de cotisation foncière des entreprises, le
foncier bâti n’est pas taxé par LTC. Quant
au versement transport de 0,55 % appliqué
aux entreprises ayant onze salariés et plus,
il est étendu depuis le 1er avril sur les pôles
de Tréguier et de Lézardrieux. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
ne fait pas l’objet d’une harmonisation
pour l’instant, le service de ramassage et
de gestion des déchets est, lui, en cours
d’harmonisation.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2017
Réhabilitation et extension des réseaux d’eau et d’assainissement
Stations d’épuration (Trébeurden, Plounévez-Moëdec,
Perros-Guirec, La Roche-Derrien)
Objèterie de Buhulien, Lannion
Chaufferie au bois et réseaux de chaleur
(Trévou-Tréguignec, Ploumilliau)
Photonics Park à Pégase, Lannion
Parking de la gare, Lannion
Accès parc du Radôme, Pleumeur-Bodou

MARS. AVRIL. 2017 | N°2 |

École de Musique Communautaire du Trégor
(acquisition ancien tribunal, études)

14

Extension Maison de services au public, Cavan
Extension Maison du développement, Pleudaniel
Pont en aval sur le Léguer (études)
Parc des expos et Maison des entreprises, Lannion (études)
Extension hôtel d’entreprises de Beg ar C’hra, Plounévez-Moëdec

0,74 M€
0,71 M€
0,68 M€
0,60 M€
0,56 M€
0,54 M€
0,49 M€
0,49 M€
0,32 M€
0,07 M€

1,77 M€

3,55 M€
3,11 M€ 

175 M€
DE BUDGET

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

4 QUESTIONS
À JOËL LE JEUNE
Président de Lannion-Trégor Communauté

LE BUDGET DE LTC EST CONSÉQUENT.
QUE REFLÈTE-T-IL ?
Le premier budget de la nouvelle LTC s'élève à 175 millions d'euros. C'est effectivement un niveau élevé, tant
en fonctionnement qu'en investissement. Cela reflète la
diversité des champs d'actions de LTC dont les principaux
sont le développement économique, bien sûr, mais aussi
d'importants services à la population comme l'assainissement, la gestion des déchets ou l'habitat. Cela montre
aussi la montée en puissance de LTC dans le domaine
social et dans le domaine de la culture.

12,81%
4,40%
26,87 % 

TAXE D’HABITATION

FONCIER NON BÂTI

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

Pas d'imposition sur le foncier bâti

PONT, ROCADE SUD
Les projets d’un pont en aval du Léguer, à Lannion, et
d’une rocade sud, font l’objet d’études pour améliorer
l’accessibilité du territoire. Sur le pont, des études ont
été réalisées par LTC avant 2009 (274 490 € HT cofinancés à 50 % par le Département, soit 137 245 € pour LTC).
Aucune nouvelle étude n’a été conduite depuis. En 2017,
496 000 € TTC sont inscrits au budget pour des études de
maîtrise d’œuvre et de l’acquisition foncière, en lien avec
le Schéma de référence Lannion 2030 (notre article p. 8-9).
Le projet de rocade sud a fait l’objet d’études de recherches de tracés et d’impact entre 2009 et 2014 (coût
pour LTC : 133 269 € TTC, somme équivalente pour le
Département). Aucune nouvelle étude n’a été menée
depuis. En revanche, le projet de territoire adopté en 2015,
prévoit la poursuite des études sur la portion sud-est de
la rocade (Boutil sur Lannion à Quillero en Ploubezre)
et le contournement de la commune. Un montant de
85 000 € a été inscrit à cette fin au budget primitif 2017.

JUSTEMENT, QUELS SONT LES PROJETS DE LTC DANS
CE DOMAINE ?
Lannion, pôle principal de LTC, n’est pas situé sur les
grands axes routiers et ferroviaires de la Bretagne. Même
si une partie de notre territoire est traversée par la RN12
et la ligne Paris-Brest, (et nous devons valoriser cette
opportunité), la ville-centre et la côte sont à l’écart. À
l’intérieur, il manque des liaisons routières : vers le sudouest (Plestin) par exemple. Lannion, elle-même, est
pénalisée par un trafic de transit. Ces constats ont été
faits dans notre projet de territoire et dans le Schéma
de cohérence territoriale. La première priorité est le pont
aval sur le Léguer, à Lannion, pour faciliter le trafic entre le
nord et le sud du territoire. En 2017, nous voulons avancer
significativement sur ce projet. Et nous poursuivons en
parallèle, avec le Conseil départemental, les nécessaires
études sur la rocade sud et le contournement du bourg
de Ploubezre (voir ci-contre).
VOUS ÊTES ATTACHÉ À LA CULTURE…
LTC est déjà très engagée dans le champ culturel. Par
exemple, en gérant les salles du Carré Magique à Lannion,
de l’Arche à Tréguier et du Sillon à Pleubian. Nous voulons
renforcer notre « spécialité » culture scientifique avec des
projets au Planétarium de Pleumeur-Bodou et l’aquarium
de Trégastel. Nous soutenons d’importants événements
culturels. L’enseignement musical a aussi toute notre
attention, nous avons la volonté de développer toutes
les pratiques culturelles.
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VOS TAUX
D’IMPOSITION 2017

65 MILLIONS D'INVESTISSEMENTS, C'EST AMBITIEUX.
Nous devons investir dans des domaines importants pour
notre territoire. En matière d’environnement, la ressource
essentielle qu’est l’eau demande toute notre attention,
tant dans la gestion de sa quantité que sa qualité. Il y
va de la santé publique. Cela explique l’effort que nous
allons faire pour l’assainissement. Nous allons également
réaliser des équipements susceptibles de développer
notre économie : le Photonics Park à Lannion, l’hôtel
d’entreprises de Beg ar C’hra… Pour rendre un meilleur
service à la population, nous investirons aussi à Cavan, à
Pleudaniel… Enfin, nous préparerons l’avenir en menant
d’importantes études pour le Parc des expositions à Lannion, l’École de musique, l’abattoir et des infrastructures
indispensables pour le Trégor.
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LES GRANDS
INVESTISSEMENTS
DE L’AGGLO EN 2017

La partie déchèterie
de l’objèterie de Buhulien,
à Lannion, est ouverte.

de fibrage, élément de haute technologie
indispensable à la filière de la fibre optique
complexe innovante portée par ce cluster
d’entreprises (voir notre article p. 10). Sur
ses terrains, l’Agglo a construit le bâtiment
qui va abriter la nouvelle tour. Par ailleurs,
des travaux de réhabilitation du bâtiment
F vont démarrer pour héberger l’entreprise
OXXIUS (lasers) en pleine expansion. Total
de l’investissement : 1,35 M€ HT.
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Les chantiers d’assainissement sont
conséquents. Toutes opérations confondues (construction de stations d’épuration,
réhabilitation des réseaux d’eaux usées,
extension des réseaux), le montant des investissements s’élève à 8 M€. Par exemple,
à Petit Camp, entre Lannion et Louannec,
(notre photo) 74 habitations vont être raccordées à l’assainissement collectif et les
tuyaux d’eau potable sont changés. Maître
d’œuvre et maître d’ouvrage (assainissement), avec une délégation de maîtrise
d’ouvrage de la ville de Lannion pour l’eau
potable, LTC a travaillé avec les entreprises
Le Du TP, SLC et TLTP.
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Travaux immobiliers. Dans sa volonté
d’accompagner l’économie du Trégor,
LTC agit régulièrement sur l’immobilier
d’entreprises. Un exemple : des travaux
d’extension et de réhabilitation des bâtiments d’Eco-Compteur (notre photo de
Une du magazine) ont été engagés par
l’Agglo pour soutenir un programme conséquent de développement de l’entreprise.
Dans un autre registre, pour assurer une
continuité à l’accès de la population aux
services de proximité, l’Agglo va conforter
les établissements accueillant des services
publics : une extension de la Maison du développement de Pleudaniel Pleudaniel est
en cours d’agrandissement (490 000 € HT)
ainsi qu’une extension de la Maison des
services au public à Cavan (450 000 € HT).
L’objèterie, première tranche finie. Démarré en novembre 2015, le chantier de
l’objèterie de Buhulien à Lannion est en

Du côté de la gare à Lannion. Afin de bien
insérer la gare de Lannion et sa desserte
pour les habitants, à l’arrivée de la Ligne
à Grande Vitesse bretonne, des travaux
sont lancés (création de 130 places de stationnement et chemin piétons, travaux de
novembre 2017 à mars 2018 : 580 000 € HT)
et d’autres sont à venir (parvis remodelé,
dossier à l’étude).

Cinq mois de travaux
sur les réseaux
à Petit-Camp.

cours d’achèvement. L’espace déchèterie classique a ouvert le 3 avril, en même
temps que la plateforme bois énergie
(1,42 M€ HT). La recyclerie ouvrira ses
portes en septembre. Tout cet ensemble
compose une infrastructure de taille pour
tout le territoire pour permettre de réduire
les déchets à la source et s’accompagnera
d’actions pédagogiques sur le développement durable. Coût total de l’objèterie :
4,8 M€ HT.
Sur le plateau industriel lannionnais.
Photonics Bretagne va être doté d’une tour

Du nouveau au parc du Radôme. Pour
le printemps prochain, l’accès au Parc
du Radôme, à Pleumeur-Bodou, va être
amélioré pour plus de fluidité d’accès (et
avec un chemin piéton), au Planétarium,
au Village gaulois et à la Cité des télécoms.
Ce lieu attire chaque année plus de 150 000
visiteurs. La réalisation est portée par LTC,
en partenariat avec la commune et l’association du Parc du Radôme. Coût de la
première tranche : 500 000 € HT avec 70 %
de subventions. À l’étude, la création d’un
rond-point au carrefour d’entrée, et un
cheminement doux à partir de l’ancien
Point P jusqu’au pôle Phoenix.
Développer la filière « bois énergie ». À
Ploumilliau, installation d’une chaudière
au bourg qui va desservir l’Ehpad, l’école,
des logements sociaux, des maisons locatives, et desservira les bâtiments enfance

ÉLÉSCOPE
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Les Vélek’tro rose et noir
de l’Agglo arrivent sur
tout le territoire.

Davantage de
stationnement pour
faciliter l’accès à la
gare de Lannion.

jeunesse jeunesse et la cantine scolaire
(560 000 € HT). À Trévou-Tréguignec, une
chaudière desservant le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
de Trestel et la future base nautique communale qui sera construite à l’emplacement des sanitaires actuels. Investissement : 890 000 € HT. Début des travaux
en novembre 2017.

100 000 € POUR UNE IRM
LTC va verser 100 000 € au fonds de dotation « Une IRM
pour le Trégor » pour l’implantation d’une IRM (imagerie
par résonance magnétique) fixe au centre hospitalier Lannion-Trestel, en soutien aux partenaires publics et privés.
Ce collectif d’usagers et de professionnels de la santé
veut atteindre les 350 000 € (la moitié des travaux). L’autre
moitié étant du ressort de l’Agence régionale de santé.
« Nous espérons que face à tous ces efforts faits sur notre
territoire, il sera difficile pour l’ARS de refuser d’installer
cette IRM », a souligné Joël Le Jeune, président de LTC.
Début mars, le fonds avait récolté 233 000 €.

Vélek’tro. Encore plus de vélos. 80 vélos
à assistance électrique ont été acquis par
LTC pour un montant de 80 000 € HT, ce
qui porte le parc de Vélek’tro à 170. Ils sont
répartis dans les différents bureaux touristiques, permanents et saisonniers, et
chez les partenaires de l’Office de tourisme
communautaire (capitaineries, hôtels,
campings…). La présence des Vélek’tro
sera assurée sur l’ensemble du territoire
dès le printemps.

AÉROPORT :
DES VOLS D’AFFAIRES AVANT TOUT
La physionomie des voies
d’accès au Parc du Radôme
va changer.

Pour maintenir la ligne Lannion-Paris, les élus donnent la
priorité aux vols d’affaires indispensables au développement économique du territoire. Une nouvelle organisation
des vols, en accord avec les besoins des acteurs du plateau
industriel trégorrois, conduit à réduire les rotations, soit
14 vols hebdomadaires au lieu de 24. L’Agglo a provisionné
la somme de 827 000 € pour le financement de la ligne.
L’objectif vise à réduire la participation des collectivités et
de l’État (actuellement, 3 M€ de de participation au déficit
annuel). Erven Léon, vice-président à l’Agglo et président
du syndicat mixte de l’aéroport souligne : « Nous mettons
tout en œuvre pour assurer les financements. » La compagnie qui exploitera la ligne devrait être choisie en avril.
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Des études opérationnelles pour les
projets en cours. Le Parc des expositions
et la Maison des entreprises à Lannion
(283 000 € HT), le nouvel abattoir à Plounévez-Moëdec (200 000 € HT), des chaufferies
au bois et réseaux de chaleur à Lannion, Trébeurden et La Roche-Derrien (178 000 € HT),
l’acquisition du tribunal et études pour y accueillir l’École de musique communautaire
du Trégor (550 000 € HT),
le pont aval sur le Léguer
(414 000 € HT), la requalification du site de l’ex-Alcatel à Minihy Tréguier
(160 000 € HT), l’espace
Bien-être marin à Pleubian
(150 000 € HT).

 ’INFOS : SITE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF :
D
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/UNE-IRMPOUR-LE-TREGOR
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ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUZH-PENN

GRAVEUR,
AU RYTHME
DE SA VIE
DE SA POINTE, ERIK SAIGNES GRAVE DES PAYSAGES,
DES FORMES, DANS LE MÉTAL. GRAVEUR PROFESSIONNEL
INSTALLÉ À TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU, IL SE PENCHE SUR SON
ÉTABLI COMME SUR LA VIE, AVEC CALME ET LENTEUR, POUR
FAIRE NAÎTRE UNE ESTAMPE. TOUT UN ART… DE VIVRE.

BIOGRAPHIE
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ERIK SAIGNES

18

1963 NAISSANCE À VILLENEUVESAINT-GEORGES
1979 A 16 ANS, IL VEND SA
PREMIÈRE ŒUVRE DANS UN SALON
D’ART
JUSQU’EN 1993, À PARIS, EXERCE
EN TANT QUE PHOTOGRAVEUR ET
PROFESSEUR À L’ÉCOLE ESTIENNE
1993 ARRIVE EN BRETAGNE
1995 DÉMARRE LA GRAVURE EN
TANT QUE PROFESSIONNEL

prend vie. « À l’inverse des originaux, la gravure
se reproduit puisqu’on a une matrice, même si
chaque gravure reste unique. »
Erik Saignes a débuté la gravure alors qu’il était
adolescent. Après des études d’arts plastiques, il
est professeur à l’école Estienne et photograveur
dans l’édition publicitaire. Mais son métier disparaît avec l’arrivée des nouvelles technologies. « À
ce moment de ma vie, j’ai pris une carte géographique et au hasard, je suis arrivé dans ce coin de
Bretagne ». Dans sa maison autoconstruite, au
bourg de Locquémeau, la tranquillité du lieu va
bien avec le métier qu’il exerce maintenant depuis
25 ans. « Bien sûr, ce n’est pas toujours facile avec
la conjoncture, mais je tiens bon et puis, j’aime mon
métier et j’aime le partager lors des stages. Pour
moi, la découverte du premier trait est toujours
autant excitante. J’ai trouvé mon rythme de vie. »
 ’infos : Atelier Erik Saignes : 1, impasse Saint
d
Kemo, face à l’église de Locquémeau.
Tél. 02 96 37 63 17 ; erik.saignes@lavache.com ;
stages à la demande, journée découverte,
cours réguliers. Les gravures sont en vente à
l’atelier. Expo à la Coopérative à Locquémeau
du 28 juillet au 10 août.
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«

C’est presque un acte révolutionnaire que
de cultiver la lenteur au quotidien aujourd’hui ! », s’amuse l’artiste entouré de
ses délicates gravures au mur. Parmi les pinceaux,
spatules, chiffons de tarlatane, pots d’encre grasse
et rouleaux de papier, on imagine les heures passées, solitaires, à la taille douce d’un trait creusé
dans le métal. « Je grave ce qui m’inspire le plus,
ce sont des paysages faits de nature ou pas. Je
scrute mon environnement, captant la beauté du
monde », explique Erik Saignes qui allie l’art de
la gravure à l’art de vivre, tout court : « J’aime la
concentration que demande la gravure. Le mental
est intimement lié au manuel, imposant un ralenti
souvent favorable à une réflexion créative ». D’une
main d’artisan, il réveille l’encre, la malaxe pour
lui donner la souplesse nécessaire à nourrir la
plaque, elle s’immisce dans les traits creusés.
Puis, il assemble la plaque gravée et le papier (qu’il
fabrique lui-même), « Ah ! Le papier est amoureux,
il absorbe bien ». Dans la profession, un papier
a besoin d’être amoureux pour rentrer dans la
plaque… Il les glisse sous l’imposante presse en
fonte de 1890 et alors, sous le rouleau, la gravure
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sous la gestion du Centre intercommunal
d’action sociale de l’Agglo. « C’était une
des préconisations les plus faciles à mettre
en place rapidement, et cela renforcera la
lisibilité du service », résume Patrice Kervaon, vice-président LTC à l’action sociale.
Anne-Gaëlle Rayer, animatrice du relais
Cavan-Plouaret, le seul qui était communautaire avant janvier, ajoute : « Nous allons
pouvoir travailler sur des projets communs
tout en conservant la proximité avec notre
public. Nous pourrons mutualiser la documentation, le matériel, les projets avec les
intervenants. »

PETITE ENFANCE

À Cavan, lors d’un espace jeux, les assistantes
maternelles se forment et les enfants
se rencontrent.

 ’infos : Coordonnées des animatrices
d
disponibles sur le site lannion-tregor.com/
rubrique enfance jeunesse

LES RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS SE REGROUPENT

C

haque semaine, dans les différentes
communes de l’Agglo, les enfants
de moins de trois ans accompagnés
de leur assistante maternelle ou de leurs
parents, se retrouvent pour des moments
de jeux et d’échange. Pendant ces espaces
jeux organisés par les Relais parents assistants maternels du territoire, ils apprennent
le partage et se sociabilisent, tandis que
les assistantes maternelles y trouvent des
ressources pour leur métier. Si certains
espaces jeux sont libres, d’autres sont organisés sous forme d’ateliers : peinture,
motricité, ou encore interventions comme
récemment à Cavan, avec la découverte de
jeux pour les enfants porteurs de handicap.
Le rôle des RPAM, conventionnés avec la
CAF, ne s’arrête pas là : « Nous informons

les parents sur les modes d’accueil et nous
informons les assistantes maternelles sur
l’exercice de leur profession. Nous accompagnons l’un et l’autre dans leur relation employeur-salarié », détaille Delphine Cozic,
animatrice du relais de Plestin-les-Grèves.
Jusqu’en décembre 2016, chaque RPAM
était indépendant et fonctionnait sous
une formule propre : municipal, syndical
ou encore communautaire. « Même si nous
travaillions en réseau, chaque relais menait ses propres projets », ajoute Jakline Le
Breton, animatrice du relais de Louannec.
Un diagnostic de la CAF sur les services à
la petite enfance sur le territoire de LTC a
mis en évidence l’intérêt d’une harmonisation des RPAM qui ont donc fusionné
au 1er janvier 2017, en un service unique,

Depuis le 1er janvier, le CIAS de LTC
a pris la compétence des RPAM.
Les animatrices constituent désormais
une équipe qui intervient sur l’ensemble
du territoire. Chaque animatrice
conserve son secteur pour l’accueil
et les animations : cette fusion ne change
rien pour les familles. C’est la gestion
globale du service qui évolue.
PATRICE KERVAON,
Vice-Président LTC en charge
de l’action sociale

JEUNESSE

À L’ÉCOUTE DES JEUNES
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Plouaret, Romaric Houron est
bien connu des jeunes. Ceux qui
ne viennent pas le rencontrer au
PIJ le croisent au collège. « Avec les 6e, on
travaille sur l’estime de soi, la gestion de
conflits. En 5e, on parle des consommations à risques. En 4e et 3e, on aborde les
réseaux sociaux, les relations filles-garçons
et l’égalité », explique l’animateur jeunesse,
qui travaille avec l’infirmière du collège
et la conseillère principale d’éducation.
Avec finesse, Romaric a su leur donner
confiance : beaucoup viennent le voir en
dehors du collège quand ils ont besoin de
parler. « Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de
LTC, s’appuie sur les services jeunesse et les

associations pour mettre en œuvre ces actions de prévention au bénéfice des jeunes »,
explique Nadia Le Roy, coordonnatrice du
CISPD. En 2017, le CISPD dispose d’une
enveloppe de 70 000 € pour ces actions.

Romaric Houron intervient
régulièrement auprès des
élèves du collège.
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TOURISME

À PORTÉE DE MAIN,
LE MONDE SOUS-MARIN LOCAL

L

e décor de l’aquarium marin de Trégastel est insolite et en même temps
tout simplement naturel… Niché
dans un beau chaos granitique, à deux pas
de la mer, il semble être le prolongement
de la côte et de la vie marine locale qu’il
retrace. Au départ de la visite, on passe
sous le toit granitique de la première grotte
qui pèse pas moins de 5 500 tonnes ! Et on
s’enfonce à l’intérieur, on passe des zones
d’embruns aux marées pour rejoindre les
profondeurs de la mer. Les bassins sont
colorés, les rochers de granit imposent
une tranquillité à peine troublée par le
va-et-vient des poissons et crustacés
dans les bassins. Et il y a la nurserie pour
comprendre comment naissent les bébés
requins, par exemple, ou encore une borne
interactive pour percer le phénomène des
marées.
ET AUSSI, SUR L’ESTRAN…
À l’aquarium, on y vient en simple visiteur
ou on se laisse guider par les animateurs
passionnés : touchez l’étoile de mer là,
ouvrez vos yeux ! Ceci est une mue, un reste
de crustacé, les vieux vêtements d’une araignée de mer, en somme… Et tout au long
de l’année, des animations scolaires sur
mesure sont organisées pour faire découvrir aux enfants l’aquarium, véritable reflet
de l’estran, juste en face. Bottes aux pieds,
à marée basse, les visiteurs sont guidés

Les bassins abritent la faune
et la flore emblématiques
de la Manche. L’aquarium fête
ses 50 ans cette année !

par les animateurs pour une observation
grandeur nature, poumons bien gonflés,
au grand air. Instructif et sympathique !
 ’infos : Aquarium marin de Trégastel,
d
boulevard du Coz Pors, tél. 02 96 23 48 58 ;
contact@aquarium-tregastel.com
aire de pique-nique abritée sur le site.

L’INFO EN PLUS !
Jadis, ce lieu a servi d’habitat troglodyte,
de chapelle, de dépôt de munitions pendant la guerre. Visites avec un historien
les 13 avril, 13 juillet, 17 août, 26 octobre.

URBANISME

L
L’aménagement du
territoire sera géré à
l’échelle intercommunale.

es documents d’urbanisme (PLU,
carte communale…) sont désormais gérés par Lannion-Trégor
Communauté. Auparavant compétence
communale, l’élaboration et le suivi des
documents d’urbanisme est, depuis le
27 mars 2017, du ressort de LTC. En effet,
la loi ALUR d’avril 2014 a prévu, outre la
généralisation des PLU intercommunaux,
le transfert automatique de la compétence
PLU de la commune à l’intercommunalité
sauf opposition des communes.
LE PLUI, OUTIL DE DEMAIN
Sur les 60 communes du territoire de LTC,
40 disposent d’un PLU et 4 communes
sont couvertes par une carte communale, chacune avec sa propre vision de

l’aménagement de son territoire. Or, les
questions de déplacements, de commerce,
d’agriculture, d’habitat, d’environnement
et de paysage dépassent aujourd’hui largement les limites communales. L’outil PLUi
permettra une vision d’ensemble de ces
problématiques. Il sera construit à l’avenir
en concertation étroite avec les communes.
Mais dans l’immédiat, il s’agit d’achever les
procédures en cours puisque bon nombre
de communes avaient engagé ce chantier
récemment. Pour rappel, les communes
restent compétentes en matière d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable…) et les mairies sont
vos premières interlocutrices !
d’infos : urbanisme@lannion-tregor.com
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À deux pas de chez soi,
on découvre des merveilles…
naturelles !

NATURE

CONNAISSEZ-VOUS LES ESPACES
NATURELS TRÉGORROIS ?
ANAVEZOUT A RIT TAKADOÙ
NATUREL BRO-DREGER ?

L

a préservation de la biodiversité, des
paysages et du patrimoine naturel est
l’une des missions de l’Agglo, notamment à travers la protection et la mise en
valeur de ses espaces naturels sensibles.
C’est dans cet esprit que l’Agglo, en partenariat avec le Conseil départemental, le
Conservatoire du littoral, les communes,
les associations locales et les structures
d’éducation à l’environnement, coordonne
pour la 19e année, un programme de visites guidées intitulé « Les espaces naturels
s’animent ».

D’avril à novembre, plus de 500 animations
sont proposées près de chez vous, réparties
sur une trentaine de sites naturels remarquables trégorrois. En vous invitant à une
balade botanique au cœur du Gouffre de
Plougrescant, à une rand’eau pleine de sel
à l’Île-Grande, ou encore à fabriquer des
sons buissonniers à la réserve naturelle
régionale de Plounérin, ces animations
vous font découvrir les richesses du patrimoine naturel local. Autant d’occasions de
partir à la découverte des espaces naturels
du Trégor.
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Unan eus kefridioù an Tolpad-kêrioù
eo diwall ar plant hag al loened a bep
seurt, tres ar maezioù hag ar glad
naturel ; gant se e vez gwarezet ha brudet
gantañ e dakadoù naturel kizidik, e-mesk
oberoù all. Evit mont war an tu-se bepred
e ray LTK, evit an 19vet gwech, war-dro ur
programm gweladennoù heñchet « Birvilh
en takadoù naturel » e anv, gant sikour ar
C’huzul-departamant, Mirva an arvor, ar
c’humunioù, kevredigezhioù ar c’hornad
hag an aozadurioù a labour war dachenn
an deskiñ diouzh an endro.
Etre miz Ebrel ha miz Du e vo kinniget
ouzhpenn 500 abadenn e-kichen du-se, en
un tregont bennak a lec’hioù naturel dispar
e Treger. Pedet e vefet da vont da bourmen
evit gwelet ar plant e kalon an Toull Don e
Plougouskant, da gerzhet en dour sall en
Enez-Veur, pe c’hoazh da sonañ e skolig
al louarn e-barzh mirva naturel rannvro
Plounerin, hag evel-se e refet anaoudegezh
gant pinvidigezhioù ar glad naturel ac’hann.
Digarezioù e-leizh da c’hoût hiroc’h diwarbenn takadoù naturel Bro-Dreger.
 ’infos : durée des visites : environ 2h
d
tarifs variables : de gratuit à 10 € - tout public
www.lannion-tregor.com
Mat da c’hoût : war-dro 2 eur e pad ar
gweladennoù – prizioù diouzh an dro :
eus digoust betek 10 € - evit an holl
Evit goût hiroc’h : www.lannion-tregor.com

UYAUX
MAT DA C’HOÛT

DÉCHÈTERIE

OBJÈTERIE DE LANNION,
ÉTAPE 1 : LA DÉCHÈTERIE
HORAIRES
DÉCHÈTERIES

Les 14 déchèteries du territoire
viennent de passer à l’heure d’été.
Ces changements d’horaires d’ouverture permettent de s’adapter
à la hausse de fréquentation des
déchèteries en période estivale.
Pour prendre connaissance des
nouveaux horaires, rendez-vous
sur www.lannion-tregor.com, rubrique déchets, les déchèteries.
D’INFOS : 02 96 05 55 55
INFO-USAGERS@LANNIONTREGOR.COM

URBANISME

Vous avez un projet de construction ou d’aménagement (permis
de construire, d’aménager et
de démolir, déclarations préalables…) soumis à une autorisation d’urbanisme ? Contactez les
instructeurs de votre commune.

ÉCONOMIE

Vous avez un projet de création
d’entreprise ? L’Agglo vous accompagne : des locaux industriels et tertiaires à louer, des terrains viabilisés
sur 21 espaces d’activités, un dispositif d’aides et d’accompagnement.
D’INFOS : 02 96 05 09 00
DEV-ECO@LANNION-TREGOR.COM

PRÉVENTION

Parce que les soirées étudiantes et
autres regroupements festifs sont
encore mieux quand ils se terminent
bien, pensez à la malle de Prev’ pour
vos actions de prévention et de réduction des risques. Pour organiser
une soirée en toute sécurité !
D’INFOS : 02 96 05 93 89
NADIA.LEROY@LANNION-TREGOR.COM

VIDÉO

L

’objèterie de Buhulien, nouvellement
construite, est divisée en trois sites :
une déchèterie, une recyclerie et une
plateforme de stockage bois. Alors que la
déchèterie et la plateforme de stockage
bois viennent tout juste d’ouvrir leurs
portes, la partie recyclerie ouvrira en
septembre. L’ensemble de ces services
constituent une déchèterie de nouvelle
génération où la présence d’une recyclerie
vient donner une nouvelle dimension aux
objets et eﬀacer leur statut de déchets.
Désormais, l’accent est mis sur la valorisation et le réemploi des objets.

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
Elle comprend une aire de dépôt extérieure
pour les déchets végétaux et les gravats,
des espaces composteurs et paillage, mais
aussi des jardins pédagogiques. Un espace
siques : encombrants, bois, ferraille, carton
brun, plâtre, verre, déchets dangereux, etc.
L’éco-relais du Roudour ferme ses portes.
Pour le remplacer, l’ancienne déchèterie
de Lannion, située au Faou, derrière Nokia,
devient un éco-relais. Vous pouvez y déposer uniquement le tri sélectif, le verre et les

déchets végétaux. Attention, les herbes de
tonte sont désormais à séparer des branchages et autres déchets verts.
La nouvelle recyclerie ouvrira en septembre. Elle comprendra un local de dépôt
des objets pour le réemploi, un atelier de
réparation et des espaces pédagogiques.
Des animations seront faites par les acteurs
de l’économie sociale et solidaire locale et
les partenaires de LTC (SMITRED, Amisep,
Emeraude ID, etc.).
d’infos : www.lannion-tregor.com
Tél. 02 96 05 55 55 ou
info-usagers@lannion-tregor.com

HORAIRES
D’OUVERTURE D’ÉTÉ

Objèterie de Buhulien à Lannion
Du lundi au samedi : 9h-19h
Le dimanche : 9h-12h
Éco-relais du Faou
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Le samedi : 10h-12h / 13h30-18h30

MARS. AVRIL. 2017 | N°2 |

D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.
COM/URBANISME - URBANISME@
LANNION-TREGOR.COM
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LOGUIVY-PLOUGRAS
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Ici, on vit avec la nature,
les saisons donnent le rythme.
JEAN-FRANÇOIS LE GALL,
maire de Loguivy-Plougras

A

RÉAMÉNAGEMENT DU BOURG :
LES ÉTAPES
Après les réseaux souterrains, les réseaux
aériens (télécoms, électricité) s’effaceront
au printemps. À la rentrée, l’aménagement
va commencer, étalonné sur quatre ans.
« Des cheminements doux vont être créés,
la vitesse sera réduite, nous allons fleurir,

Superbe duo, en mars, de
flûte traversière et de guitare
d’Alain Ehkirch et Michel Grizard
sur un répertoire musical
du XVIIIe siècle à nos jours.

mettre en valeur la rivière du Saint-Emilion. Son affluent sera mis à ciel ouvert par
endroits. Globalement, tout le patrimoine
du bourg sera mis en valeur », annonce
le maire.
MUSIQUE : LA BELLE INITIATIVE
DE KRISTINA
Depuis quatre ans, la chapelle Saint-Yves
surplombant Loguivy-Plougras revit au
son de la musique. Tous les premiers dimanches du mois, un concert de musique y
est organisé, avec un goûter pour prolonger
ces moments de rencontres. On doit cette
charmante initiative à Kristina Kuusisto,
musicienne professionnelle de renommée
internationale, arrivée à Loguivy-Plougras,
il y a sept ans. « J’habite à côté et je voyais
cette jolie chapelle fermée. J’ai eu l’idée d’y
organiser des concerts, la paroisse y était favorable. » Bandéoniste, concertiste soliste,
elle prépare une tournée en Finlande, son
pays d’origine, puis au Brésil avec Roger
Eon, guitariste bien connu des Trégorrois,
ensuite au Canada, « et en Bretagne bien
sûr ! » Pour conforter les rendez-vous musicaux de la chapelle, une association a été
créée, Unan daou tri, à laquelle le public
est invité à adhérer « pour que l’on puisse
continuer à proposer des concerts de qualité
et faire découvrir cette chapelle », restaurée
par le très actif comité des fêtes.
d’infos : www.loguivy-plougras.fr
facebook : lachapellesaintyvesen musique :
prochain concert le 2 avril, quatuor
de saxophones kreiz Breizh, Sax’n KB.
Concerts à Saint-Yves, tous les 1er dim du mois,
entrée 10 € goûter maison offert,
réservation conseillée au 06 07 75 04 68.

937
HABITANTS

25 EXPLOITATIONS
AGRICOLES
76 ENFANTS
À L’ÉCOLE

SAINT-EMILION
EST PRIÉ POUR DE
BELLES MOISSONS
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ux confins du territoire, située au sud de la nationale
12, Loguivy-Plougras joue
sa carte nature. Bordée par
la forêt départementale de
Beffou, au cœur de vallées et de collines
baignées de lumière où l’on sent poindre
les monts d’Arrée, la commune affirme
son identité : « Nous avons un élément essentiel, c’est le bois, que l’on peut valoriser
en faisant converger les synergies entre la
commune, l’Office de tourisme communautaire de LTC et le Département qui a la
volonté d’agir en 2017 pour cette forêt »,
explique Jean-François Le Gall, maire de
Loguivy-Plougras. Cela devrait se traduire
par un aménagement de sentiers de rando,
une mise en valeur des essences de bois
pour des actions pédagogiques et touristiques. « Et nous avons le gîte communal
rénové du Dresnay pour les randonneurs,
les pêcheurs, les cavaliers, etc. » Il vient
d’obtenir le label Clé verte. Et partout sur
la commune, un patrimoine architectural
bien présent que l’on peut notamment
découvrir lors des expositions d’arts organisées en été par l’association Ti Arzourien.
Loguivy-Plougras, traversée par trois
départementales, conserve sa tradition
commerçante. On trouve huit commerces
dans le bourg. « Par ailleurs, nous réhabilitons le cabinet médical pour recevoir
une maison pluridisciplinaire de santé. Il
ne nous manque plus qu’un médecin, on
y travaille. Notre objectif est de trouver une
bonne articulation entre les services proposés au Vieux-Marché et les nôtres ». Enfin,
l’arrivée de la fibre optique cette année
sur la commune est un sérieux plus : « On
sait que le télétravail se développe, c’était
très attendu chez nous. »
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« Les artistes ont une approche très naturelle avec
les résidents. En retour, les résidents osent et se font
plaisir ! » témoigne Michel Nicolas.

TRÉGUIER

QUAND L’EHPAD
DEVIENT
PISTE DE CIRQUE !

G

uitare à l’épaule et massues dans le
sac, trois artistes de la compagnie
costarmoricaine Galapiat Cirque
s’installent dans un espace cafeteria de
l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Tréguier.
Après quelques chansons et acrobaties,
les sourires s’affichent sur les visages des
résidents. « Nous invitons les résidents à
participer avec nous à la création d’un
spectacle : danse, musique, chant, cirque,
nous allons les chercher dans ce qui les
intéresse », explique Sébastien, de Galapiat
Cirque. Certains jouent les équilibristes,
d’autres lancent des couteaux et 40 d’entre
eux ont rejoint la chorale. Le projet « Géné-

rations cirque » a vu le jour en décembre
à l’initiative de l’Institut de formation des
aides-soignants. « Il fait appel à la qualité
de vie des personnes âgées en institution,
avec une approche pluri-disciplinaire », livre
Michel Nicolas, animateur socioéducatif à
l’Ehpad. De leur côté, les élèves aides-soignants bénéficient aussi de formations
circassiennes et intègrent de nouvelles
pratiques d’accompagnement. Le projet
aboutira en juin, avec deux semaines de
spectacles sous chapiteau.
d’infos : pour suivre le projet :
www.facebook.com/generationscirque
et pour le soutenir :
ulule.com/generations-cirque

LANNION

LA SEM CONSTRUIT UN
BÂTIMENT INDUSTRIEL
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a Blanchisserie du Trégor, gérée par
l’ESATCO de Tréguier et locataire d’un
bâtiment de l’Agglo à Lannion, nécessite aujourd’hui un atelier plus vaste
et plus confortable pour ses 30 salariés.
Pour ce projet, l’ESATCO a fait appel à la
SEM Lannion-Trégor. « Société d’économie mixte dont le principal actionnaire est
LTC, la SEM assure la construction de bâtiments industriels clés en main avant une
revente au maître d’œuvre », détaille Hervé
Guélou, président de la SEM. Le projet de
la blanchisserie prévoit la construction
d’un bâtiment de 1 250 m2 sur un terrain
de 5 350 m2 situé à Pégase 5, à Lannion.
Au rez-de-chaussée, dans la partie atelier,
le linge sale arrivera d’un côté avant d’être
lavé, séché, trié, plié et conditionné pour

livraison, à l’autre bout de l’atelier. Une
autre partie du bâtiment sera dédiée au
personnel, avec des vestiaires, une salle
de restauration et des bureaux. L’aire de
séchage naturel, à l’étage, bénéficiera de la
chaleur venant du bas. Le démarrage des
travaux est prévu en avril pour une livraison
en janvier 2018. L’estimation totale s’élève
à 1 486 437 € TTC.
d’infos : Claudie L’hostis,
SEM Lannion-Trégor au 02 96 05 55 80

L’activité de blanchisserie nécessite
des bâtiments spécialement étudiés
et très fonctionnels.

CAVAN

RÉVEIL PRINTANIER AU CENTRE
DE DÉCOUVERTE DU SON

L

e Centre de découverte du son s’éveille après une
pause hivernale. Depuis le 1er avril, les visiteurs arpentent le sentier musical, soufflent dans les tubes…
Les structures inventives pour découvrir les sons et leur
fonctionnement, jalonnent le sentier dans les bois. Le
jardin sonifère, ouvrira ses portes en juin. Alcôves propices
aux siestes sonores, les cabanes d’écoute reprennent
du service.
Le parc de loisirs améliore ses infrastructures : des auvents
abritent désormais les activités associatives et les groupes
qui pique-niquent sur le site. Les travaux ont été financés
par LTC (20 000 €) et réalisés en partie en régie. Par ailleurs,
« l’équipe d’animation est remaniée suite au départ de
Guy-Noël Ollivier, le directeur, et d’un animateur qui vient
d’être remplacé », ajoute Jean-Yves Monfort, président
de l’association 3-4-5.
d’infos : Ouvert tous les jours en avril, de 13h à 19h30 (fermeture
billetterie à 17h30). Ouvert les dimanches et jours fériés hors
vacances scolaires. Contact : 02 96 54 61 99
ou www.decouvertesonore.info

PLEUDANIEL

L’INFORMATIQUE,
FACILE !

C

hristian Le Peuch se forme depuis trois ans aux
ateliers multimédia de la Presqu’île de Lézardrieux.
Président du club des aînés de sa commune, il
tape des comptes-rendus, envoie des e-mails, classe les
photos des sorties, etc. Chaque mercredi, les membres
de son groupe, surtout des jeunes retraités, apprivoisent
l’ordinateur. Sterenn Colin, animatrice multimédia, anime
six ateliers hebdomadaires, d’octobre à juin, à Pleudaniel, Lanmodez et Trédarzec. Au total, une cinquantaine
de personnes, débutants ou non, apprennent à utiliser
Internet. Un atelier est dédié à la photo, de l’utilisation de
son appareil photo à la retouche sur logiciel. Les ateliers
photo aboutissent à une exposition au centre culturel du
Sillon, à Pleubian.
d’infos : Pôle de Pleudaniel au 02 96 22 10 00.

SAINT-QUAY-PERROS

DU CÔTÉ
DE LA MAIRIE

LA VOIE ROMAINE
RELIE LES PAYS

I

l faut remonter à près de 2 000 ans en arrière. Les Romains créent la voie presque rectiligne reliant Plestinles-Grèves au Yaudet (ville importante à l’époque)
après la traversée de la baie à marée basse. Du pied de
l’église-de-Saint-Michel-en-Grève, elle remonte jusqu’au
plateau sur 1,5 kilomètre. Charmante, jalonnée de belles
demeures, les enfants du pays, qui l’ont connue pavée,
l’appellent encore la Vieille côte. Point d’articulation entre
deux cités, elle a généré une activité commerciale intense
au bourg. « Le commerce s’est développé en bas à partir de
1830, avec le chanvre, le lin, le transfert du blé vers Brest.
Il fallait attendre que la mer se retire, il y a eu jusqu’à sept
hôtels entre les deux guerres », explique Yvon Ollivier,
mémoire locale, passionné d’histoire. Aujourd’hui, de
nombreuses voies romaines sont devenues des hentoù
glas, des voies vertes où se promener.
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La salle du conseil étant située au 1er étage, la mairie
nécessitait des travaux pour les personnes à mobilité réduite », explique Gérard Dauvergne, adjoint à
l’urbanisme. Des travaux d’extension et une rénovation
du bâtiment existant sont prévus. L’ancien bâtiment sera
isolé, les portes et fenêtres remplacées. « La chaudière à
gaz, inadaptée pour les nouveaux volumes à chauffer, sera
remplacée par une chaudière gaz à condensation, plus
économe en énergie », ajoute Florent Boudin, du service
Energie à LTC. La municipalité a ajouté au projet une salle
pour les associations, dans la nouvelle salle du conseil. La
salle informatique et la bibliothèque sont rénovées.
Pour la réhabilitation, la
commune a bénéficié du
fond de concours énergie de LTC à hauteur de
17 734 €.

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
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RIBUNE
KOMZIOÙ POLITIKEL

Séance plénière (où tous les membres du conseil sont
convoqués) dans l’amphithéâtre de LTC où les conditions
d’élaboration du futur PLUi ont été présentées aux élus.

DÉBAT

DANS LES COULISSES
D’UNE SÉANCE PLÉNIÈRE

L

e 31 janvier, une présentation sur les
évolutions en matière d’urbanisme a
été faite aux élus communautaires par
l’ADEUPa, agence d’urbanisme de Brest. Elle
portait notamment sur la gestion des documents d’urbanisme jusqu’à présent assurée
par les communes (voir notre article p. 21).
Depuis le 27 mars, cette compétence a été
transférée de façon automatique à l’Agglo
qui a pour mission d’achever les procédures en cours. Elle implique une gestion
de l’aménagement du territoire à l’échelle
intercommunale par la création à terme d’un
PLU intercommunal dit PLUi. Voici un bref
aperçu des échanges dans l’amphithéâtre.
Philippe Weisse, maire de Quemperven, demande : « Avec ce transfert de compétence, estce qu’il est prévu une charte de gouvernance » ?
Joël Le Jeune, maire de Trédrez-Locquémeau
et président de LTC, rappelle qu’une charte de
gouvernance a été élaborée lors des travaux
sur la fusion. L’ADEUPa ajoute que ce n’est

pas obligatoire mais qu’il faut une délibération qui précise les modalités d’association
des communes. Annette Piédalu, maire de
Plougrescant, demande : « Et pour les communes dont le PLU est en cours, comment
cela s’opére-t-il ? » L’ADEUPa répond : « Vous
n’avez rien à faire, c’est l’intercommunalité
qui se charge d’assurer la fin des procédures ».
Dans la continuité, on se demande « comment le PLU et le PLUi vont pouvoir coexister ? »
L’ADEUPa répond : « Le PLUi se met en place
en même temps que les PLU perdurent. Mais
au moment où il sera opérationnel, les documents communaux n’existeront plus ». Pour
sa part, Guirec Arhant, maire de Tréguier,
souhaite que « les conseillers municipaux ne
soient pas dépossédés des décisions ». Pierrick
André, directeur adjoint des services à LTC
précise que « même si c’est l’Agglo qui prend
le relais administratif, ce sont les communes
qui finalisent leur projet. Gervault Egault,
maire de Louannec, fait part de ses difficultés d’appliquer le SCoT. Ailleurs, Christophe

Il ne s’agit pas d’empêcher
les communes d’aller au
bout de leur PLU mais de
définir comment l’Agglo
prendra le relais. Les
maires resteront acteurs
du projet communautaire
et continueront à signer les
autorisations d’urbanisme.
MAURICE OFFRET,
vice-président à LTC en charge
de l’urbanisme

Ropartz, maire de Saint-Michel-en-Grève,
note : « Nous sommes soumis à d’énormes
contraintes de différentes natures. Pour faire
des projets d’habitat, par exemple, c’est pas
simple… » Le président de l’Agglo remarque :
« L’approche intercommunale peut permettre
de défendre des choses qui dépassent la vision
d’une seule commune ».
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PAROLE LIBRE DU GROUPE ROC
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QUELLE PLACE POUR LES SUJETS NON CONSENSUELS ?
Lors de l’examen du budget primitif, notre groupe a posé
des questions sur la somme de 641 000 euros destinée
aux études portant sur le Pont Aval, la Rocade Sud et le
contournement de Ploubezre : cette somme représente
plus de la moitié des immobilisations incorporelles.
Comment est-elle ventilée entre les projets, et quel est le
montant total des études déjà payées pour ces travaux ?
Ces questions sont légitimes pour avoir une vision plus
précise sur ces éléments de voirie impactant fortement
le territoire.
La deuxième question portait sur un comité de pilotage
« rocade » auquel participeraient les communes impac-

tées et qui avait été promis par le président au début du
mandat. À ce jour, Ploubezre – directement concernée
– n’a jamais été conviée à un comité de pilotage, et n’a
donc aucune visibilité sur l’avancement de ces projets.
Le président s’est emporté et a refusé de répondre à ces
points précis. À LTC, la transparence des informations
s’applique sur les sujets consensuels, qui représentent la
majorité des délibérations. Mais force est de constater que
sur les points qui soulèvent une opposition, le processus
de décision est opaque et les communes concernées
écartées.
FRANÇOIS VANGHENT
pour le groupe Rassemblement Ouvert de la Communauté (ROC)

LES PRÉCISIONS CONCERNANT LE CHIFFRAGE DES ÉTUDES SUR LA ROCADE SUD
ET LE PONT EN AVAL DU LÉGUER SONT À CONSULTER DANS NOTRE DOSSIER P.15

UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR

SKOLIDI TREGASTELL
WAR AL LEURENN
LES ÉLÈVES DE
PICHEREL SUR SCÈNE

UR VEAJ E BRASPARZH
Evit dizoloiñ ar c’hoariva e oamp bet e Brasparzh, e-kichen Menez Are, ur sizhunvezh
e miz Here. Ur greizenn bras a-walc’h e
oa gant ur porzh bras hag un delwenn
e-kreiz tout. E-kichen ar c’hoad e oa hag
e oa posupl dastum mouar. Ur c’havr a
oa ivez er prad.
Mat e oa ar pred e Brasparzh : bet hon
doa bet diennoù-skorn, pastezerezh ha
fritez !! Kousket hon doa mat e-barzh ar
c’hambreier. C’hoarioù a bep seurt a oa
evit an troc’h, er-maez pe en diabarzh :
Baby-foot, ping-pong, diabolo, badminton,
bolotennoù, brañsigelloù, loch…
Bet e oamp o pourmen ivez e-barzh ar
c’hoad ha pesketaet hon doa evit sevel
un lestr-pesked. Gant Stefan hon doa klevet
mojennoù eus ar gorriganed ha desket hon
doa anvioù ar gwez (kistin, faou, kelvez…).
Savet hon doa ur fleüt ivez.
C’HOARIVA
Bob Simon ha Yann-Edern Jourdan a oa
deuet du-hont evit lakaat ac’hanomp da
deskiñ ar pezhioù-c’hoari. Savet e oa bet
daou strollad peogwir e oa bet kinniget
daou bezh-c’hoari. Mesket e oa bet tout
ar vugale evit kaout bugale bras ha bihan
e pep strollad.
Pleustret hon doa bemdez e-barzh pe ermaez (pa veze brav an amzer !). Start e oa
pleustriñ an devezh a-bezh diwar-benn an
destenn ! A-wechoù e oa hir gortoz fur ha
sioul er c’houlisoù… hag er penn kentañ ne
ouiemp ket dre belec’h e oa ret mont kuit
diwar al leurenn : tu-porzh pe tu-jardin ?
Plijus e oa ar sizhunvezh du-hont o vezañ
asambles e-pad an devezh a-bezh ha fen-

tus e oa da noz ivez. C’hoariet hon doa
kalz asambles.
PLEUSTRADENNOÙ ER SKOL
Ur wech distro d’ar skol e oa ret pleustriñ
gant ar pezhioù-c’hoari evit deskiñ mat an
testennoù, ar jestroù hag an diblasamantoù. Pleustret e vije div wech ar sizhun gant
Aude hag Aurélia, an div vestrez.
Ur wech desket an destenn e oa ret deskiñ
komz kreñv hag ober jestroù bras. Ne oa ket
aes plasañ mat ar vouez : dav e oa deomp
distagañ mat evit bezañ klevet deus a bell.
Fur e oa ret chom er c’houlisoù hag aketus
evit bezañ prest da vont war al leurenn.
Gallout a raemp sikour ar re a oa war al
leurenn en ur c’hwezhañ an destenn dezhe.
Savet e oa bet gwiskamantoù ha kinkladurioù er c’hlas evit bezañ prest evit an
abadenn.
AN ABADENNOÙ C’HOARIVA
D’an 3 a viz c’hwevrer hon doa c’hoariet dirak ar gerent e kreizenn ar c’hendalc’hioù e
Tregastell. An deiz a-raok hon doa c’hoariet
dirak klasoù unyezhek skol Picherel. Kentañ
gwech deomp da bignat war al leurenn,
neuze n’hon doa ket c’hoant da c’hwitaat.
An holl c’hoarierien o doa bet aon a-raok
pignat war al leurenn. Un nebeut a vugale
o doa graet Yoga evit distanañ !
An eil gwech e oa aesoc’h abalamour d’ar
gouleier a oa bet degaset hag aozet gant
Bob ha Yann-Edern. Gante ne vije ket gwelet an arvesterien. Bravoc’h ha burzhudus
e oa an eil abadenn !
Klevet hon doa gant ar gerent, ar vignoned,
ar skolidi e oa bet brav an abadennoù.
Komzet hon doa kreñv a-walc’h. Plijadur
o doa bet o sellout ouzhomp hag o selaou ac’hanomp. Klevet hon doa anezhe
o c’hoarzhin e-pad ar pezh.
Trugarez vras da Bob ha Yann da vezañ
deuet. Plijadur hon doa bet gante.
Ha bremañ hon eus plijadur c’hoazh o
lavaret tammoù deus an destenn er c’hlas !

RETROUVEZ LA VERSION FRANÇAISE SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

LEXIQUE
Geriaoueg
Pezh-c’hoari : pièce de théâtre
Al leurenn : la scène
Lestr-pesket : aquarium
Arvesterien : spectateurs
C’hoarierien : acteurs
Tu-porzh : côté cour
Tu-jardin : côté jardin
Pastezerezh : pâtisserie

RÉSUMÉ
Ce sont des classes bilingues de l’école Picherel à
Trégastel qui ont rédigé ce
texte pour le . Avec leur
institutrice Aude Rouxel, ils
relatent en breton le séjour
qu’ils ont fait en octobre
dernier dans les Monts
d’Arrée pour découvrir le
théâtre, en montant deux
pièces jouées le 3 février sur
scène, devant leur famille.
Outre l’apprentissage des
répliques théâtrales, on y
apprend que c’était drôle
de dormir ensemble, qu’on
leur racontait des histoires
de korrigans et même, que
la cantine était bonne !
Savoureux…
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D

’ar gwener 3 a viz c’hwevrer e oa
bet kinniget daou bezh-c’hoari, « Ar
bleiz re dener » hag « Ar bleiz hag ar
c’habellig ruz » e kreizenn ar c’hendalc’hioù
e Tregastell. C’hoariet int bet gant skolidi
divyezhek eus skol Tregastell (GS, CP, CE1,
CE2, CM2).
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EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

DU 2 MAI AU 2 JUIN
À VÉLO AU BOULOT

LANNION

Le Marc’h-Houarn Challenge, organisé par Trégor
Bicyclette, revient pour une seconde édition ! En
2016, plus de 56 000 km parcourus tous ensemble,
plus de 500 participants dans une cinquantaine
d’équipes et plus de 150 cyclistes novices ont testé
le vélo-boulot pour la première fois ! L’objectif cette
année encore : permettre au plus grand nombre
d’expérimenter le vélo pour se rendre sur son lieu
de travail ou son lieu d’étude. Le challenge est ouvert à toutes les entreprises, les collectivités et les
établissements d’enseignement. Des animations
spéciales autour du vélo seront organisées : ateliers
de réparation, animations pour les plus jeunes et
parade de clôture prévue le samedi 3 juin.
d’infos : inscription gratuite sur
http://challenge.tregorbicyclette.fr à partir du 15 avril.

23 AVR.

5 MAI

L’ÉTUDIANTE ET M. HENRI

SOMOS

L’arrivée d’une jeune colocataire chez
M. Henri, septuagénaire bougon et solitaire, va complètement bouleverser
l’équilibre familial. Pour l’association
du Don du sang, la troupe « Bons jours
ensemble » nous livre une comédie de
caractère décapante sur les ingérences
familiales, les hérédités lourdes à assumer
et la difficulté de concilier les grands rêves

Le parcours d’Edward Aleman et Wilmer Marquez n’est pas le plus évident.
C’est dans la rue qu’ils se sont formés
au dur métier d’acrobate. Bien avant de
fonder la Compagnie El Nucleo en 2011,
les deux artistes de cirque vivaient dans
un quartier de Bogota où les enfants se
retrouvaient, non pour passer le temps
mais pour se surpasser et déjouer ainsi
les lois du destin. De cette expérience,
ils ont forgé une philosophie fondée sur
l’effort et la solidarité. Dans un monde
éclaté où chacun tente de revendiquer
une légitimité d’existence, leur nouvelle
création démontre que l’on va bien plus
loin en se rapprochant de l’autre.

AN DOUR MEUR – PLESTIN-LES-GRÈVES

8-9 AVR.

CHÂTEAU DE KERGRIST - PLOUBEZRE

PLANTES ET JARDINS
DU TREGOR
L’écrin du château de Kergrist, à Ploubezre, accueille samedi 8 et dimanche
9 avril l’incontournable exposition-vente
« Plantes et Jardins », organisée par le
Lions club de Lannion pour la 21e année.
Plus de 60 exposants seront présents pour
vous faire découvrir des plantes et arbustes variés, du matériel de jardinage,
des meubles de jardin, des conseils de jardinage et des démonstrations. Également,
une exposition de voitures anciennes. Les
bénéfices servent à soutenir les œuvres
sociales du Lions club qui s’inscrivent
dans sa vocation humanitaire.
d’infos : samedi 8 et dimanche 9 avril
de 10 à 18 h - entrée 4 €, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.

13 AVR.

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL
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VISITE HISTORIQUE DU SITE

30

Saviez-vous que l’Aquarium fut tour à tour
une chapelle, un dépôt de munitions pendant la guerre, une habitation… ? Découvrez l’histoire de ce site unique au travers
d’une visite animée par un historien.
d’infos : Jeudi 13 avril à 14h30
Tarif : 5,50 €.
www.aquarium-tregastel.com

d’infos : dimanche 23 avril à 15h
tarif : 8 € et 6 € pour les abonnés.

CARRÉ MAGIQUE - LANNION

d’infos : vendredi 5 mai à 20h30 – dès 8 ans
durée : 1h - tarifs : de 9 à 15 €.
www.carre-magique.com

30 AVR.
BELLE-ISLE-EN-TERRE

RANDO MUCO
Grands sportifs ou animations familiales, il y en a pour tous et pour tous les
goûts ! Cette journée nature au profit de
la recherche sur la mucoviscidose sera
composée d’un défi VTT de 70 km, de randonnées VTT de 15 à 50 km, de deux trails
de 36 et 14 km, de randonnées pédestres
libres de 4 à 30 km, de rando équestre et
de rando moto. Concerts, animations
pour toute la famille, jeux bretons, mur
d’escalade, village sport nature, visite
de l’aquarium de Belle-Isle-en-Terre (de
10h à 18h), découverte du paintball, etc.
d’infos : dimanche 30 avril dès 8h au terrain
des sports de Belle-Isle-en-Terre
restauration et buvette en continu.
www.randomuco.org

EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

14 MAI
LANNION

© Richard Schroeder

Dans le cadre de l’Armoric Défi Raids,
l’ENSSAT, l’école d’ingénieurs de Lannion,
organise la 9e édition du Raid Aventure
le dimanche 14 mai. Ouvert à tous les
sportifs, l’épreuve se déroulera par binôme (masculin, féminin ou mixte) avec
au programme, kayak, trail et VTT. Elle
combine à la fois efforts physiques et découverte de la ville de Lannion et de ses
alentours. Deux types de parcours sont
proposés : un confirmé de 45 km pour
les plus expérimentés et un débutant
de 20 km.

13 MAI

d’infos : dimanche 14 mai à 8h45 au Moulin
du Duc à Lannion - Inscription : 24 €/
personne ou 19 € pour les étudiants
Location de VTT : 5 €
http://raidaventure.management.enssat.fr

AN DOUR MEUR – PLESTIN-LES-GRÈVES

LA MAISON TELLIER
Une fois de plus, les faux-frères Tellier
empruntent le sentier de la création, bien
décidés à défendre avec élégance la chanson en France. Composé dans l’urgence et
la fièvre, le résultat est dans la plus pure
tradition de ce que la variété française et
le rock anglo-saxon ont offert de meilleur.
Ils se font encore plus percutants, laissent
entrer la lumière et tombent les masques
pour offrir des rêves d’avalanches, de
gourous et d’amazones.

Parce que cette journée est unique, l’Espace aqualudique Ti dour offre une entrée
à toutes les mamans accompagnées de
leur(s) enfant(s).

© Lionel Baillon

d’infos : dimanche 28 mai 9h30 – 12h45 |
14h30 – 17h45

Événement très attendu du grand public,
le salon Terralies est le salon de l’agriculture breton. Il accueille plus de 220 stands
et animations variées et plus de 600 animaux. L’abattoir communautaire de Lannion y tiendra un stand pour présenter
son activité et le projet de nouvel abattoir
à Plounévez-Moëdec.
d’infos : https://terralies.com - 9h-19h
Tarifs : de 5 € à gratuit

© Jms Photosport

+ d’infos : www.tidour.com

3-4 JUIN
TRÉGASTEL

TRIATHLON DE LA CÔTE
DE GRANIT ROSE
« Lannion triathlon » organise pour la
7e année, l’un des plus beaux rendez-vous
breton de la saison de triathlon. Le samedi, 150 enfants de 6 à 13 ans sont attendus pour les épreuves de duathlon
(course à pied, vélo et course à pied). Le
dimanche, deux courses de triathlon sont
organisées : un format XS pour découvrir
la discipline (400 m de natation, 12 km
de vélo et 2,5 km de course à pied) et un
format M pour les plus aguerris (1 500 m
de natation, 40 km à vélo et 10 km de
course à pied). Venez nombreux assister
à ce beau spectacle, dans un cadre exceptionnel, et encourager les quelques
700 triathlètes venus de toute la Bretagne
et au-delà.
d’infos : samedi 3 et dimanche 4 juin
Plage de la Grève blanche à Trégastel.
https://triathlon-cotedegranitrose.fr
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d’infos : samedi 13 mai à 21h - tarif : 4 €.
www.haut-tregor.com

Festi’Rando vous donne rendez-vous,
pour sa 21e édition, à Plounévez-Moëdec.
Ouvert à tous les promeneurs, débutants
et/ou confirmés, désirant allier activité
de pleine nature et découverte patrimoniale d’un territoire rural, cet événement
propose des circuits balisés allant de 5,
10, 18 et 28 km. Des balades en Vélek’tro
sont également au programme.

TI DOUR FÊTE LES MAMANS

SALON TERRALIES

Ce jeune prodige du piano est en train de
devenir, l’air de rien, l’un des géants du
jazz. Ses compositions, ardentes comme
la vie, racontent l’amour et la passion, la
douceur et la rage. Et ses improvisations
sur des thèmes de Schumann ou Mozart
sont à couper le souffle… Voilà un pianiste
au carrefour des musiques, qui navigue
avec bonheur et simplicité entre jazz et
classique.

FESTI’RANDO

TI DOUR - LANNION

PARC EXPO BRÉZILLET - SAINT-BRIEUC

THOMAS ENHCO

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

28 MAI

19-20-21 MAI

THÉÂTRE DE L’ARCHE – TRÉGUIER

28 MAI

d’infos : dimanche 28 mai. Entrée : 5 €.
Départs libres dès 8h de la salle des fêtes
de Plounévez-Moëdec – sandwich et boisson
au retour.
www.bretagne-cotedegranitrose.com

d’infos : samedi 13 mai à 20h30
tarifs : de 8 à 19 €. www.andourmeur.fr

13 MAI

© Hervé Ronné

ENSSAT RAID AVENTURE
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