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

 Gare de Lannion : l’esquisse la révèle 
 Algues vertes : des résultats
 Designer artisan au lycée Savina
 Couvent de Tréguier : arts circassiens lancés !

 La rentrée culturelle se réinvente
 Quand Lannion rime avec rebond
 L’enfance et le handicap
 Tout sur le requin taupe
 Le bocage et la fibre optique

ÉLESCOPE
COMMENT DÉVELOPPER LE TERRITOIRE 
TOUT EN ÉTANT DURABLE ? 

 Le projet de territoire Cap 2040 déploie sa 
feuille de route, intégrant les problématiques 
environnementales aux projets conduits par LTC. 
Comment�? Quel Trégor de demain ? 

 La lecture hors les murs
 Le breton, un lien qui enchante

EXTO
L’actualité de votre territoire en images

EMPS FORTS
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

EMPS PARTAGÉ
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

UD BRO-DREGER
Carte blanche à un auteur et un lexique 

pour le plaisir de la langue bretonne
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 Lézardrieux : revitaliser le bourg
 Et aussi... Secteur de Tréguier, Trémel, 

Perros-Guirec, Plounévez-Moëdec, QuempervenERRITOIRE
Ça se passe près de chez vous

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

RIBUNE
Se glisser au cœur de la vie politique

UYAUX
 La rentrée des animations à l’objèterie
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MAIRE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Prientiñ an amzer-da-zont. Goude 
bezañ votet hon raktres tiriad nevez 
zo, lec’h ma kaver tres Bro-Dreger « 

a fellfe dimp gwelet » a-benn 2040, eo 
deuet ar mare da gregiñ gant ar pezh 
chanter-se a vo pouezus-bras evit amzer-
da-zont hon c’humuniezh.
En ho kazetenn ar miz-mañ, e kaver un 
teuliad hir diwar-benn al labour evit ar 
steuñviñ strategel omp stag gantañ e Lan-
nuon-Treger : sevel tri steuñv bras abala-
mour da lakaat ar pezh hon doa lavaret 
holl asambles e rafemp, da vont da wir : 
Steuñv lec’hel ar c’hêraozañ etrekumunel 
hag al lodenn ennañ a sell ouzh al lojeiz, 
Steuñv hin, aer, energiezh an tiriad, hag 
ar Steuñv monedone.
Klasket e vo evel-se kempenn ar mod 
ma’c’h ay Lannuon-Treger Kumuniezh 
en-dro evit kement tachenn a vefe – endro 
bevañ, lojeiz, monedone, ekonomiezh hag 
implij, glad, danvezioù naturel, energiezh, 
lastez… – gant ur c’hoant doubl : ober 
diouzh ma c’hallo pep hini bezañ en e 
vleud enni hervez e ezhommoù, ha war 
ar memes tro derc’hel d’ar c’hempouez 
bras evit an endro, abalamour dimp da 
dalañ war hir-amzer ouzh an dalc’hoù 
mallus a sell ouzh an hin.
Labouret e vo war bep steuñv e-unan met 
daoust da se zo fellet dimp sevel anezhe 
war ar memes tro rak liammet start eo an 
tri zra pouezus-kaer-se evit a sell ouzh an 
dalc’hoù a zo stag oute, abalamour da 
daol evezh ma vo lakaet an holl oberoù 
kaset da benn evit pep hini da gordañ mat 
gant ar re all.
Digarez hon do da gomz adarre eus stad 
al labour-se a vo graet gant sikour tud 
hag obererien Bro-Dreger, rak gant ma 
vo labouret holl asambles e ray berzh an 
taol-mañ c’hoazh. 

Après avoir récemment adopté notre 
Projet de territoire, qui dessine les 
contours d’un Trégor « désiré » à 

l’horizon 2040, l’heure est venue de poser 
les premières pierres de ce vaste chantier, 
déterminant pour l’avenir de notre territoire.
Votre magazine consacre ainsi ce mois-ci 
un large dossier au travail de planification 

stratégique dans lequel s’engage l’Agglo-
mération, au travers de l’établissement 
de trois grands plans qui traduiront en 
actes concrets les ambitions que nous 
nous sommes collectivement fixées : le 
Plan local d’urbanisme intercommunal et 
son volet habitat, le Plan climat air énergie 
territorial, et le Plan de mobilités. 
Cet exercice visera à organiser le fonc-
tionnement du territoire sous toutes ses 
facettes - cadre de vie, logement, mobi-
lités, économie et emploi, patrimoine, 
ressources naturelles, énergie, déchets… 
- autour d’une double ambition : permettre 
à chacun de s’y épanouir selon ses besoins, 
tout en préservant les grands équilibres 
environnementaux qui nous permettront 
de répondre durablement au défi de l’ur-
gence climatique.
Si chacun de ces documents fera l’objet 
d’un travail spécifique, nous avons néan-
moins souhaité mener une démarche 
d’élaboration conjointe, tant les enjeux 
portés par ces trois documents-socle sont 
étroitement liés et s’interpénètrent, ceci 
afin de veiller à ce que les actions mises 
en œuvre dans le cadre de chacun de ces 
documents soient bien cohérentes et com-
plémentaires.
Nous aurons l’occasion de revenir réguliè-
rement sur l’avancée de cette démarche 
qui associera les habitants et acteurs du 
Trégor, car son succès dépendra à nou-
veau de la dimension collective dont nous 
saurons la doter. 

 
PRÉPARER L'AVENIR
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LES AILES
Sous le vent avec les soignants
Les pieds dans l’eau en balnéo
Quand les goélands sont réveillés
Commence le ballet des Ergos

Sur le sable avec les Kinés
Jour après jour c’est un défi
Quand les goélands sont réveillés
De retrouver l’autonomie

Sous le ciel des orthophonistes
Les mots se forment sur la plage
Quand les goélands sont réveillés
Nous écrivons de nouvelles pages [...]

Le va-et-vient de la marée,
Fait briller en nous cet espoir 
Quand les goélands sont réveillés 
Qu’un jour ce sera le départ 

Pour s’envoler mais sans pleurer,
Pour à nouveau battre des ailes
Quand les goélands vont se coucher
Et comme eux, regagner le ciel...
De Trestel 

JEAN-CHRISTOPHE PIERRE habite Perros-Guirec. 
Directeur adjoint du lycée Pommerit, il a posé 
un regard doux et essentiel sur la vie qui passait 
sous la fenêtre de sa chambre d’hospitalisation 
longue, au centre de rééducation de Trestel. 
En écrivant des poèmes où chacun pouvait 
se retrouver, famille, soignants, étudiants, 
collègues, la nature…

SE POSER, RÉFLÉCHIR, 

RECONSTRUIRE UN CORPS 

BLESSÉ. UNE PHOTO PRISE 

D’UNE CHAMBRE D’HÔPITAL, 

INSPIRANT UN POÈME À 

L’ADRESSE DES SOIGNANTS, 

DÉBUT 2021. EXTRAIT.

Vous aimez la photo ? 
Vous voulez partager votre 
passion de photographe 
amateur ? 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

ODE À LA VIE 
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Visualisation maquette

ALGUES VERTES : DES RÉSULTATS 
Le 20 juillet dernier, Saint-Michel-en-Grève 
accueillait les acteurs locaux des huit baies 
bretonnes touchées par les algues vertes.  
A l’initiative de la Cour des comptes et de la 
Chambre régionale des comptes Bretagne, 
cette rencontre avait pour objectif de présenter 
les résultats de l’évaluation indépendante de 
la politique publique de lutte contre les algues 
vertes, menée depuis 2010 en Bretagne. Le 
rapport pointe notamment l’insuffisance de 
moyens financiers et l’absence d’implication 
de la filière agro-alimentaire. Si en Bretagne les 
résultats atteints ne sont pas à la hauteur des 
objectifs, la baie de la Lieue de Grève se distingue. 
Les efforts ont commencé à payer : les échouages 
d’algues y sont en diminution depuis 2015 et le 
taux de nitrates dans les cours d’eau concernés a 
significativement baissé.

L'ESQUISSE DES ABORDS
DE LA GARE

La gare de Lannion aborde la deuxième 
phase de son aménagement. Dans le 
cadre de « Lannion 2030 », l’Agglo et la 
Ville de Lannion ont lancé ce projet qui a 
débuté par la création d’un parking longue 
durée de 125 places, fin 2019. Aujourd’hui, 
la suite des aménagements concerne les 
abords de la gare : suppression des sta-
tionnements en façade (espace dévolu 
aux piétons et aux transports publics), 
le tout conçu comme un lieu de vie ; des 
arrêts minute et stationnements courte 
durée, des places pour les personnes à 
mobilité réduite, des consignes sécurisées 
pour les vélos. Une concertation publique 
démarrée en février dernier a été associée 
au projet. Carine Hue, vice-présidente à 
LTC, en charge des mobilités résume�: « Ce 
projet a pour objectif de renforcer l’acces-
sibilité intermodale à la gare (transports 
en commun, taxis, vélos, piétons…). Ces 
aménagements permettent de se rendre 
et de se garer à proximité immédiate de la 
gare par tout moyen de transport afin de 
faciliter l'utilisation du train ». Les travaux 
seront lancés début 2022.

  D’INFOS : RÉSULTATS DE LA CONCERTATION 

SUR�: WWW.LANNION-TREGOR.COM / RUBRIQUE 

GRANDS PROJETS
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Visualisation maquette

Le lycée Savina à Tréguier propose une 
nouvelle formation supérieure. Le DN 
MADE (Diplôme national des Métiers d’art et 
du design matériaux) est une formation qui 
réunit les compétences des filières d’arts 
appliqués et celles du lycée professionnel. 
En rejoignant ces approches autour des 
matériaux, ce diplôme va proposer aux 
élèves un apprentissage à la fois de desi-
gner et d’artisan, pour avoir toutes les clés 
de compréhension du design. Innovante 
et unique en France, cette formation de 
trois ans est portée par neuf enseignants 
spécialistes, et s’appuie également sur une 
collaboration avec des entreprises locales.

  D’INFOS : WWW.LYCEE-SAVINA.FR / MAIL : 

CE0220065B@AC-RENNES.FR

AU LYCÉE SAVINA

DESIGNER ARTISAN

Mât chinois, trapèzes en tissu, agrès, fosse de réception, fil ten-
du… Les chapelles de l’ancien couvent des Sœurs du Christ, à Tréguier, 
vivent leur renouveau… circassien ! Dès la rentrée, les élèves du lycée 
Joseph Savina ont pris possession des magnifiques hauteurs du bâtiment 
rénové en profondeur. Pour ce site racheté par LTC en 2017, c’est une 
renaissance absolue et pour le lycée, un outil de travail particulièrement 
bienvenu. Dimitri Droujininsky, professeur de pratique circassienne en 
témoigne : « Des petites salles où nous étions, nous passons aujourd’hui 
à une structure haute, équipée pour la discipline du cirque ». A l’autre 
bout du bâtiment, un autre chantier a démarré pour l’antenne trécor-
roise du Conservatoire du Trégor et ses 140 élèves musiciens. La fin des 
travaux est prévue en février 2022. Budget global: pour les arts circas-
siens, 1,6M€ HT ; pour la musique, 1,9 M€ HT. Financement : LTC, État, 
Région, Département, Fondation du patrimoine. D’autres travaux vont 
suivre, qui seront réalisés par la Ville de Tréguier : ludo-médiathèque, 
logements,aménagement du parc…

En moyenne, 160 000 visiteurs arpentent chaque année le site 
du Gouffre à Plougrescant. Victime de son succès, ce site protégé 
du Conservatoire du littoral va être réaménagé : certains achemine-
ments sur des zones fortement érodées vont être retracés, les zones 
sensibles seront protégées et la Maison du littoral va faire une cure de 
jouvence. « Les aménagements actuels datent des années 90, indique 
Éric Poulouin, du service Patrimoine naturel à LTC qui est gestionnaire 
du site. Il était urgent de revoir tout l’ensemble du site. La route commu-
nale qui le traverse aura une voirie spécifique, les accès seront facilités 
et les conditions d’accueil à la Maison du littoral seront améliorées. » 
Cette opération ambitieuse devrait démarrer avant la fin de l’année 
pour s’achever au printemps prochain. Coût des travaux : 435 000 €.

BERR-HA-BERR
EXTO

UN AN APRÈS, LE REBOND La capacité du Trégor à rebondir 
est impressionnante. Un an après l’annonce du plan social 
de Nokia, la mobilisation immédiate des acteurs du monde 
économique a payé : la stratégie axée autour des filières 
innovantes du territoire a généré quelque 500 nouveaux 
emplois. 231 salariés sur les 239 touchés par le plan de Nokia 
ont retrouvé un emploi et de nouvelles entreprises se sont 
implantées sur le territoire autour du numérique (notre article 
« Quand Lannion rime avec rebond » p.10).

EN BREF

HAUTE VOLTIGE !

LE SITE DU GOUFFRE
RÉAMÉNAGÉ

VIDÉO
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ARCHE-SILLON, DEUX SALLES, DEUX 
SAISONS
Après deux saisons mouvementées, les 
salles de spectacle communautaires de 
l’Arche à Tréguier et du Sillon à Pleubian 
ont préparé un programme conçu pour 
s’adapter. « La saison a été divisée en deux 
parties, d’octobre à janvier puis de février 
à mai », explique Kristen Lasbleiz, direc-
teur des deux salles. « Nous espérons ainsi 
mieux composer avec la situation sanitaire 
en éditant le programme en deux temps.�» 
Cette saison 2021-2022 est également 
impactée par les annulations et reports 
de l'année précédente. « Nous avons re-
programmé certains spectacles pour leur 
permettre de rencontrer le public, ce qui 
fait que nous aurons une saison très portée 
sur le théâtre, avec toutefois un peu de mu-
sique, en particulier en musique du monde, 
et aussi des spectacles jeune public. » Si les 
têtes d’affiche comme André Manoukian 
ou Nora Hamzawi seront vite reconnues 
par le public, l’Arche et le Sillon ont à cœur 
de partager certaines découvertes comme 
Artemisia Gentileschi du groupe Vertigo, 
qui se produira en janvier après une rési-
dence en milieu scolaire au lycée Joseph 
Savina de Tréguier. Autre grand moment, 
la chanteuse Emel, en mars, pour son 
concert de musique du monde, que l’on 
retrouvera aussi à l’occasion de la projec-
tion du documentaire d’Ayat Najafi, « No 
Land’s Song », en novembre. La rentrée 
sera aussi marquée par quelques change-
ments et nouveautés ! L’Arche et le Sillon 
font peau neuve avec un nouveau visuel 
concocté par le graphiste Dezzig, qui a 
développé pour l’occasion une ambiance 
et un nouvel univers... Côté pratique, un 
site internet propre aux deux salles voit 
le jour, permettant de réserver ses billets 
en ligne. Par ailleurs, grande innovation 

CULTURE  
LA  RENTRÉE  CULTURELLE

de la saison, l’abonnement disparaît pour 
laisser la place à un système de carte pri-
vilège, plus adapté et plus flexible pour 
les amoureux des spectacles.

 d’infos : 02 96 92 19 42. Nouveau site internet : 
www.arche-sillon.com

CARRÉ MAGIQUE, LE PLEIN DE NOU-
VEAUTÉS !
La rentrée 2021 est celle du changement 
au Carré Magique ! Cette année, la scène 
trégorroise Pôle national cirque en Bre-
tagne – mais pas seulement ! – a conçu 
une saison en deux temps, pour s’adapter 
à la situation sanitaire, mais aussi pour 
imaginer de nouveaux liens au territoire et 
à ses habitants. Après une ouverture sous 
chapiteau à Tonquédec en septembre, 
avec « La faux populaire » et « le mort aux 
dents », trois spectacles de cirque propo-
sés par Julien Candy, le début de saison 
se fera cosy, bien au chaud en salle pour 
affronter l’automne et l’hiver, et permettre 
au public et aux artistes de se retrouver 
dans la convivialité. Le printemps et l’été 
ensuite feront à nouveau sortir les spec-
tacles des murs, pour profiter du plein 
air et parcourir les communes du Trégor, 
afin d’entrer différemment en dialogue 

La culture est toujours là et sait se renouveler. La rentrée 2021-2022 est synonyme de nouvelles for-
mules, s’adaptant au contexte sanitaire et à l’évolution des attentes des spectateurs. Lannion-Trégor 
Communauté, de son côté, met en place des dispositifs pour aider les acteurs du monde culturel, 
pour que toutes et tous puissent continuer d’en profiter et de bénéficier de la magie des spectacles. 

avec le territoire et tisser un lien avec lui. 
Comme chaque saison, le programme 
est émaillé de temps forts, dont le très 
attendu festival Gare au gorille durant 
le week-end de l’Ascension ; la nouvelle 
création d’Emma le Clown, « Qui demeure 
dans ce lieu vide ? » , qui fêtera ses 30 
ans de carrière, ou encore une résidence 
artistique au long cours à La Roche-Jaudy. 
Un feu d’artifice de spectacles est attendu, 
entre reprogrammations et nouveautés, 
pour enfin laisser s’exprimer les artistes�! 
Côté public, l’innovation, ce sera aussi la 
suppression des abonnements, et une 
simplification des tarifs. Une carte d’ad-
hésion permettra désormais de profiter 
de tarifs réduits avec plus de souplesse, et 
aussi d’en faire profiter les amis, pour faire 
de chaque spectateur un ambassadeur 
du Carré Magique. Cette innovation sera 
accompagnée d’un nouveau site internet, 
doté d’un système de billetterie en ligne 
plus simple et plus accessible.

 d’infos : 02 96 37 19 20.  carre-magique.com

L’AGGLO AIDE LA CULTURE
« La culture est un levier de développement 
d’un territoire, » assurait en juillet dernier, 

Spectacle « Odyssée 
domestique » à l'Ehpad 
Le Gall de Plestin-les-

Grèves. 
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Le territoire continue de s'animer hors-saison et promet de belles 
animations tout au long du mois d'octobre.

VENT DE GRÈVE
Le festival Vent de Grève donne des couleurs à 
la Lieue de Grève depuis 2007. Les communes 
de Saint-Michel-en-Grève, Plestin-les-Grèves 
et Tréduder accueilleront plus de 70 cerf-vo-
listes cette année autour du thème de la BD. 
Olivier Reymond, invité spécial de cette édi-
tion, fera découvrir au public ses cerfs-volants 
illustrés. Pendant tout le week-end, les 2 et 
3 octobre, des animations se succèderont 
pour les petits et les grands sur la grande plage.
Samedi 2 octobre de 14h à 18h et dimanche 3 octobre de 10h à 18h.

JARDINS SECRETS
L’accès privilégié à un site d’exception le temps 
d’une foire aux plantes, tel est le principe de 
«�Jardins secrets » qui aura lieu pour sa 14e édition 
au Manoir de Runoden à Caouënnec-Lanvézéac. 
Ce manoir typique du XVe siècle situé à deux pas 
du Guindy va ouvrir ses portes le dimanche 10 
octobre à de nombreux exposants et proposer 
au public, non  seulement d’acquérir des plantes, 
mais aussi de récolter les conseils avisés des 
experts présents. Un moment unique à ne pas 
manquer.
Dimanche 10 octobre de 10h à 18h.

MÔM'ART
Môm’art, c’est le rendez-vous de l’automne pour les enfants ! Trois com-
munes littorales, trois spectacles, trois ambiances ! À Pleumeur-Bodou 
ce sera «�Galaxie�», un conte musical et vocal sur la conquête spatiale. 
Viendra ensuite à Trégastel un moment entre conte et musique, «�Drôles 
d'animaux » par le conteur Yann Quéré et les musiciens Stéphanie Du-
vivier et Raoul Goellen. Enfin, à Trébeurden, ce sera «�Sur la nappe », un 
spectacle musical tout public proposé par Marion Rouxin et Eric Doria. 

Galaxie, lundi 25 octobre, 14h30 et 17h, Planétarium de Pleumeur-Bodou�; 
Drôles d'animaux, mardi 26 octobre, 14h30 et 17h, Bélambra Club’s, Tré-
gastel ; Sur la nappe, mercredi 27 octobre, 14h30 et 17h, Centre culturel 
Le Sémaphore, Trébeurden.

 d’infos : www.lannion-tregor.com

Guirec Arhant, vice-président en charge 
de la culture à Lannion-Trégor Commu-
nauté, lors de la présentation des dis-
positifs de LTC à destination des acteurs 
du monde culturel. « Il y a une volonté 
des communes d’apporter du spectacle 
vivant sur le territoire, qui s’est conjuguée 
avec les demandes du collectif d’artistes 
rencontrés lors de l’occupation du Carré 
Magique. » Fruit de ces échanges : des 
spectacles ont eu lieu dans les établis-
sements médico-sociaux. « Du 8 juillet 
à la mi-septembre, ce sont 48 spectacles 
et concerts dans 24 établissements du 
territoire qui ont apporté la culture aux 
résidents, et soutenu les artistes », explique 
Maïwenn Furic, directrice Culture et sport 
à LTC . «�L’opération est financée par LTC 
à 100 % à hauteur de 40 000 €, et les ar-
tistes sont rémunérés par le système du 
Guichet unique du spectacle occasionnel 
(Guso). » L’agglo a aussi adhéré au GIP 
«�cafés-culture » (Groupement d'intérêt 
public), un fonds de financement abondé 
par l’État et les collectivités pour rémuné-
rer les artistes. « C’est une garantie de la 
qualité de l’emploi, qui permet de respecter 
le droit du travail », insiste Pierre Huonnic, 
conseiller délégué à LTC, en charge des 
événements culturels. 

ANIMATIONS  
LES FESTIVALS D'AUTOMNE

Le cirque 
Pietre.

LE GIP CAFÉS-CULTURES : UNE AIDE 

POUR TOUS

Le GIP « cafés-cultures » est un 
dispositif permettant aux cafés bars et 
restaurants de bénéficier d’aides pour 
rémunérer les artistes via le système 
de Guso. Une formule déjà connue de 
certains organisateurs, qui permet de 
prendre en charge une partie du cachet 
des artistes. En effet le fonds finance 
des aides reversées sur la base d’un 
pourcentage de la masse salariale. 
Concrètement, une partie de la 
rémunération étant prise en charge, les 
organisateurs peuvent plus facilement 
déclarer et engager les artistes, en leur 
assurant un véritable salaire.

 d’infos : gipcafescultures.fr
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« c'est une commune qui ne connaît pas la crise, » 
lançait le 5 juillet dernier, la journaliste Karine 
Baste-Régis, en préambule du reportage que 
consacrait France 2 à la dynamique économique 
de Lannion. Le 27 juillet, c’était le Ministre dé-

légué, chargé du commerce et de l’attractivité, Franck 
Riester, qui soulignait les atouts du territoire lors d’une 
table ronde lannionnaise à la Technopole Anticipa. Cette 
excellente situation est le fruit d’une conjonction de fac-
teurs, au premier rang desquels figure le positionnement 
stratégique des entreprises locales sur des enjeux natio-
naux et internationaux.  Souveraineté, 5G, cybersécurité, 
photonique, électronique…, des domaines et technologies 
actuels et d’avenir que portent avec dynamisme Lumi-
bird, Ekinops, Oxxius, B <> com, Qualcomm, Novatech, 
Orange, etc. «�Nos entreprises ont un grand savoir-faire et 
les dispositifs financiers du plan de relance sont arrivés à 
un moment opportun dans leur développement », indique 
Estelle Keraval, directrice de la Technopole Anticipa, en 
se réjouissant que plusieurs dizaines de millions d’euros 
soient ainsi tombés dans l’escarcelle des entreprises 
trégorroises. « Et puis, la force du territoire c’est aussi que 
les gens se connaissent et travaillent ensemble. Il y a un bel 
esprit de solidarité et de partage d’expérience bénéfique 
à chacun. » La collaboration quotidienne entre la Tech-
nopole et l’Agglomération en est un bel exemple. Erven 
Léon, vice-président à LTC, en charge du développement 
économique et de l’emploi, présente : « Les filières nu-

mérique et photonique représentent à elles seules plus de 4�000 emplois, 
d’autres sont aussi en pleine expansion comme celle de la cosmétique qui 
s’appuie sur d’importantes ressources marines de haute qualité. » De son 
côté Estelle Kéraval note : «�Sur cette filière, on a un pôle d’expertise qui se 
structure avec un potentiel de croissance très intéressant. » La dynamique 
économique s’illustre aussi par le nombre de création d’entreprises 
innovantes : 10 en 2020 parmi lesquelles Jaggo Solutions, Octobot, 
Kokozenn, Erell Cosmétiques ou encore Référence Drone.

« WORK IN LANNION », C’EST TENDANCE
Lannion, comme d’autres villes moyennes françaises, a bénéficié d’un 
effet indirect du contexte sanitaire : un regain d’intérêt pour des territoires 
comme celui du Trégor, offrant un cadre professionnel ultra stimulant et 
une vie personnelle épanouissante. « Work in Lannion�», c’est d’autant 
plus facile via l’espace du même nom et accessible depuis le site inter-
net d’Anticipa. On y trouve en ligne 200 offres d’emploi toutes liées au 
monde de la Tech et de l’industrie, ainsi qu’une cvthèque. Attirer des 
compétences, c’est aussi l’une des missions de la Technopole avec son 
label French Tech. Grâce à la Région Bretagne et à l’Agglomération, elle 
a bénéficié d’un budget supplémentaire pour répondre aux besoins 
importants en compétence des entreprises et estimés à 500 créations de 
postes pour 2021-2022. Près de 150 postes ont été pourvus déjà depuis 
le début de l’année. 

 d’infos : www.technopole-anticipa.com, www.entreprendre-lannion-tregor.com   
www.workinlannion.bzh

ÉCONOMIE  
QUAND LANNION 

RIME AVEC REBOND

D u 14 au 25 juin, la Maison de santé communautaire de Pleu-
meur-Gautier a accueilli le docteur Martial Jardel. Ce jeune mé-
decin de 30 ans a eu l’idée à la sortie de son internat de réaliser 

un tour de France des remplacements, en camping-car, en 10 étapes. 
«�Je souhaitais profiter de ma liberté avant de m’installer et aller à la ren-
contre de la ruralité, me former en découvrant la France. Les maisons de 
santé, où l’on regroupe les praticiens, c’est l’avenir de la médecine rurale�» 
assure-t-il.  « Leur pluridisciplinarité est profitable aux patients comme aux 
médecins. » Ce projet original et innovant trouve écho dans les initiatives 
portées par LTC, à travers le Contrat local de santé signé avec l’Agence 
régionale de santé, pour améliorer la santé de la population du Trégor. 
« Nous nous efforçons de valoriser le territoire pour favoriser l’installation 
de jeunes médecins », explique François Ponchon, conseiller délégué en 
charge de la santé à LTC. 

FAIRE CONNAÎTRE LE TRÉGOR AUX JEUNES MÉDECINS
« Avec le vieillissement des médecins ruraux, il faut sensibiliser les in-
ternes, par des stages, des hébergements pendant leurs études, ou des 
séminaires pour présenter les atouts du Trégor. Nous agissons aussi sur 

l’aide à l’installation, en favorisant l’emploi des conjoints, 
car c’est un frein important. » Autre levier, le soutien aux 
maisons de santé pour regrouper des professionnels. 
«�Cette approche rompt l’isolement des médecins, favo-
rise une prise en charge globale des patients. » Il ajoute�: 
«�Nous essayons de développer la collaboration entre l’hô-
pital et le libéral. Un nouveau statut fractionné permet 
au médecin de travailler en libéral et d’officier un jour ou 
deux à l’hôpital. » Malgré cela, le point noir du manque de 
spécialistes demeure, en dermatologie et ophtalmologie 
notamment. De son côté, Martial Jardel a terminé son 
périple dans l’été, et envisage de permettre à d’autres 
jeunes diplômés de vivre la même expérience que lui, 
aux quatre coins de la France. 

François Ponchon (à 
droite) est allé à la 

rencontre du docteur 
Jardel lors de l’ étape 
à Pleumeur-Gautier, 

en juin.

SANTÉ  
INNOVANT !

7500
EMPLOIS INNOVANTS

200
PME/PMI TECHNOLOGIQUES

 OU INDUSTRIELLES

30
GRANPS GROUPES

3500
INGÉNIEURS CHERCHEURS

10
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

 INNOVANTES PAR AN
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EN BREF
UN GUICHET UNIQUE POUR LES JEUNES

Les structures « jeunesse » du territoire, 
institutionnelles ou associatives, 
s'organisent pour faciliter l'accès des 
jeunes aux dispositifs d'accompagnement 
de leurs projets. Aujourd'hui, les points 
d'entrée sont nombreux et peu connus 
des jeunes : à terme, un guichet unique 
leur permettra de mieux se repérer et 
aux structures de travailler en réelle 
complémentarité.

DAVANTAGE DE PLACES

EN CRÈCHE

JEUNESSE  
ACCUEILLIR L'ENFANT 
EN SITUATION DE HANDICAP

«�Ce rôle de coordination sera bénéfique pour tous, équipes pédagogiques 
et familles », note Denise Prud'homm.
Pour le territoire de LTC, c'est l'association PEP Bretill'Armor, accom-
pagnée par trois autres associations, qui a été retenue pour mettre 
en place le Pôle ressource et handicap sur un large secteur qui couvre 
plusieurs EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale). 
Une bonne nouvelle pour l'Agglo, puisque cette association travaille 
déjà avec LTC depuis 2019 : le fonctionnement quotidien des centres 
ainsi que le recrutement des animateurs sont délégués à l'association. 
« Notre mission va être d'orienter le handicap vers le loisir. Ce sont des 
thématiques que nous connaissons parfaitement, tout comme le territoire 
et les collectivités », assure Djemel Mesbahi, directeur des centres de 
vacances chez PEP Bretill'22. 

Q ue ce soit le mercredi ou pendant les vacances sco-
laires, les centres de loisirs de l'Agglo accueillent ré-
gulièrement des enfants en situation de handicap. 

« Les équipes essayent toujours de répondre favorablement 
aux demandes des familles en trouvant les solutions adap-
tées », note Denise Prud'homm, vice-présidente à LTC, en 
charge de l'enfance-jeunesse. Rencontrer les parents et 
l'enfant, définir les éléments pédagogiques et matériels 
à mettre en place pour l'accueil, aménager le temps de 
présence de l'enfant si nécessaire : « Le service public se 
doit d'accueillir ces enfants à besoins spécifiques. Notre 
objectif est d'améliorer leur accueil dans nos structures, de 
la crèche au centre de loisirs jusqu'au service jeunesse�», 
poursuit-elle. Une démarche déjà enclenchée avec la 
décision du Cias (Centre intercommunal d’action sociale 
de LTC) de recruter un animateur de plus que le nombre 
réglementaire dans chaque centre de loisirs, afin d'être 
prêt pour l'accueil d'un enfant à besoins spécifiques. La 
démarche est enclenchée aussi dans les services de la 
petite enfance, où un groupe de travail aide les profes-
sionnels à repérer certains troubles du développement 
de l’enfant.
Animés du même objectif, la CAF et le Conseil départe-
mental ont lancé un appel à projets intitulé « Pôle Res-
source et handicap », qui permettra d'accompagner et 
de sécuriser les équipes pédagogiques et les familles 
dans cette démarche. Pour les équipes encadrantes, il 
s'agira de fournir des outils, des malles pédagogiques, 
un soutien logistique et technique. Pour les familles, et 
c'est primordial, il faut les renseigner, les accompagner, 
qu'elles sachent où s'adresser pour que leur enfant ait 
accès, comme tous les autres, aux structures de loisirs. 

Pas toujours facile, pour les parents en cours d'insertion professionnelle, 
de trouver un mode d'accueil pour leur enfant à l'occasion d'une prise de 
poste ou d'un départ en stage. C'est le constat de la Mission locale Ouest 
Côtes d’Armor : pouvoir bénéficier rapidement d'une place en crèche ou 
chez un assistant maternel est un levier pour l'insertion dans l'emploi des 
parents. La CAF des Côtes d'Armor a aussi sollicité LTC pour identifier les 
besoins locaux sur cette problématique. Les structures d’accueil collectif 
du CIAS (multi-accueils de Plouaret, Coatréven, Pleudaniel et Tréguier) 
proposent des places dites « d’urgence », qui offrent aux parents une 
solution d’accueil rapide et temporaire, en attendant de trouver une 
place pérenne. Avec d'autres partenaires, LTC participe à la recherche 
de nouvelles réponses adaptées aux besoins de ces parents. 

 d’infos : www.lannion-tregor.com / rubrique enfance-jeunesse

Après l'accueil de leur enfant 
en place d'urgence, les 

parents sont accompagnés 
pour une recherche d’accueil 

pérenne.

Au centre de loisirs de 
Ploumilliau, les enfants 

cuisinent le goûter du 
mercredi.
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SCIENCE  
MIEUX CONNAÎTRE 
LE REQUIN TAUPE

ENVIRONNEMENT  
LE BOCAGE ET LA FIBRE OPTIQUE

Après une journée 
en mer, pêcheurs 
et scientifiques 
débarquent à 

Perros-Guirec.

comment il utilise cette zone assez localisée, pourquoi on n’attrape que 
des femelles pour l'instant, et les prélèvements de sang et de muscle nous 
en diront plus sur leur alimentation�», note Nastasia Celle.

CAPTURÉS PUIS RELÂCHÉS
Ce jour-là, l'équipe a pu poser la 7e balise satellite. La capture est réa-
lisée à la canne par les pêcheurs sportifs (autorisation de pêche à des 
fins scientifiques, toute pêche du requin taupe restant interdite dans 
les eaux européennes), le requin est ensuite calé le long du bateau. 
«�Nous le laissons en permanence dans l'eau. Si l'animal est agité, on ne 
fait pas tous les prélèvements. On a posé la balise, réalisé une biopsie 
mais nous n'avons pas pu prélever sang et mucus. Tout ça doit durer 15 
minutes maxi, avant de le relâcher. » Les données seront analysées, des 
échanges auront lieu avec les plaisanciers et les pêcheurs profession-
nels, observateurs privilégiés de l’environnement marin. Enfin, un travail 
pédagogique avec les écoles et le grand public permettra de sensibiliser 
largement à cette espèce.

Ce programme bénéficie de nombreux financements*, dont l'Europe via 
le FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche), dont 
l'enveloppe est territorialisée. La commission Mer et Littoral, composée 
d’élus locaux et de professionnels de la mer, a été unanime pour financer 
cette étude : il est important de mieux connaître la biodiversité sur notre 
secteur pour une gestion plus durable des ressources. 

 d’infos : Pour signalez vos observations de requin taupe commun à l'APECS :   
www.asso-apecs.org ou 06 77 59 69 83.

*Partenaires financiers :  Région Bretagne, Office français de la Biodiversité, LTC, Perros-
Guirec,  Réserve des Sept-Îles, LPO, UBO, LEMAR et ISblue.

T rois bateaux arrivent sur la cale de Trestraou, à 
Perros-Guirec. Il est 19h30, l'équipe de scientifiques 
et pêcheurs sportifs a passé la journée en mer. 

Les visages sont fatigués mais satisfaits : « On a réussi à 
marquer une femelle requin taupe de 2,50�m, et on a pu 
suivre pendant plus de 9 h une autre femelle équipée il y a 
quelques semaines d'une balise acoustique », commente 
Nastasia Celle, chargée de mission à l'APECS, Association 
pour l'étude et la conservation des sélaciens. Objectif de 
ces sessions en mer, étalées de juin à octobre : marquer 
15 requins d'une balise satellite et quatre d'une balise 
acoustique. « Cela nous permettra d'en apprendre plus 
sur cette espèce. Le requin taupe vit plutôt au large, mais 
il est aussi présent sur nos côtes. Nous voulons comprendre 

Pose d'une balise sur un 
requin taupe, en juin.

tronçons d'élagage à réaliser, identifie les 
propriétaires des parcelles, et organise des 
chantiers groupés. « D'après les communes, 
10 à 40 % des propriétaires n'interviendront 
pas car il n'en ont pas les moyens physiques 
ou financiers ; la régie communale est la 
solution pour garantir l'homogénéité des 
pratiques et la valorisation du bois », assure 
Pierre Vieilleville. Une fois l'élagage réalisé, 
Megalis pose les câbles, l'entretien des 
haies et des réseaux aériens est assuré via 
les Plans de gestion du bocage. 

D epuis 2008, les Comités de bassins versants accompagnent les communes pour 
la gestion durable des haies de bords de route. Bon nombre des 57 communes de 
LTC ont mis en place un Plan de gestion du bocage qui garantit le bon entretien 

des haies, bannissant le lamier et produisant du bois-énergie.
La fibre optique est en cours de déploiement sur le territoire de LTC. Si à Lannion, 
zone urbaine, c'est Orange qui l'a pris en charge, sur les 56 autres communes c'est le 
syndicat mixte Megalis qui crée le réseau depuis 2016, priorisant les zones les moins 
bien desservies, plus rurales, plus bocagères. Le réseau de transport de bourg à bourg 
est enterré, mais celui de la distribution à partir des armoires, qui desservent les loge-
ments, reste aérien. D'où la nécessité, pour Megalis, que les haies soient élaguées avant 
la pose des câbles. « Quatre communes disposent déjà des abonnements fibre optique, 
et ce sera le cas d'ici la fin de l'année pour 8 à 10 autres. Sur les autres communes, le 
réseau est en cours de déploiement », résume Cédric Seureau, vice-président LTC en 
charge du numérique. « L'enjeu aujourd'hui, c'est de concilier l'impératif écologique de 
l'entretien du bocage de bord de route et celui de la modernisation du réseau. C'est une 
opportunité de co-développement. »
Afin de coordonner ces opérations et d’accompagner les communes pour la gestion du 
bocage, LTC met à leur disposition deux agents spécialisés : Auguste Bizouarn, du service 
numérique, pour la partie fibre optique et Pierre Vieilleville, du service environnement, 
pour la partie bocage. Le binôme se déplace auprès des élus, dresse l'inventaire des 

Le principe : on dégage le poteau 
et le câble tout en assurant le bon 

développement de la haie.
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es élus de Lannion-Trégor Communauté ont 
validé en juin dernier, le Projet de territoire 
Cap 2040. Construit autour des compétences 
de l’Agglo, ce document fixe des orientations 
pour l'avenir du territoire. Bien vivre en Trégor 
en imaginant son développement à l’aune 

de la transition écologique, est désormais de rigueur. 
Économie, agriculture, habitat, déplacements… : LTC fixe 
la trajectoire du territoire en amorçant une diminution 
de son empreinte carbone (énergies renouvelables, 
déplacements doux, isolation des bâtiments, des mai-
sons, etc.). Avec pour feuille de route le SCoT (Schéma 
de cohérence territoriale) approuvé en 2020, trois plans 
stratégiques viennent compléter ces orientations prises 
par l'Agglomération. Il s’agit du Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) et du Plan local d’urbanisme inter-
communal-habitat (PLUi-H), tous deux réglementaires. 
Également, le Plan de mobilités, non obligatoire mais que 
l’Agglo a choisi d’intégrer à sa politique. Des exemples 
montrent comment l’on peut organiser le cadre de vie 
personnel et professionnel des Trégorrois de façon du-
rable : tout est lié, tout est imbriqué : c’est le maître-mot.

SE DÉVELOPPER
TOUT EN ÉTANT

DURABLE

13

SE
PT

. O
CT

. 2
02

1 
| N

°2
6 

| 

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR...



u terme de plusieurs mois 
de diagnostic, d’analyse 
et d’échanges, le nou-
veau Projet de territoire 
Cap 2040 a été voté par 
les élus, le 29 juin dernier. 

Il fédère l’action intercommunale des  
57 communes membres, autour d’un projet 
politique ambitieux et solidaire. Il définit 
le cadre stratégique des actions conduites 
par l'Agglo sur les 20 prochaines années 
pour le Trégor. « Le Projet de territoire guide 
nos politiques publiques autour de grands 
objectifs, afin de faire du Trégor de 2040 
un territoire solidaire, résilient, attractif, 
équilibré et agile, prêt à relever les défis 
d’un monde en perpétuelle 
mutation », présente Joël 
Le Jeune, président de 
Lannion-Trégor Commu-
nauté. Il ajoute : « Ce projet 
reflète une vision de l’avenir partagée par 
tout un territoire, car l’Agglomération ne 
pourra agir seule et chacun aura un rôle 
à jouer dans l’atteinte de cette ambition 
commune. Le chantier est immense mais je 
crois aux vertus de l’action collective. Et pour 
que chacun s'épanouisse, pour bien vivre, 
il faut que notre territoire reste attractif.�»

Aménager le territoire s’effectue au-
jourd’hui dans le prisme du dévelop-
pement durable. Pour les secteurs de 
l’habitat, l’économie, le commerce, les 
équipements et les services, tous étudiés 
dans le SCoT (Schéma de cohérence terri-
toriale voté par l’Agglo en 2020), il s’agit de 
définir la façon dont ils seront déployés. 
Avec un constat d’abord�: l’activité humaine 
génère des gaz à effet de serre et les deux-
tiers de cette production sont issus des 
déplacements et des logements. Com-
ment ? Par exemple, une maison mal isolée 
consommera beaucoup d’énergie, située 
loin des centres d’activités, elle génèrera 
des trajets en voiture pour la famille ou 
encore, une construction de logements 

Permettre à chacun 
de s'épanouir.

JOËL LE JEUNE
Président de Lannion-Trégor Communauté

nécessitera du terrain qui grignotera sur 
des surfaces d’herbe ou des haies, pourtant 
réputées absorber le CO2, etc. Voilà des 
exemples de situations qui partagent une 
problématique commune : limiter l’impact 
de nos vies sur l’environnement. Dans le 
domaine de l’habitat, de la mobilité ou 
de l’urbanisme, les contraintes environ-
nementales sont désormais au cœur des 
décisions publiques qui façonnent l’avenir.
Les projets sont ainsi ajustés en s'ados-
sant à la loi : l’aménagement du territoire 
prend en compte les objectifs du Sraddet 
(Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires), véritable outil de planification. 

Sans compter le SCoT qui 
vient marquer la volonté 
des élus de préserver et 
de valoriser les richesses 
environnementales et pa-

trimoniales du pays.
Ces outils sont traduits de manière plus 
opérationnelle par trois plans (pour ne citer 
que les principaux*), véritables piliers de 

57 communes, 
un projet partagé

CHACUN A SON RÔLE À JOUER

la mise en œuvre du projet de territoire à 
l’horizon 2040. Il s’agit du Plan climat air 
énergie territorial, du Plan local d’urba-
nisme intercommunal et de l'habitat, tous 
deux obligatoires de par la loi, et du Plan 
de mobilités, non obligatoire. Partageant 
des enjeux majeurs, ces plans sont conduits 
de concert dans tous les projets portés 
par les élus. Pour des raisons de lecture 
facilitée, ils sont ici déclinés séparément. 
Au sein de l’Agglo, pour mettre ces plans 
en mouvement, un comité de pilotage 
unique regroupe des élus de l'Agglo et un 
élu de chaque commune. 
* D’autres plans fondamentaux concernant 
l’aménagement du territoire et le développement 
durable existent : la prévention des déchets 
ménagers, l’aménagement et la gestion des eaux, 
le contrat de bassins versants Jaudy-Guindy-
Bizien, de la Lieue-de-Grève et de la Vallée du 
Léguer.

Le projet de territoire est une feuille de route qui décline les actions à mener dans les 
domaines de compétences qui relèvent de LTC : l’économie et la formation, l’amé-
nagement et les mobilités, l’habitat, l'énergie, la solidarité, le sport et la culture, la 
coopération, l’environnement. Afin de rencontrer les attentes des habitants, celui-ci a 
été soumis à la population. Au total, 102 contributeurs ont apporté leurs idées et avis, 
480 observations ont été soumises.
Enfin, ce projet s’adosse à de nombreux outils de cadrage outre ceux développés 
ci-contre�: le Plan de lutte contre les algues vertes, la gestion des eaux, la langue bre-
tonne, etc. Un pacte formalise les relations entre les communes et la Communauté, 
les relations financières entre elles et les programmes pluriannuels d’investissement 
pour financer tous les projets. 

 d’infos : Projet de territoire à consulter sur : www.lannion-tregor.com

LE PROJET DE TERRITOIRE

LA FEUILLE DE ROUTE DE L'AGGLO
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1. LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL ET 
HABITAT
Depuis mars 2017, la compétence PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) a été transférée à LTC qui est désormais com-
pétente en PLUi-H (H pour habitat). Lancée en 2019, la 
procédure d’élaboration de ce document devrait entrer 
en vigueur en 2025 sur le territoire. À cette date, il y aura 
un seul document d’urbanisme pour toutes les com-
munes, avec comme objectif de faire converger toutes 
les règles en matière d’urbanisme tout en maintenant 
les singularités de chaque commune. Ce PLUi-H tiendra 
compte de l’ambition politique en matière de réduction 
des consommations foncières, de réhabilitation des lo-
gements, de pratiques plus vertueuses en création de 
nouveaux logements. Il organise les différentes fonctions 
qui intéressent les habitants : où ils se logent, travaillent, 
se divertissent, où ils se soignent, s’éduquent, comment 
ils se déplacent, etc., avec une ligne conductrice�: que cela 
soit le moins impactant pour l’environnement. 

Par exemple, la manière dont on place notre habitat et 
nos activités détermine nos déplacements (générant 
du CO2), d’où une stratégie appropriée à adopter par 
la collectivité en matière d’habitat : ne pas disperser 
l’habitat, autoriser les permis pour les constructions ou 
réhabilitations proches des bourgs pour aller à l’école à 
pied ou au travail, entre autres. La sobriété énergétique 
et foncière est de mise, incluant la protection des espaces 
naturels et agricoles. LTC accompagne les particuliers 
pour réhabiliter leurs maisons. 

En bref, le programme de l’habitat a pour objectif de 
réhabiliter l’ancien, de reconquérir les logements va-

cants pour créer de l’offre, de structurer l’offre de logements 
sociaux, d’accompagner les services aux personnes âgées 
et apporter une réponse aux jeunes, aux saisonniers ou aux 
personnes en difficulté.

UNE CONCERTATION PUBLIQUE 
La population est intégrée à ce processus. Durant toute la 
procédure, elle peut s’exprimer via un mail spécifiquement 
créé (pluih@lannion-tregor.com), via des registres déjà dépo-
sés dans les mairies et sous d’autres formes de concertation 
qui sont en cours d'élaboration. Il y aura l’organisation d’une 
enquête publique pour soumettre le projet arrêté par les élus 
communautaires avant une approbation définitive souhaitée 
pour 2025. 

Facile à lire et à comprendre
Lannion-Trégor Communauté s'appuie sur 3 plans pour organiser l'amé-
nagement du territoire. 
Ces plans permettent de décliner des actions dans les domaines de 
l'habitat, des mobilités, de l'urbanisme, de l'énergie,...
Il s'agit d'organiser le cadre de vie de manière durable.

TROIS PLANS POUR UNE 
STRATÉGIE COMMUNE

UN EXEMPLE

Dans l’objectif de lutter contre les logements mal isolés, 
de les améliorer et de redynamiser les centres-villes et 
centres-bourgs, de nombreux programmes de réhabili-
tation sont lancés. Mal isolé, un logement est émetteur 
de carbone car il nécessitera de chauffer davantage. Pour 
lutter contre ces « passoires énergétiques », et viser la 
sobriété énergétique en matière d’habitat, des aides fi-
nancières, techniques et des conseils sont proposés par 
Lannion-Trégor Communauté.

 d’infos : Point Info Habitat à la Maison communautaire,  
7 boulevard Louis Guilloux à Lannion. Uniquement sur RDV pris au 
préalable au 02.96.05.93.50 ou par mail : 
 info.habitat@lannion-tregor.com.
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RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE FINALE 

DU TRÉGOR (SOURCE ENERGES, 2018). 

Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont 
les principaux consommateurs d’énergie sur le 
territoire.  Avec une consommation annuelle 
estimée à plus de 2 000 GWh, le territoire 
présente un profil de consommations d’énergie 
relativement classique, en dehors du fait que le 
secteur industriel, peu tourné vers les activités 
de production, consomme peu par rapport à 
la moyenne nationale. Les niveaux élevés de 
consommation s’expliquent par la relative ancienneté 
du parc de logements et de l’immobilier d’entreprises 
ainsi que par l’étalement urbain qui accentue le 
recours à la voiture.

Résidentiel 815744
Tertiaire 265248
Routier 563771
Industrie 85398
Agricole 318943
Autres transports 23559

39%

13%

27%

4%

16%
1%

Consommation d'énergie finale sur LTC 
2 072 633 MWh

bocage trégorrois se voit ainsi entretenu 
de façon pérenne, il valorise les paysages 
et entretient la biodiversité. 
Depuis 2017, LTC est délégataire du Fonds 
chaleur territorialisé de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie qui sert à financer les projets de 
développement d'énergies renouvelables). 
Également, des projets de production 
d’énergie photovoltaïque (par exemple à 
Plounévez-Moëdec, au siège de LTC à Lan-
nion) et éolienne (par exemple à Plougras) 
voient le jour, ainsi que d'autres projets.
D’autres mesures peuvent faire bouger les 
lignes notamment dans l’élevage (méthane 
issu des déjections des vaches) ou encore 
dans le domaine du maraîchage (serres 
chauffées). Mettre davantage les vaches 
à l’herbe permet de réduire ces émissions 
et le monde agricole autour des bassins 
versants s’engage de plus en plus sur cette 
voie. Dans le domaine des déplacements, 
on parle de mobilité décarbonée pour évo-
quer les modes n’émettant pas ou très 
peu de CO2 (vélo, mobilités électriques…). 
Dans le domaine de l’habitat, on réfléchit 
en terme de réhabilitation, avant de pen-
ser à construire afin de ne pas empiéter 
sur le foncier, d’autant plus qu’il faudra 
«�compenser » les actions générant des 
gaz à effet de serre (on ne peut changer les 
choses du jour au lendemain…) par notre 
capacité à favoriser la captation de ces gaz 
par les végétaux, les forêts, les champs, les 
haies… Également, favoriser les circuits 
courts, en lien avec les communes. Ce sont 
ici quelques éléments de ce que prévoira 
le PCAET. D’une façon globale, ce plan doit 
permettre de mesurer le degré de rési-
lience du territoire face au réchauffement 

2. LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRI-
TORIAL
Le PCAET est un outil qui vient coordon-
ner la politique de transition énergétique 
conduite sur le territoire. Il s’impose au 
PLUi-H et sera alimenté, sur son volet 
consacré aux déplacements, par le Plan 
de mobilités. Ce PCAET est la somme des 
efforts de tous (collectivités, entreprises, 
associations, citoyens) et c’est à l’Agglo 
qu’incombe la tâche d’être le « chef d’or-
chestre�», de montrer la voie et d’inciter 
les acteurs du territoire. 
Afin de lutter contre le dérèglement cli-
matique, le territoire développe ainsi 
les énergies renouvelables, maîtrise sa 
consommation énergétique, en cohérence 
avec les engagements internationaux de 
la France. Depuis 2012 (et la mise en place 
du PCAET), la politique de réduction des 
consommations de l'Agglo s'est accélé-
rée. Des opérations de réhabilitation ther-
mique de ses bâtiments ont été engagées 
(172 000�m2 de bâtiments industriels et 
tertiaires). Par ailleurs, la collectivité ap-
porte une aide technique et des aides fi-
nancières à destination des particuliers, 
entreprises, bailleurs sociaux, etc. : Point 
info habitat, aménagements cyclables, 
conseil en énergie partagée, économie 
d’énergie dans les bâtiments communaux, 
etc. L’électricité représente 60�% de l’éner-
gie primaire consommée par les bâtiments. 
Depuis 2008, LTC développe les modes de 
production en énergie renouvelable et en 
particulier les chaudières à bois alimen-
tées par une filière de bois local produit 
et géré durablement (bocage et forêt). Par 
ailleurs, outre qu’il produit la ressource 
première pour ce mode de chauffage, le 

(adapter l’agriculture, viser l’autonomie 
énergétique et alimentaire, s’adapter au 
recul du trait de côte…).
Ainsi, c'est chaque acteur du territoire, 
entreprise, habitant, association, collecti-
vité qui devra contribuer à l'effort général 
pour limiter ses consommations d'énergie 
et réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre, pour préserver le climat. 

UN EXEMPLE

Un territoire inévitablement émetteur 
de carbone par l’activité humaine, peut 
aussi être « capteur », c’est-à-dire qu’en 
préservant le bocage et les forêts, il per-
met de protéger ce que l’on appelle « les 
puits de carbone�», véritables réservoirs 
qui absorbent le CO2 émis dans l’atmos-
phère et nécessaire à la croissance des 
végétaux. La forêt stocke ainsi les gaz à 
effets de serre. En développant la filière 
bois-énergie, LTC entretient le bocage et 
les forêts de façon pérenne, ce qui permet 
de préserver la ressource tout en la renou-
velant. Par ailleurs, dans l’aménagement 
du territoire, les projets tiennent compte 
de la «�trame verte et bleue ». Il s’agit de 
corridors écologiques présents sur le ter-
ritoire et qui assurent le maintien ou la 
restauration de la biodiversité. La partie 
« verte » correspond aux milieux naturels 
terrestres et la partie « bleue » fait référence 
au réseau aquatique et humide (fleuves, 
rivières, zones humides, estuaires…).

Consommation d'énergie finale sur LTC 

Résidentiel

Tertiaire

Routier

Industrie

Agricole

Autres transports

Consommation d'énergie finale sur LTC 

Résidentiel

Tertiaire

Routier

Industrie

Agricole

Autres transports
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UN EXEMPLE 

Les mobilités douces sont au cœur du Plan 
de mobilités. LTC a approuvé en juin, un 
schéma communautaire des aménage-
ments cyclables. Destiné à réduire l’énergie 
consommée et les gaz à effets de serre 
émis par les déplacements, et à répondre 
à la demande croissante de la population 
à se déplacer à vélo, le schéma a fait l’ob-
jet d’une large concertation commencée 
en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Des grandes 
lignes se dégagent : aménager les axes 
structurants, traiter les coupures du réseau 
cyclable existant, connecter les bourgs 
de proximité, créer des aménagements 
pour desservir les établissements scolaires, 
équiper les arrêts de transports collectifs 
de dispositifs de stationnements vélos, 
etc. Une concertation au sein des sept 
pôles du territoire a permis de distinguer 
les liaisons prioritaires à mettre en œuvre 
durant le mandat local actuel 2020-2026. 
Pour les liaisons structurantes, les travaux 
et financements seront conduits entre LTC 
(pour les secteurs en dehors des zones 
agglomérées) et les mairies qui assurent 
les travaux dans leur commune respective. 
État, Région et Département sont égale-
ment sollicités. Les liaisons locales à charge 
des communes, devraient faire l’objet d’un 
fonds de concours. L’investissement de la 
première phase de travaux sur le réseau 
structurant est estimé à 4,2 M€ HT.

LE CALENDRIER 

Pour l’ensemble de ces trois 
plans, les actions sont fixées à 
cinq ans. La phase de diagnos-

tic va durer jusqu’en décembre 2022 avant 
de lancer la rédaction des programmes 
d’actions, à partir de janvier 2023. Le PLUi-H 
est valable une dizaine d’années avant 
d’être révisé. Il devrait être prêt en 2025. 
Le PCAET sera prêt dans deux ans ainsi 
que le Plan de mobilités. Une concertation 
avec le territoire (habitants, associations, 
acteurs divers) est prévue tout au long du 
processus. 

UNE ENQUÊTE MOBILITÉS sera réalisée par 
téléphone au 1er trimestre 2022 auprès d'un 
échantillon représentatif de la population 
pour mieux connaître les mobilités des 
habitants du territoire.

EN BREF
3. LE PLAN DE MOBILITÉS
Le Plan de mobilités est un outil de planifi-
cation locale. Il permet de construire et de 
mettre en œuvre une politique de mobilité 
en fonction des besoins du territoire et 
des enjeux environnementaux. LTC a fait 
le choix d’en établir un pour consolider 
l’ensemble de sa politique (car déterminer 
une structure urbaine impacte les déplace-
ments de la population). Ce plan va venir 
alimenter le PCAET et le PLUi-H. Il est prévu 
de développer les mobilités solidaires sur 
tout le territoire, par exemple, à travers un 
système de covoiturage et de transports à 
la demande pour les personnes les plus en 
difficulté de mobilité. Les déplacements à 
moindre coût et de façon sécurisée seront 
facilités, ainsi que la mobilité des services 
et des biens, dans une logique de proxi-
mité et de limitation des déplacements 
subis. Tout sera étudié pour, d’abord, tenir 
compte des besoins de déplacements de 
chacun, et par ailleurs, pour offrir des alter-
natives à l’usage de la voiture individuelle 
(réduction de gaz à effet de serre). À ce 
jour, les différents modes de déplacements 
sont en cours de diagnostic en ayant une 
approche multimodale (diversification des 
pratiques de mobilité). L'amélioration des 
conditions de sécurité routière et la qualité 
des espaces publics sont aussi étudiées. Le 
T reviendra prochainement plus en détail 
sur les mobilités du futur.
D’ores et déjà, un premier élément du 
Plan de mobilités a été validé en conseil 
communautaire du 29 juin dernier : le 
schéma communautaire des aménage-
ments cyclables dont les grandes lignes 
sont présentées ci-contre. 
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RÉFLÉCHIR GLOBAL
« Face à l’actualité des dix dernières années en 
matière écologique, il n’est pas toujours évident de 
trouver des réponses, d’où l’importance d’un projet 
de territoire doté de trois plans stratégiques afin 
d’appréhender les questions de façon plus large. 
C’est une façon de faire plus ouverte : réfléchir et 
agir pour développer le territoire tout en répon-
dant aux enjeux climatiques. C’est bien plus qu’un 
épiphénomène. Le Plan local d’urbanisme inter-
communal et de l’habitat préconise de consacrer 

un taux important de logement dans les centralités. Il faut 
réhabiliter les centres-villes et les centres-bourgs afin de ne 
pas consommer de terres agricoles. Par ailleurs, si certains 
équipements doivent se situer à Lannion, la ville-centre, 
de nombreux services doivent rester ou redevenir présents 
dans les bourgs pour éviter les déplacements, conserver 
leur vitalité et permettre de développer les spécificités de 
chacun. Pour qu’un territoire vive, il faut de l’emploi et 
pour l’emploi, il faut du logement. Sans compter qu’il faut 
être en capacité d’accueillir une population nouvelle. En 
septembre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a un 
passage obligé d’acculturation des élus à ces nouveaux 
enjeux qui nous attendent. » 
Paul Le Bihan, vice-président en charge de l’aménage-
ment du territoire, de la planification et de l'urbanisme�; 
maire de Lannion.

VIVRE DANS UN TRÉGOR ACTIF ET SAIN
« Sur tous les sujets (habitat, agriculture, économie, 
mobilités, environnement…), on a des expérimen-
tations intéressantes conduites sur les questions 
environnementales. Mais une politique globale, 
cohérente et partagée, est encore à faire. Les trois 
plans [cf. nos pages précédentes, NDLR] que nous 
allons travailler en même temps, vont nous aider 
à faire culture commune. Quand on avance sur 
un sujet, on doit comprendre les conséquences 
qu’il aura dans d’autres domaines. On ne mesure 
pas forcément l’urgence climatique, mais si on est 
attentifs aux signaux faibles, il faut savoir qu’on ne sera pas épargnés. Et 
je pense à notre ressource en eau douce. Elle est fragile, nous n’avons pas 
de nappes phréatiques significatives, ni de grands lacs. Le Léguer est notre 
principale rivière. Ici, l’époque de l’année où l’on a le plus besoin d’eau 
(avec le tourisme en été) correspond au moment où il y en a le moins. 
Alors, comment s’organise-t-on pour capter chaque goutte et ne pas la 
gâcher ? Comment appréhender les pics d’eau et les sécheresses ? Il nous 
faut réfléchir à des solutions qui certainement n’existent pas encore. Et 
je pense qu’il faut aller vite si nous voulons permettre aux habitants du 
Trégor et aux nouveaux arrivés de vivre dans un environnement sain. »
Annie Bras-Denis, vice-présidente à LTC en charge de l’environne-
ment ; maire de Plouaret.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST UNE CHANCE
« C’est une vraie opportunité de travailler les trois plans 
stratégiques en même temps. C’était le choix des élus de 
LTC de dire : il faut arrêter de cloisonner. Par exemple, quand 
on réfléchit à l’habitat, il faut aussi réfléchir aux modes de 
déplacement, à l’environnement. C'est une réflexion à 360° 
passionnante, certes plus complexe tant les enjeux sont 
immenses, mais nous voulons agir. C’est plus difficile, plus 
long… mais l’urgence climatique a généré une impérieuse 
nécessité de revoir notre façon de faire, certaines de nos 
pratiques sont inadaptées aux ambitions d’aujourd’hui. 
Je pense que la puissance publique a raté un rendez-vous 
mais il n’est pas trop tard. C’est un moment de vérité. C’est 
de notre responsabilité de dire « stop à l’étalement urbain », 
par exemple, car plus on écarte l’habitant d’une centralité, 
plus il utilisera sa voiture, plus son action génèrera des gaz 
à effet de serre… Dire ceci n’est pas condamner les petites 
communes, au contraire. Il faut recomposer sur l’existant, 
et on a de la vacance dans les bourgs. Les 57 communes 
de LTC peuvent se développer de façon harmonieuse et 
en accord avec la transition écologique. Nous nous enga-
geons pour les générations futures. 
C’est stimulant, c’est une chance. »
Guirec Arhant, vice-président à 
LTC, en charge de la culture, du 
patrimoine et de l’habitat ; maire 
de Tréguier.

ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE : TOUS CONCERNÉS
« Les enjeux autour de l’agriculture sont d'une importance 
majeure pour tout le monde. L'enjeu environnemental 
devient un impératif, avec la nécessaire transition vers 
l’agro-écologie . Dans ce sens nous devons poursuivre nos 
actions (qualité de l’eau, lutte contre les algues vertes, bio-
diversité…). Face au dérèglement climatique, l'agriculture 
a son rôle à jouer et peut apporter bon nombre de solutions 
que ce soit en matière de réduction des gaz à effet de serre, 
de stockage du carbone, d'énergie renouvelable, de gestion 
de la ressource en eau...  Par ailleurs, l’agriculture participe 
à la vitalité de nos territoires ruraux et nous devons relever 
le défi du renouvellement des générations [dans les 10 ans, 
la moitié des agriculteurs partiront à la retraite, NDLR]. 
Il s'agit aussi de permettre le « bien manger pour tous » 
et de garantir notre souveraineté alimentaire nationale.  
L'approche doit être globale, équilibrée et raisonnée, et ainsi 
favoriser le développement d'une agriculture durable. Ce-
pendant la transition qui conduit à 
une alimentation durable et locale 
(le plus possible), ne se fera pas 
sans le consommateur, maillon 
essentiel. Notre société doit se ré-
concilier avec son agriculture dans 
l'intérêt général. C’est notre rôle 
d’élus de proximité d'être acteur 
de ces transitions, avec tous. » 
Eric Le Creurer, conseiller délé-
gué à LTC en charge de l’écono-
mie agricole et de la transition 
agro-écologique�; maire de Coatascorn.

Les nouveaux enjeux climatiques changent la donne dans la façon d’envisager l’aménagement 
du territoire (le foncier, les déplacements, l’habitat, etc.). Quatre élus donnent ici des éléments 
de réflexion dans leurs domaines respectifs tout en considérant les politiques à mener de 
façon transversale car les enjeux sont partagés.

QU'EN PENSENT-ILS ?
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L’objèterie de Buhulien conjugue 
une déchèterie et une recyclerie. 
C’est également un lieu de partage, 

d’apprentissage et de sensibilisation au 
tri et à la réduction des déchets. Depuis 
quelques années, des animations y sont 
organisées. Après une année blanche due 
à la crise sanitaire, elles font leur grand 
retour. À partir de septembre et jusqu’en 
juin, vous y trouverez des animations di-
verses et variées. Voici un avant-goût de 
ce qui vous attend :
L’animation « palette bretonne », avec 
Guillaume donne une seconde vie aux pa-
lettes. Retrouvez-le à partir du mercredi 29 
septembre lors d'un atelier parent - enfant 
pour la fabrication d’un robot en bois per-
sonnalisé ou encore un atelier pour créer 
une lampe en plot de palette, le 18 octobre, 
et plein d’autres animations à découvrir. 
Grâce au bois de récup’ devenez des pros 
du bricolage de palettes. 
L’association War dro an natur est à nou-
veau présente à Buhulien avec l’animation  
« la petite fabrique à nichoirs ». Dès le 25 
septembre venez construire un nichoir à 
bourdons puis le 23 octobre venez créer un 
nichoir à hérissons à partir d’éléments col-
lectés dans l’objèterie. Chaque mois vous 

ANIMATIONS  
L'OBJÈTERIE N'ATTEND QUE VOUS !

aurez pour mission de fabriquer des abris 
pour la nourriture ou la reproduction des 
animaux de notre environnement proche�: 
oiseaux, insectes… 
Lors des animations zéro déchets re-
trouvez Laëtitia Crnkovic dès le mercredi 
6 octobre (matin 10 h-12 h) pour fabriquer 
votre stick à lèvres et votre baume pour 
les mains et encore d’autres astuces à 
découvrir tout au long de l’année. Ainsi 
l’univers zéro déchet n’aura plus de secret 
pour vous ! 
Par ailleurs, il y en aura aussi pour les 
enfants avec des temps scolaires prévus. 
Institutrices, instituteurs, pensez à réserver 
vos sorties scolaires !
Compte-tenu de la situation sanitaire, les 
animations ou les dates sont susceptibles 
d’être modifiées. Nous vous invitons à vous 
renseigner avant toute inscription. 

 d’infos : les inscriptions aux animations sont à 
faire auprès de la plateforme relations-
usagers de LTC par téléphone : 02 96 05 55 55 . 
Le passe sanitaire est obligatoire.

LE RELEVÉ DES 
COMPTEURS D'EAU
Jusqu'au 15 octobre, les agents du 
service eau et assainissement vont 
procéder au relevé des compteurs 
d'eau sur certaines communes du 
territoire. Pour rappel : les comp-
teurs doivent être accessibles et les 
abords entretenus pour en faciliter 
l'accès. 
+ D’INFOS  AU 02 96 05 60 90 POUR 

CONNAÎTRE LES COMMUNES 

CONCERNÉES  

LA DGFIP À PLOUARET
Une question au sujet des impôts ? 
La Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) tient une perma-
nence à la Maison France Services 
de Plouaret pour répondre à toutes 
les questions et reçoit le public le 
jeudi après-midi de 13h30 à 16h30.  
+ D’INFOS ET RDV : 02 96 05 55 50  

OU SUR LE SITE : IMPOTS.GOUV.FR

C'EST LA RENTRÉE, ON 
VA FAIRE DU SPORT !
Ti dour et son Espace Forme, le 
Forum de Trégastel et Ô Trégor 
préparent aussi la rentrée et 
proposent des offres promotion-
nelles à ne pas manquer. Allez, on 
chausse ses baskets et on prend 
son maillot, c'est parti ! 
+ D’INFOS : WWW.TIDOUR.COM / FORU-

MDETREGASTEL.FR

DES TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU À LANNION
Des travaux de réhabilitation du 
réseau d'eaux usées, de renou-
vellement des canalisations et 
des branchements d'eau potable 
vont être effectués rue de Trorozec, 
allée Clemenceau et parvis de la 
gare du 1/09 au 15/10 (l'accès à 
l'Hôpital se fera rue Edgar de Ker-
gariou, en double sens) et route 
de Ploubezre du 18/10 au 19/11 
(la route sera barrée le temps des 
travaux).
+ D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM

UYAUX
MAT DA C’HOÛT
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SE RECONNECTER, 
TOUT LÀ-HAUT

ERWAN LE COUILLARD

BIOGRAPHIE

1979 NAISSANCE À PABU

1999 BTS EN ALTERNANCE

2002-2004 COMMERCE DE SPORT EN GUYANE FRANÇAISE, À LA RÉUNION

2003 DÉCOUVRE LA GRIMPE D'ARBRE

2004 CRÉATION DE L'ARBRE À LUTIK

2005-2009 SE SPÉCIALISE DANS LA GRIMPE ET LE HANDICAP

2011 RETOUR À TRÉGASTEL OÙ IL CRÉÉ UTOPIARBRE

2019 REÇOIT LE TROPHÉE FEHAP INNOVATION «�SPORT POUR TOUS�»
2021 TROPHÉE CAISSE D'ÉPARGNE SUR LE HANDICAP

D’UN CÔTÉ, IL Y A LA CORDE, DE L’AUTRE LES ARBRES ET AU CŒUR DE TOUT, UNE PHILOSOPHIE 
« ATTEINDRE CE QUE L’ON PENSE INATTEIGNABLE ». ERWAN LE COUILLARD A FONDÉ UTOPIABRE, 
SOCIÉTÉ DE GRIMPE D’ARBRES, EN 2011. FORMATEUR, CUEILLEUR GRIMPEUR POUR DES MISSIONS 
SCIENTIFIQUES, TECHNICIEN D’ÉVÉNEMENTS PERCHÉS INSOLITES, EXPLORATEUR D’HORIZONS SANS 
FIN, POURRAIT-ON DIRE, CAR IL MET SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DONT LA GRIMPE ADAPTÉE AU HANDICAP. AVEC PASSION ET CONVICTION.

LE BRETON OUVRE BEAUCOUP DE PORTES… RIWANON KERVELLA LE VIT AU QUOTIDIEN. PRÉSIDENTE 
DE KUZUL AR BREZHONEG QUI REGROUPE UNE VINGTAINE D’ASSOCIATIONS CULTURELLES DE 
LANGUE BRETONNE, ELLE S’ENTOURE DE LIVRES ET DE GENS QUI PORTENT HAUT LA LANGUE ET 
LA CULTURE BRETONNES. EN TOUTE SIMPLICITÉ, AVEC CONVICTION.

ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUZH-PENN

ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUZH-PENN



SE RECONNECTER, 
TOUT LÀ-HAUT

D’UN CÔTÉ, IL Y A LA CORDE, DE L’AUTRE LES ARBRES ET AU CŒUR DE TOUT, UNE PHILOSOPHIE 
« ATTEINDRE CE QUE L’ON PENSE INATTEIGNABLE ». ERWAN LE COUILLARD A FONDÉ UTOPIABRE, 
SOCIÉTÉ DE GRIMPE D’ARBRES, EN 2011. FORMATEUR, CUEILLEUR GRIMPEUR POUR DES MISSIONS 
SCIENTIFIQUES, TECHNICIEN D’ÉVÉNEMENTS PERCHÉS INSOLITES, EXPLORATEUR D’HORIZONS SANS 
FIN, POURRAIT-ON DIRE, CAR IL MET SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DONT LA GRIMPE ADAPTÉE AU HANDICAP. AVEC PASSION ET CONVICTION.

Presque vingt ans de pratique ont forgé 
le physique et le mental du grimpeur 
d’arbres. Et on imagine peu jusqu’où la 

grimpe l’a conduit, tout au long d’un itinéraire 
jalonné d’expériences et de réflexion sur le 
métier. Erwan Le Couillard est grimpeur, for-
mateur à l’école française de grimpe d’arbres à 
Fontainebleau, technicien de spectacles («�Luna, 
de scènes en cimes », installation de modules 
assemblés ou séparés, connectés à l’énergie 
des arbres, pour des réalisations artistiques). 
Il est aussi cueilleur écureuil perché à la cime 
des arbres pour l’Office national des forêts 
pour récolter les fruits de l’année destinés à 
la replantation (séchés dans le Jura, dans la 
dernière sècherie française). Ou encore cueil-
leur de plantes épiphytes sur la canopée lors 
de missions scientifiques tropicales avec des 
botanistes et entomologues (étudient les in-
sectes). Il parcourt l’Afrique, l’Amérique du sud, 
Madagascar… « Je ne pensais pas que cela 
me mènerait si loin », s’amuse-t-il. Et il plante 
des arbres dans une forêt familiale «�pour la 
biodiversité et les générations futures ». Et 
toujours, le sens du collectif, le partage de la 
grimpe avec les amis éducateurs de grimpe 
de la première heure. 

SENTIR, S'EXPRIMER
Partout où il y a des arbres, lors d'animations 
éphémères et itinérantes afin de limiter l'impact 
sur la faune et la flore (site semi-permanent à 
Trégastel pour les personnes handicapées), Uto-

piabre accueille tous les publics, de tous âges. La 
société a été lauréate de la bourse French Tech 
de la BPI, elle a reçu par ailleurs deux trophées 
pour le caractère innovant et thérapeutique de 
son action en faveur du public en situation de 
handicap.  Car Erwan Le Couillard, se consacre 
aussi aux personnes en situation de handicap. 
« Avec respect, on utilise la peur de manière bien-
veillante pour faire sortir de ses retranchements. 
Les émotions sont fortes. » Personnes alitées, pa-
raplégiques… tout est possible, pour tous, avec 
un encadrement au plus près des personnes, en 
impliquant les accompagnants dans l’action. « 
Le rapport est différent. Le bonheur exprimé par 
les personnes handicapées est souvent sans filtre 
et cela me plaît. J’aime transmettre une discipline 
qui reconnecte le corps, l’esprit et la nature. L’arbre 
aide à reprendre confiance, il communique son 
bien-être.�» Les installations s’adaptent aux dif-
ficultés de chacun. Un baudrier va permettre de 
remplacer un bras manquant, une pédale de pied 
compense un pied qui ne peut tirer. « Utopiabre, 
c’est faire des choses qu’on ne pensait pas pouvoir 
faire et se reconnecter à la nature. Retrouver ce 
lien qui unit le corps, l’esprit et Mère nature. » 

 d’infos  : www.utopiarbre.fr ; tél. Erwan Le 
Couillard : 06 60 56 71 62
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Organisant depuis 24 ans sa manifestation « Plantes et jardins du Trégor » au château de Kergrist à 
Ploubezre, le Lions Club de Lannion concrétise cette année le projet d’un salon bio, grâce à l’Oran-
gerie construite dans le parc du château. Cet espace couvert et lumineux de 450 m² va permettre 
d’accueillir des exposants spécialisés dans les produits bio. Cette nouvelle facette vient enrichir un 
événement qui draine déjà chaque année quelque 3 000 visiteurs, et souhaite se pérenniser afin 
de devenir une vitrine de la filière dans le Trégor. 
Cette opération est organisée en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté, IBB (Initiative Bio 
Bretagne), avec le soutien d'Anticipa. 

 d’infos : Plantes et jardins, au château de Kergrist à Ploubezre, les 2 et 3 octobre de 10h à 18h. 5 € et gratuit -12 ans. 

ANIMATION  
DU BIO AU SALON  
« PLANTES ET JARDINS DU TRÉGOR »

CULTURE  
LA LECTURE, 
HORS LES MURS

de nombreuses animations autour du thème « Carnets de voyage ». Ses 
actions s’adressent à tous les publics et en particulier les personnes 
éloignées de la lecture, les collégiens et les personnes âgées. 
« La lecture publique est le premier des services culturels à rendre à la 
population », souligne Guirec Arhant, vice-président à LTC, en charge 
de la culture, du patrimoine et de l’habitat. « Ce contrat nous permet 
d’accompagner les bibliothèques, d’être à leurs côtés, de jouer un rôle de 
facilitateur. Il s’agit d’une première expérimentation et nous avons là un 
beau sujet à travailler tous ensemble. » Le Trégor compte une quarantaine 
de bibliothèques qui peuvent être municipales, associatives, tenues par 
des professionnels ou des bénévoles… Mais, quel que soit leur statut ou 
leur fonctionnement, elles ont en commun d’être des lieux de proximité 
qui permettent de croiser des activités culturelles et de créer du lien 
social. Les actions menées permettent de mutualiser des fonds et des 
compétences. Elles renforcent aussi les coopérations entre bibliothèques 
ou entre acteurs culturels d’un même lieu comme à Cavan.  

DES VOYAGES EN IMAGES
Aux carnets de voyage estivaux proposés de juin à août succède un florilège 
d’animations cet automne qui verront l’entrée en piste de carnettistes 
reconnus nationalement. Claire Le Roy, Marielle Durand, Bruno Pilorget 
et Elsie Herberstein vont ainsi intervenir lors de balades croquées et de 
rencontres avec les scolaires. De nombreux ateliers et évènements sont 
proposés par les bibliothèques du territoire :  la venue de la caravane-lec-
ture de l’association La Convergence des Loutres, des rencontres « Contes 
et cuisine du monde » avec l’association Liratouva et le Centre social de 
Lannion, des ateliers et des lectures sur les peuples autochtones avec 
Chantale Guihard de la Bibliothèque des Côtes-d’Armor, la découverte 
de jeux du monde avec les ludothèques de Cavan et Langoat…et de 
nombreuses autres surprises. 

 d’infos  : Programme complet : www.lannion-tregor.com ou https://cotesdarmor.fr

« On est partis ! » lance Vincent Dubois à la dizaine 
de collégiens qui l’entourent. À la maison Ti ar Vro, 
à Cavan, il gère le fonds documentaire breton du 

Département des Côtes-d’Armor, soit plus de 4 000 pièces. 
Ce mardi 6 juillet, Vincent co-anime avec la bibliothèque 
et la ludothèque de Cavan, un voyage lecture au pied 
des sculptures : « Les jeunes sont entourés d’images via 
les écrans. Ici nous leur proposons un autre support et 
nous mettons le livre au cœur de l’action. » Découvrir le 
patrimoine de la Vallée des arts tout en écoutant des 
histoires venues d’ailleurs et contées en breton, en coréen 
ou en anglais, est une chance pour les jeunes présents. Ils 
doivent l’opportunité de cette sortie littéraire cavannaise 
proposés dans le cadre du contrat départemental «�Lecture 
Itinérance ». Celui-ci est porté par la Bibliothèque des 
Côtes-d’Armor, service du Conseil départemental, et la 
Drac (Direction des affaires culturelles). Lannion-Trégor 
Communauté s’est portée volontaire pour bénéficier de 
ce dispositif en 2021. Ainsi depuis le début de l’année, les 
bibliothèques du territoire, des acteurs sociaux, éducatifs, 
de l’enfance jeunesse et des associations concernées par 
le livre et la lecture ont travaillé ensemble pour organiser 

La chorale Sabor Hispano 
Americano, invitée lors 

d'une animation  à Trémel.

Histoires 
venues 

d'ailleurs pour 
cette sortie 
littéraire à 

Cavan.
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La langue bretonne compte plus de 30 000 appre-
nants. Jeunes et adultes, venus de tous horizons, 
qui souhaitent s’approprier une langue qui fait la 

particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort 
au sein de la société. Parmi eux, les parents d’élèves sont 
de plus en plus nombreux à apprendre le breton à la suite 
de leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et 
elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, formules accélérées, stages intensifs 
de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’État, le diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui 
leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail. 

Ouzhpenn 30 000 den a vez o teskiñ brezhoneg bep 
bloaz, eus ar re vihan d’an oadourien. Tud a bep seurt 
a fell dezho deskiñ ur yezh hag a laka Breizh da vezañ 

dibar hag a zo ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a 
dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da-heul o 
bugale a zo e hentadoù divyezhek peurgetket. Evit se ez 
eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, ken-
telioù d’an daoulamm, stummadurioù stank 6 pe 9 miz 
pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hel-
lint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, 
an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoude-
kaet o barregezh nevez, da vont war marc’had al labour 
da skouer. 

 d’infos  / evit gouzout hiroc’h : 0820 20 23 20 / opab@opab.bzh 
brezhoneg.bzh/10-se-former.htm

PATRIMOINE  
LE BRETON, 
UN LIEN QUI ENCHANTE 
BREZHONEG, UL LIAMM 
DA REIÑ LIVIOÙ D’AR VUHEZ

EN BREF
GRAINE DE RIVIÈRES SAUVAGES

Tout au long de l’année scolaire 2020-
2021, plus de 900 élèves habitant près 
des « sites Rivières Sauvages » de 
France (label national et européen), 
dont Le Léguer, ont travaillé avec leurs 
enseignants et des animateurs autour 
du thème de la rivière. Leurs œuvres 
constituent la base d’un conte « La 
fabuleuse aventure d’Elaf au pays des 
rivières sauvages » écrit par Anouk 
Jeannon qui est aujourd’hui à télécharger 
sur le site www.rivieres-sauvages.fr. 
Bravo aux jeunes artistes ! 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
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LÉZARDRIEUX  
VERS UNE REVITALISATION 

DU CENTRE-BOURG
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«  Le village de mon enfance ». C’est 
ce que Lézardrieux évoque d’em-
blée à Henri Paranthoën. Maire 
depuis le 14 mars, ses souvenirs 
le ramènent à l’école commu-

nale, aux plages de bord du Trieux, aux 
moments passés avec les membres d’une 
famille ancrée ici depuis des générations.
Et si pour sa carrière dans la finance d’en-
treprise, il a longtemps voyagé, l’homme 
de 69 ans confesse : « La ville m’a vraiment 
manqué. Elle m’a aussi beaucoup donné du-
rant mon enfance. C’est donc un juste retour 
que d’être aujourd’hui aux responsabilités. 
Tournée vers la mer, c’est une commune qui 
reste néanmoins rurale. Il y fait bon vivre. » 

LES GRANDS CHANTIERS
Parmi les grands chantiers, celui du port 
arrive à terme. La partie maritime s’achève 
en 2021, avec l’installation des derniers 
pontons et des infrastructures d’accueil 
de la société Ailes Marines, dans le cadre 
du projet de parc éolien en baie de Saint-
Brieuc. Sur ce chantier dont LTC est maître 
d’ouvrage, il reste quelques aménagements 
à terminer.
Deuxième gros objectif pour la commune, 
initié par son prédécesseur, Marcel Turu-
ban�: la revitalisation du centre-bourg. Un 
grand projet à long terme axé sur deux 
étapes. Premier semestre 2022, la démo-
lition du vieux boulodrome qui devra au 
préalable être désamianté durant les va-
cances scolaires. L’ancien bâtiment sera 
remplacé par une aire de stationnement 
conçue dans les normes actuelles, avec 
un revêtement drainant. Deuxième grande 
étape, pour le maire : « Le développement 

1478
HABITANTS 

12 KM²

150 ÉLÈVES

14 ENTREPRISES ARTISANALES

1 PORT DE PLAISANCE DE 750 
PLACES

de l’habitat, des offres commerciales et 
culturelles au cœur du village. » 

LOGEMENTS
Côté construction, après les 17 logements 
sociaux, rue du Grand Cardinal, le lotisse-
ment les 3 Ormes, où la Société publique 
locale d'aménagement (SPLA) est maître 
d’ouvrage, avec 33 logements dont 13 lots 
à bâtir, pourrait accueillir ses premiers ha-
bitants fin 2022. Une perspective qui, pour 
lui, « devrait booster la population en baisse 
depuis une vingtaine d’années ». Un objectif 
cher au nouvel élu avec dans le viseur une 
stabilisation des effectifs à l’école.
Toujours dans le cadre de cette revitali-
sation, il est un autre projet qui lui tient 
à cœur : « Un centre de type médiathèque 
et le développement du secteur artisanal.�» 
Enfin, avant la fin de l’année, de gros tra-
vaux devraient débuter sur le pont, passage 
stratégique du bassin de vie de Paimpol. 
Trois ans seront nécessaires pour rempla-
cer les câbles, « des mesures indispensables 
pour la sécurité des usagers ». Des voies 
douces seront aménagées sur le pont pour 
le confort et la tranquillité des cyclistes 
et piétons. 

Une ville où il fait bon vivre.
HENRI PARANTHOËN

Maire de Lézardrieux

Outre le joli marché 
du vendredi matin, 

Lézardrieux comprend 
12 commerces dont une 

supérette.

L'ESTUAIRE DE LÉZARDRIEUX  

« LE PLUS BEAU ET LE PLUS DANGEREUX »
Fin d’une belle journée d’été au port, et retour de grande marée. « Et tout le pays au bord 
de l’eau, sur les cailloux. » Patrick Dubois, qui revient lui aussi d’une balade sur Cancaven, 
le voilier qu’il a construit 40 ans plus tôt, adore cette ambiance. L’architecte naval retraité 
connaît aussi très bien le périmètre. « Le plus bel endroit que je connaisse pour naviguer… 
et le plus dangereux ! ». Son terrain de jeux depuis l’enfance et pour lui, de loin, un des 
plans d’eau les plus difficiles en France : « Même au moteur. Courants, récifs… et 11 mètres 
de marnage. C’est simple, entre Pontrieux, côté rivière et Bréhat, côté mer, on a tout. Un 
concentré de toutes les difficultés, et de tous les plaisirs ! ». Et parce que cette beauté n’a 
d’égal à ses yeux que sa dangerosité, pour en profiter en toute sécurité, il a créé Tidemap, 
une animation ludique pour découvrir les évolutions de marées en temps réel. 

 d’infos : tidemap.fr
25
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La renaissance de l’église de Trémel est spectaculaire. 
Alors qu’en avril dernier, on retirait le coffrage placé 
pour les travaux, ce qui fut un drame pour le village est 

devenu «�une création nouvelle », selon les mots de Cécile 
Auriac, maire de la commune. Le plus gros des travaux de 
réhabilitation, voire de reconstruction, est quasiment achevé. 
L’incendie qui avait ravagé en juin 2016 ce joyau trégorrois 
du XVIe siècle et d’architecture Beaumanoir, commence à 
s’estomper dans les esprits… Cécile Auriac et Thérèse Bou-
rhis, maire à la date de l’incendie et toujours impliquée dans 
ce chantier, relatent ensemble le plaisir de la population à 
voir la vie revenir dans ce cœur de village, avec le bruit des 
marteaux, les allées et venues des ouvriers, des compagnons, 
le plus souvent. Et le résultat final : « Tout ce qui pouvait être 
refait, est refait à l’identique, les sablières, les décors peints 

à la main, au pochoir, les sculptures… » Les apôtres en bois polychrome qui 
avaient échappé au sinistre retrouveront le porche sud prochainement.

À QUELQUE CHOSE, MALHEUR EST BON
« Dans ce grand malheur, nous avons découvert des gens extraordinaires, 
soulignent-elles. L’attention scrupuleuse de l’architecte en chef, le savoir-faire 
du maître verrier du Mans, les ateliers Perrault pour la charpente d’art et la 
voute en bois, les peintres, les sculpteurs de pierres de taille, le résultat est très 
artistique. » Des photos providentielles de particuliers ou issues de l’inventaire 
fait par la Région en 2014, avaient permis de définir la reproduction de tous 
les éléments partis en fumée. Et de souligner la solidarité immédiate d’une 
trentaine de communes, de particuliers, d’associations, etc., pour contribuer 
à financer ce chantier qui s’élève à presque 4 M€ (dont 95 % du coût HT 
couvert par l’assurance).  Les derniers travaux de Notre-Dame-de-la-Merci 
sont prévus pour la fin de l’année et les abords extérieurs de l’église seront 
réalisés par la commune. Reste à déterminer, la date de l’inauguration… 
attendue de tous. 

TRÉMEL  
C'EST POUR BIENTÔT...

Première réunion de 
lancement�: les agriculteurs et 
les maires de Plougrescant et 
de Plouguiel autour d’Eric Le 

Creurer, des techniciens de LTC 
et de la Chambre d’agriculture.

SECTEUR DE TRÉGUIER  
L'AGRICULTURE AUTREMENT

représentent en effet 47 % de la production 
des 1426 hectares exploités. Les objectifs 
sont clairs : améliorer la qualité de l’eau 
par la suppression de l’usage d’herbicides 
sur les principales cultures légumières et 
lutter contre les phénomènes d’érosion 
et de transfert. Le gain environnemental 
de ces critères et leur faisabilité pour les 
agriculteurs ont fait l’objet d’études me-
nées en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture de Bretagne. Celle-ci inter-
vient dans l’accompagnement technique 
et la mobilisation des agriculteurs, tandis 
que LTC prend en charge l’instruction du 
dossier et que l’Agence de l’eau assure le 
financement. L’enveloppe globale pour le 
PSE légumes du Lizildry est de 550 000�€ 
sur 5 ans (2022-2026) à répartir entre les 
exploitations qui s’engageront dans cette 
démarche. À la suite de la première réunion 
d’information qui s’est tenue à Plougres-
cant au début de l’été, une dizaine d’agri-
culteurs s’est déjà montrée intéressée par 
le dispositif. « Il nous faut réussir ce PSE car 
l’enjeu est qu’il soit repris dans la PAC (po-
litique agricole commune) 2023. Cela nous 
permettra d’évoluer vers une agriculture 
durable tant sur le plan environnemental 
que sociétal et économique », assure Eric 
Le Creurer. 

R émunérer les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou main-
tenir des écosystèmes et dont la société tire des bénéfices, c’est le principe des 
paiements pour services environnementaux (PSE).  Préservation de la qualité de 

l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…ces services 
sont multiples, primordiaux et vitaux. « Jusqu’à présent les agriculteurs avaient pour 
vocation première de produire des denrées alimentaires. Aujourd’hui les enjeux autour 
de l’agriculture font apparaitre des services connexes à leur activité qu’ils rendent à la 
société », précise Eric Le Creurer, conseiller délégué de LTC en charge de l’économie 
agricole et de la transition agro-écologique et président du comité de pilotage du 
Bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien.

Pourquoi et comment ?
Lannion-Trégor Communauté fait partie des 10 collectivités retenues par l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne pour mettre en oeuvre ces PSE. Le bassin versant du Lizildry 
qui s’étend sur les communes de Plouguiel, Plougrescant, Penvénan et Camlez, s’est 
avéré le territoire idéal pour tester ce dispositif. Concentrant de nombreux enjeux 
environnementaux, il contient des petits cours d’eau très vulnérables et s’avère être 
un secteur prioritaire dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’eau. Le PSE 
proposé est spécifique à la zone légumière prépondérante sur ce secteur : les légumes 

Soutien, confiance�: 
Cécile Auriac et 

Thérèse Bourhis se 
sont serré les coudes.

Les sablières 
sculptées.
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QUEMPERVEN  
À LA LOUPE

Très attendue, la renaissance de la thalassothéra-
pie de Perros-Guirec a démarré par la pose, le 11 
juin dernier, de la première pierre du chantier de 

reconstruction. Avec ses 27 cabines, son jardin d’hiver, son 
parcours celtique et ses bassins d’eau chaude comportant 
18 m de linéaire vue mer, la thalassothérapie perrosienne 
aura tout pour plaire. « Il s’agit là d’un équipement struc-
turant pour la Destination Côte de granit rose » a souligné 
Erven Léon, maire de Perros-Guirec et vice-président de 
LTC, en charge de l’économie et de l’emploi. Dans le cadre 
des aides destinées à l’immobilier « grands projets » l’Ag-
glo soutient la partie « thalasso » du projet à hauteur de 
150�000 €. Ces thermes marins dénommés « Roz Marine » 
permettront de créer 65 emplois hors saisonniers et hors 
sous-traitance, sans compter les emplois inclus pour la 
partie hôtelière avec le restaurant et l’espace séminaire 
associés au projet. L’ouverture prévue en 2023 aura pour 
effet d’apporter une nouvelle clientèle toute l’année sur 
la destination touristique. 

Deux techniciens du service Géomatique (Système 
d'information géographique) de l’Agglo accom-
pagnent les communes dans la mise en conformité 

des adresses. À Quemperven, par exemple, la mairie a été 
accompagnée par LTC pour procéder aux numérotations 
manquantes dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique. « Un adressage complet d’une commune implique 
la dénomination de l’ensemble des voies communales et 
la numérotation de tous les locaux situés sur ces voies », 
expliquent Romain et Corentin, géomaticiens à LTC. Parfois, 
l’orthographe des noms de voie est révisée notamment 
dans le cadre du bilinguisme français-breton. Si « l’instal-
lation de la fibre optique a donné un coup d’accélérateur 
à la mise à jour de l’adressage »,  les services de livraisons 
ou les secours sont également demandeurs. L’adressage 
est un exemple concret des nombreuses missions dont 
les agents du service Géomatique ont la charge. 

PERROS-GUIREC  
LA THALASSO 
SORT DE TERRE La salle des fêtes de Plounévez-Moëdec s’apprête à faire 

peau neuve ! « Il s’agit de rénovation énergétique, mais 
aussi de reprise sur la toiture et de travaux sur le sas d’en-

trée. Ce sera l’occasion d’un bon relooking » explique Gérard 
Quilin, le maire. « Nous allons lancer l’appel d’offre en espérant 
voir le début des travaux pour la fin d’année. LTC nous accom-
pagne en tant qu'assistant à la maîtrise d’ouvrage. C’est un 
service très utile pour les communes qui n’ont pas forcément 
ces compétences dans leurs services techniques, et ça permet 
d’avoir un avis neutre sur les projets et devis présentés. » Les 
travaux dureront neuf mois. Montant des travaux estimé à 
535�000�€�HT (aides de l’Agglo, du Département, du plan de 
relance et autres organismes ; reste à charge communal 50 %). 

LANNION  
RAVALEZ, 
VOUS ÊTES AIDÉS !

Lancée en 2020, l’Opération programmée d’amélioration de l’habi-
tat – Renouvellement urbain (OPAH-RU) du centre-ville de Lannion 
entre dans sa phase de concrétisation. Elle a pour objectif, non 

seulement de lutter contre la vacance et l'insalubrité des logements, 
mais aussi de renforcer l'attractivité du cœur de ville, le plaisir des yeux 
des passants se conjuguant au bien-être des habitants. Dans ce cadre, 
une campagne de ravalement obligatoire de façades est menée. Les 
propriétaires des 77 immeubles concernés par ce programme, décou-
pé en trois phases, bénéficient pour leurs opérations de ravalement, 
d'aides conséquentes (jusqu'à 50 % du montant HT des travaux) grâce au 
soutien de Lannion-Trégor Communauté et de la Ville de Lannion. Pour 
mobiliser ces subventions, ils doivent déposer un dossier dans les délais 
indiqués dans le calendrier qui leur a été notifié et en tenant compte 
des préconisations d'un architecte du patrimoine. La consultation de 
celui-ci est gratuite tout comme l'appui de l'opérateur Urbanis qui aide 
au montage technique et financier du dossier. Premier à avoir profité 
de ce programme, l'immeuble du 6 rue des Chapeliers, fait déjà peau 
neuve. L'achèvement de la campagne de ravalement est prévu en 2024 
et concerne aussi le centre-ville de Tréguier. 

 d’infos : pih-lannion-tregor.com

PLOUNÉVEZ-MOËDEC  
TRAVAUX À LA  
SALLE DES FÊTES 
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Qu’ils soient professionnels ou per-
sonnels, les déchets font l’objet de 
toute l’attention de Lannion-Trégor 

Communauté à qui échoit la compétence 
de les gérer et de les traiter via le Smitred 
ouest d'Armor (Syndicat mixte pour le tri, 
le recyclage et l'élimination des déchets). 
Les différents aspects des services à la 
population sont traités par la commission 
n°3 (Services à la population) qui abordait 
lors de sa séance du 9 juin, plusieurs points 
importants. Extraits.
Premier des sujets à l’ordre du jour, le bilan 
de la phase d’observation des dépôts de 
déchets des professionnels. Pour mémoire, 
LTC qui n’a pas d’obligation de collecter et 
traiter ces déchets, a ouvert aux profes-
sionnels d’abord sept de ses déchèteries fin 
2019, puis l’ensemble de ses 14 déchèteries, 
depuis le 1er novembre 2020, en contrepartie 
de la signature d’une convention d’accès. 
Après présentation de l’étude de données, 
les modalités d’utilisation et de tarification 
recueillent un avis favorable de la commis-
sion. Les déchets déposés par les profession-
nels en déchèteries seront payants à partir 
du 1er janvier 2022.
Mickaël Thomas, directeur général adjoint à 
LTC, en charge du Pôle « Mobilités déchets 
ingénierie transition énergétique », dres-
sait ensuite un état des lieux des déchète-
ries du territoire. Il en ressort qu’avec 14 
déchèteries pour 103 412 habitants, LTC 
affiche un taux d’équipements nettement 
supérieur aux moyennes nationale, régionale 
et départementale. Cette étude détaillée 
et multicritères (flux acceptés, répartition 
des quantités collectées, nombre d’heure 
d’ouverture, fréquentation) sert la réflexion 
sur la réorganisation du réseau de déchè-

« Nous devons proposer un service de 
déchèteries cohérent et homogène pour 

tout le monde. »

GERVAIS ÉGAULT
Vice-président à LTC, 

en charge des services à la population 

teries. Une réflexion qui devient urgente 
car une mise en conformité des déchèteries 
est exigée par les services de l’État avant 
fin 2021. Le montant estimé de ces travaux 
s’élève à 747�600 €, une somme dépassant 
très largement celle allouée par le budget 
des déchets de l’Agglo (qui est financé par 
la TEOM - Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères). Se pose donc la question du 
maintien de certaines déchèteries. Sur ce 
sujet les échanges sont nombreux : Gildas 
Nicolas (Ploubezre) souligne que la beauté 
et l’attractivité du territoire tiennent aussi 
aux paysages et à une côte qui sont propres 
grâce à ces équipements. Alain Stéphan 
(Pleumeur-Bodou) pose la question : « Si 
on ferme une déchèterie, la déchèterie voisine 
sera-t-elle en capacité d’absorber le report 
de flux ? ». Gervais Égault, vice-président de 
la commission n° 3, répond : « Nous avons 
réalisé une étude croisée avec l’urbanisation 
et les voies d’accès existantes pour voir quelle 
déchèterie serait en mesure de s’étendre 
ou pas en fonction des volumes addition-
nels, et de la nécessité de prévoir à l’avenir 
de continuer à trier encore plus finement 
qu’aujourd’hui. C’est pour cela que plusieurs 
scénarios sont envisagés. Plus généralement, 
il n’y a pas que la composante financière dans 
les décisions à prendre, mais aussi la sécurité 
du personnel, les plages d’ouverture... Nous 
devons avoir un service cohérent et homogène 
pour tout le monde. » 
Dernier sujet au menu de la soirée, le projet 
de Programme local de prévention des dé-
chets ménagers et assimilés qui doit fixer des 
objectifs à atteindre en 2030, en matière de 
quantités de déchets ménagers, végétaux, 
organiques et du BTP (Bâtiments et travaux 
publics). Il est proposé que ce projet soit pi-

loté par deux organes : un comité de pilotage 
et une commission consultative d’évaluation 
et de suivi. Eric Robert, premier adjoint à Lan-
nion et président du Smitred Ouest d’Armor, 
propose d’intégrer un technicien du Smitred 
dans le comité de pilotage pour assurer une 
cohésion entre LTC, en charge de la collecte 
des déchets et le Smitred, en charge du traite-
ment des déchets.  François Prigent, membre 
du bureau exécutif en charge des déchets, 
répond que cette proposition sera intégrée 
au projet de composition qui sera soumis 
au conseil communautaire de fin juin. La 
commission rend un avis favorable. 

DÉBAT  
POUR DES DÉCHETS   
BIEN GÉRÉS
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A dalek an distro-skol e vo klevet 
son ar vombard e skolaj Sant 
Jozef e Lannuon ! Un dra nevez 

eo en Aodoù-an-Arvor : ar skolaj-se 
e Lannuon eo an hini kentañ o tige-
riñ ur c’hlas bagad. En holl e vo un 
ugent skoliad bennak er 6vet hag er 
5vet klas o teskiñ sonañ ar vombard, 
an daboulin sklent pe ar binioù-bras, 
da-geñver ur c’hursus war an amzer 
skol. Lañset e oa bet an traoù gant 
Fañch ar Gall,  prezidant Sonerion, 
kevread ar sonerien evit an depar-
tamant. Laouen-tre eo o welet an 
digoradur-se : « Kontant e oa tud ar 
skolaj da vont e-barzh ar jeu diouzh-
tu-kaer, c’hoant o doa d’ober un dra 
bennak war dachenn sevenadur Breizh. 
Hag ouzhpenn ec’h eo un tamm evel 
un distro d’an andon ! Er bloavezhioù 
tri-ugent e oa ur bagad er skolaj hag 
a oa bet krouet gant ur beleg. Ar pezh 
a fell din ober eo digeriñ klasoù e pep 
lec’h en departamant evit lakaat ar re 
yaouankañ d’ober anaoudegezh gant 
sonerezh Breizh, lakaat anezhe da vont 
e-barzh ar bagadoù a zo dija ha lakaat 
krouiñ muioc’h a vagadoù. »  A-benn 
bremañ e vezer e-sell da zigeriñ unan 
e Gwengamp a-benn bloaz.
Evit Lannuon, gant ur bloaziad leun 
dija kenkent ha lañset, emañ Fañch ar 
Gall o c’hortoz gwelet gwad yaouank 
e-mesk ar sonerien. « E sperejoù an dud 
ec’h a paotred kozh barvek d’ober ar 
sonerien, met n’eo ket gwir tamm ebet, 
pell ac’hane ! Bezañ zo tud yaouank 
a-leizh hag o deus c’hoant da sonañ. 
Gante emaomp o prientiñ amzer-da-
zont ar bagadoù. » Sklaer eo kement-se 
e Bagad Sonerien Bro-Dreger, e Per-
roz-Gireg, bet krouet e 1983, pa ’c’h eo 
30 vloaz an oad etre ennañ. Prezidant 
eo Fañch ar Gall eno ivez, ouzhpenn 
sonañ ha reiñ kentelioù a-youl vat . 
Biniaouer eo abaoe an oad a 17 vloaz, 
goude bezañ kroget gant ar sonerezh 

da c’hwec’h vloaz, gant ar gitar. Sot eo 
an ijinour-se war an urzhiataerezh gant 
ar bagad. « Un dra gaer eo sonañ en 
ur strollad 40 pe 50 a dud a bep seurt. 
Reiñ a reomp da glevet frouezh tout al 
labour pleustriñ a vez graet ganimp. 
Hag ouzhpenn-se ec’h eomp da vea-
jiñ tout asambles, da gemer perzh er 
festivalioù hag e kampionad ar baga-
doù. » Etre Galiza, Asturiez, Bro-Skos, 
Bro-Gembre… e vez skoulmet darem-
predoù dre ar sonerezh keltiek. An dra 
gaerañ en deus dalc’het soñj dioutañ�? 
« En Iwerzhon, un droiad da-geñver ar 
festival koshañ er vro-se, Puck Fair e 
Cill Orglan. Ur blijadur e oa lodennañ 
hon sonerezh an eil re gant ar re all, 
spered ar fest a oa eno. E pep lec’h e 
vez adkavet sonerezh Breizh. E New 
York zo ur bagad ! E Gwadeloup ivez. 
Beajerien vras eo ar Vretoned, ha pa 
vezont o veajiñ e kasont Breizh gante ! »
E skolaj Sant Jozef e vo graet war-dro 
an danvez sonerien yaouank gant so-
nerien a vicher eus ar c’hevread a vez 
oc’h ober skol en 10 bagad, war-dro 
600 soner enne, a zo ezel eus Sonerion. 
Da gentañ e vo un eur ar sizhun betek 
an Hollsent evit ober anaoudegezh 
gant an tri benveg. Goude-se e vo krog 
skoidi Sant Jozef da zeskiñ sonañ ar 
benveg choazet gante, e strolladoù bi-
han bep a gelenner gante, ha goude un 
eur holl asambles diwar-benn teorienn 
ar sonerezh, sevenadur ha sonerezh 
Breizh. Pleustret e vo a-stroll. Disple-
gañ a ra Fañch ar Gall : « N’eo ket ret 
anavezout ar sonerezh pe memes seve-
nadur Breizh a-benn mont e-barzh ur 
bagad. Emañ ar re yaouank o vont da 
gomañs war-eeun gant « gwir » vinvioù 
graet diouzh o oad abalamour dezhe 
da brizañ ar sonerezh. » Hast da vezañ 
gant an distro-skol neuze ! 

LEXIQUE
Geriaoueg

RÉSUMÉ
À la rentrée, le collège 
Saint-Joseph, à Lannion, 
ouvre une classe de ba-
gad, et c’est une première 
en Côtes d’Armor. À l’ini-
tiative de cette nouveauté, 
François Le Gall, président 
du bagad Sonerien Bro 
Dreger de Perros-Guirec et 
président de la fédération 
départemental de sonneurs 
Sonerion. Heureux de com-
muniquer sa passion aux 
plus jeunes, le musicien a 
hâte de vivre ce partage à 
Saint-Jo où les sonneurs 
professionnels encadre-
ront les cours sur les temps 
scolaires, dès la 6e. Une 
musique aux résonances 
celtiques, synonymes de 
rencontres, de culture et 
de plaisirs ! 

RETROUVEZ LA VERSION EN FRANÇAIS SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

SON AR BAGAD 
E SANT JOZEF 
SAINT JO AU SON 
DU BAGAD

An daboulin sklent : la caisse claire
Kevread : fédération
Sevenadur Breizh : la culture bretonne
Sonerezh : musique
Kentelioù : cours
A-youl vat : bénévolement
Ijinour war an urzhiataerezh : 
ingénieur informatique
Pleustriñ : répéter
Galiza, Asturiez, Bro-Skos, Bro-Gembre : 
Galice, Asturies, Ecosse, Pays de Galles
Strollad : groupe
Kelenner : professeur
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INFOS COVID-19

Compte tenu de la situation sanitaire, les animations, spectacles, visites… sont susceptibles d’être annulés. 
Nous vous invitons à vous renseigner sur leur maintien ou non avant les dates annoncées.

« Je vous suggère d’y voir un symbole : la recherche et 
la technologie sont l’affaire de tous. » C’est de cette 
façon qu’Hubert Curien, qui en était l’instigateur, 
annonçait la première Fête de la science, il y a 30 
ans. L'édition 2021 aura lieu à Lannion dans la 
salle des Ursulines. Une vingtaine de stands et des 
animations feront vivre le thème « l’émotion de la 
découverte�». Astronomie, archéologie, physique, 
chimie, météorologie, électronique, environne-
ment… Portée par Lannion-Trégor Communauté, 
avec le soutien opérationnel du Planétarium de 
Bretagne, la Fête de la Science propose égale-
ment, le vendredi, une journée spéciale destinée 
aux scolaires, et qui se fera, cette année, simulta-
nément en salle et à distance. Une webreporter, 
secondée par un médiateur scientifique, filmera 
des manipulations et les retransmettra en direct 
vers les établissements. Des questions pourront 
être posées aux intervenants de façon interactive. 
L’aquarium marin de Trégastel s’associe également 
à l’événement, en ouvrant ses portes gratuitement 
de 14h à 17h30, proposant deux visites guidées 
spéciales sur réservation.

d’infos : www.lannion-tregor.com

2 ET 3 OCT.
LANNION-PARKING GÜNZBURG

AUTOMNE DES 'R

Recyclage, réparation, réemploi, récup�: 
ce sont les ‘R qui gravitent autour des 
déchets. Ce salon organisé par Valorys 
met en valeur les acteurs locaux de la 
filière, pour les faire découvrir au grand 
public lors d'un week-end festif.
Ateliers, rencontres, spectacles et animations. 
Restauration sur place. Entrée gratuite. De 10h à 18h.

d’infos : www.valorys.com

3 OCT.
BELLE-ISLE-EN-TERRE

RANDO-MUCO

Grand rendez-vous de la solidarité et du 
sport, la Rando-Muco se tient à nouveau 
en octobre cette année. Rendez-vous 
de la randonnée, à pied, à cheval ou à 
vélo rassemblant chaque année près 
de 7 000 participants amoureux de la 
nature, tout en soutenant la lutte contre 
la mucoviscidose. 
Dimanche 3 octobre à Belle-Isle-en-Terre

d’infos : www.randomuco.org

DU 4 AU 21 OCT. 
LANNION-TRÉGOR

SEMAINE D'INFORMATION SUR 
LA SANTÉ MENTALE

Cette année, autour du thème « respec-
tons mes droits », le Cias de Lannion-Tré-
gor Communauté et ses partenaires orga-
nisent ateliers, formations, conférences 
et débats. Une occasion pour s'informer, 
rencontrer et échanger autour de la santé 
mentale. 
Du 4 au 21 octobre. Sur inscription.

d’infos : www.lannion-tregor.com

DU 1ER AU 3 OCTOBRE 
SCIENCES

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
A 30 ANS !
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DU 8 AU 24 
OCT.
LANVELLEC

FESTIVAL DE MUSIQUE  
ANCIENNE

Le festival de musique ancienne de 
Lanvellec, créé en 1986 pour mettre en 
valeur l’orgue de Dallam de Lanvellec 
est devenu un rendez-vous majeur de la 
musique baroque. Il revient cette année 
pour une édition qui aura lieu sur trois 
week-ends. Neuf concerts, une confé-
rence et neuf lieux du Trégor à découvrir !
Concerts à Lanvellec, Ploumilliau, Plouaret, 
Tonquédec, Tréguier, Lannion, Guingamp.

d’infos : www.festival.lanvellec.fr

DU 8 AU 14 
OCT.
LANNION-TRÉGOR

PORTES OUVERTES ESPACES 
FRANCE SERVICES
Les Espaces France Services et les Maisons 
de services au public de Lannion-Trégor 
Communauté ouvrent leurs portes. Pen-
dant toute la semaine, le public est invité 
à découvrir les services mis à disposition 
et à rencontrer les partenaires nationaux. 
Des ateliers numériques seront organisés. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

9 & 10 OCT.
LANNION-URSULINES

SALON DE L'HABITAT
Comme chaque année, venez rencon-
trer les professionnels de l’habitat, de la 
rénovation et des travaux pendant tout 
un week-end aux Ursulines à Lannion. Le 
Point Info Habitat et la SEM Lannion-Tre-
gor seront également présents pour vous 
conseiller et vous informer.
Samedi 9 et dimanche 10. Entrée gratuite.

d’infos : www.lannion-tregor.com

DU 15 OCT. AU 17 OCT.
TRÉBEURDEN - SÉMAPHORE

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM ET DE L’IMAGE DES 
MONDES SOUS-MARINS

DU 15 
AU 17 

OCTOBRE 
2021

6€ 
PASS JOUR 

 
GRATUIT 

-14 ans

TRÉBEURDEN - LE SÉMAPHORE

festivalsousmarin-bretagne.fr #FMSM

6 Festival international 
du film et de l’image
des mondes sous-marins

e

Le Festival revient pour sa 6e édition avec 
cette année la thématique de l’apnée en 
toile de fond. Pendant trois jours, confé-
rences, animations et diffusion des films, 
se succèderont jusqu’à la remise des prix, 
le dimanche soir.

Au Sémaphore à Trébeurden. Pass trois jours 6 €. 
Gratuit pour les moins de 14 ans.

d’infos : www.festivalsousmarin-bretagne.fr

DU 18 OCT. AU 12 NOV.
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ - SIÈGE

EXPOSITION - MAISON DE L'AR-
CHITECTURE

La Maison de l'Architecture et des espaces 
en Bretagne présente une sélection des 
projets lauréats et sélectionnés pour 
l’édition 2020 du prix « Architecture es-
paces Bretagne », exposée au siège de 
Lannion-Trégor Communauté, sur les 
horaires d’ouverture de l’accueil.
En accès libre du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

d’infos : www.lannion-tregor.com

23 & 24 OCT.
LANNION - URSULINES

FESTIVAL SCORFEL

Toujours sous l’égide de son gentil dra-
gon, le festival du jeu et de l’imaginaire 
revient à Lannion comme chaque au-
tomne avec cette année, la présence des 
Armures Fantastiques et de leur réplique 
grandeur nature du célèbre trône de fer 
de Game of thrones.
Entrée libre de 10h à 18h. Nuit ludique le samedi 
soir payant et sur inscription.

d’infos : www.scorfel.blogspot.com

29 & 31 OCT.
LANNION - URSULINES

SALON DES MÉTIERS D'ART

La route des métiers d’art organise la 5e 

édition de son salon, avec 50 exposants 
de grande qualité, artistes et artisans 
d’art de tous milieux, et d’une grande 
diversité. Cette année, le salon propose 
une invitée d’honneur, Martine Toudic en 
«�art textile�» et une invitée jeune talent, 
Juliette Escudé, peintre et illustratrice.
Vendredi de 10h à 19h et samedi dimanche de 10h 
à 18h30. Entrée libre. Buvette et restauration sur 
place. 
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CAROLINA KATÙN L’ARCHE

PREMIÈRE NEIGE LE SILLON

LA SUZANNA L’ARCHE

FRÉGÉ + MANOUKIAN L’ARCHE

NO LAND’S SONG LE SILLON

BLICK BASSY L’ARCHE

LE SUBLIME SABOTAGE L’ARCHE

AKEJI LE SILLON

BRIEG GUERVENO LE SILLON

TARMACADAM L’ARCHE

PIAF, L’ÊTRE INTIME L’ARCHE

MEET FRED LE SILLON

ARTEMISIA GENTILESCHI 
L’ARCHE

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
LA PART DES ANGES

DONVOR LE SILLON

HEDDA L’ARCHE

MAJA LE SILLON

LINA & RAUL REFREE L’ARCHE

JE DEMANDE LA ROUTE L’ARCHE

MES NUITS AVEC PATTI LE SILLON
FICELLE LE SILLON
EMEL L’ARCHE

AN IRISH STORY L’ARCHE

FILS D’IMMIGRÉS LE SILLON

NORA HAMZAWI LE SILLON

COURIR L’ARCHE   

MON PÈRE EST UNE CHANSON  
DE VARIETÉ LE SILLON 

MORCEAUX DE CIELS PLANÉTARIUM

CERTAINS REGARDENT  
LES ETOILES L’ARCHE

L’ÎLE LE SILLON

FRANÇOIZ BREUT L’ARCHE

arche-sillon.com    @ArcheSillon
contact.archesillon@lannion-tregor.com
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