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

 Succès pour le Bus des métiers itinérant 
 LTC labellisée « Terre saine, commune sans pesticides »
 Étudiants de l’Enssat, experts en puissance
 Une aide apportée au Togo

 Dans les coulisses des ateliers de la tech lannionnaise
 Les projets innovants soutenus
 Photonics Bretagne lance sa formation continue
 Zoom sur l’abattoir du Trégor
 Le Conservatoire prend ses quartiers

élescope
budget 2022 : projets, actions 

 D’un montant de 268 M€, le budget de l'Agglo se 
montre solidaire et volontaire. Quels chantiers sont 
en cours ou lancés ? Quels choix politiques ont été 
adoptés ? Interview de Joël Le Jeune, président

exto
L’actualité de votre territoire en images

emps forts
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

ud bro-dreger
Carte blanche à un auteur et un lexique 

pour le plaisir de la langue bretonne

 Réduire les déchets encore plus 
 La P’tite boutique en ligne
 TYcommerces.com prolonge sa gratuité

emps partagé
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

erritoire
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
 Une enquête sur les mobilités
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 L’action de l’Agglo sur le pôle de Cavan
 Tonquédec
 Et aussi… Plouaret, Lannion, Plestin-les-Grèves, 

La Roche-Jaudy, Kerbors, Perros-Guirec
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RETRouvEz lE  
En vERsIon numéRIquE 
AInsI quE nos REpoRTAgEs vIdéo 
suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

vidéo

Joël lE JEunE 

pRésIdEnT dE lAnnIon-TRégoR CommunAuTé

mAIRE dE TRédREz-loCquémEAu

Un ekonomiezh liesseurt. Diwar al 
lañs degaset gant Kreizenn Vroadel 
ar Studioù war ar Pellgehetiñ (KBSP), 

a oa bet staliet e Lannuon e 1960, e oa bet 
sellet e-pad pell ouzh Bro-Dreger evel « 
kavell ar Pellgehentiñ e Frañs ». 
Gwir e oa ha gwir eo bepred p’emañ ar 
stalioù bras a-gozh eus ar gennad-se amañ 
c’hoazh ha pa zo un toullad mat a stalioù 
bihan pe etre o tapout lañs, hag a gemer 
perzh er birvilh a zo gant ar bed ekono-
mikel-se ha n’en deus ket e bar e Frañs.
Koulskoude eo krog an ekonomiezh 
ac’hann da vont war liesaat pell zo dija, 
ar pezh a welfet war bajennoù ar gaze-
tenn-mañ.
Gwelet a reer kement-se splann gant al 
lañs a zo gant ar fotonik – ar pezh a laka 
krouiñ postoù-labour, unan eus an tachen-
noù lec’h ma vez graet ar muiañ er c’hor-
nad-mañ – gant embregerezhioù hag a 
c’hall nevesaat o modoù dalc’hmat ha 
kemer o flas er marc’hadoù ma vez uhel 
ar gwerzh ouzhpennet.
Kreñv eo pouez al labour-douar ivez en 
ekonomiezh Bro-Dreger ha dav e vo dimp 
derc’hel da harpañ ar filierenn-se gant hon 
sikourioù d’ar staliañ, evit aesaat d’an dud 
adkemer ur feurm, tud yaouank da gen-
tañ-penn, hag ivez gant hon ostilhoù dimp 
evel al lazhti-kumuniezh pe lakaat hon 
Raktres evit ar boued en tiriad da vont en-
dro, daou dra hag a zo graet evit sikour ul 
labour-douar lec’hel hag a galite, diazezet 
war ar rouedadoù nes, da zont war wel.
Adalek ar penn kentañ eo karget Lan-
nuon-Treger d’ober war-dro diorren an 
ekonomiezh. Se zo kaoz e talc’ho ar gumu-
niezh da gas he c’hefridi da benn e 2022 
war an tachennoù-se, ar fonotik hag al 
labour-douar, koulz ha war dachennoù 
all – touristerezh, kenwerzh, artizanerezh, 
pesketa, ekonomiezh sokial ha kengred… 
– evit harpañ an obererien ekonomikel rak 
gant un ekonomiezh liesseurt e vez sikou-
ret reiñ lañs d’ar broioù hag ivez derc’hel 
anezhe kempouez. 

Sous l’impulsion du Centre National 
d’Etude des Télécoms, qui s’implanta 
à Lannion en 1960, le Trégor fut long-

temps caractérisé par cette seule image de 
« berceau français des Télécoms ». 
Ce fut en effet une réalité et celle-ci demeure 
encore, avec la présence des grands groupes 
historiques du secteur et le développement 
d’une quantité de petites ou moyennes en-
treprises, qui tous participent à la vitalité 

actuelle de cet écosystème unique en France.
Néanmoins, notre économie locale s’est 
engagée depuis longtemps déjà dans la 
voie de la diversification, dont vous aurez 
un aperçu au fil des pages de ce magazine.
Le fort développement de la photonique 
– avec pour corollaire un taux de création 
d’emplois parmi les plus élevés de l’ensemble 
de nos secteurs économiques -  en est une 
belle illustration, avec des entreprises qui 
ont su faire la preuve de leur capacité per-
manente à innover et à investir des marchés 
mondiaux à forte valeur ajoutée.  
La filière agricole est elle aussi un marqueur 
fort de l’économie trégorroise, qu’il nous 
faudra continuer à accompagner, au travers 
de nos aides à l’installation pour favoriser 
la reprise des exploitations et le renouvel-
lement des générations, mais aussi via nos 
propres outils comme le nouvel abattoir 
communautaire ou la mise en œuvre de 
notre Projet alimentaire territorial, tous deux 
destinés à favoriser le développement d’une 
agriculture locale de qualité et orientée au-
tour des circuits courts.  
Le développement économique est une 
compétence historique de notre Agglo-
mération. Aussi, sur ces sujets, la photo-
nique, l’agriculture, comme sur d’autres 
- le tourisme, le commerce, l’artisanat, la 
pêche, l’économie sociale et solidaire… -, 
l'Agglomération continuera en 2022 à jouer 
pleinement son rôle en soutien des acteurs 
économiques car une économie diversifiée 
participe à la fois à la dynamique mais aussi 
à la stabilité des territoires. 
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Au ras de l’eau, ma fille lançait des petits 
cailloux pour faire des ricochets, celui-là 
a raté mais j’ai conservé la photo qui me 
paraissait belle dans cette improvisation. 
sur mon téléphone, pas de filtre, la 
lumière est extraordinaire comme ça. 
À droite, c’est l’Île-grande, à gauche 
la presqu’île du Toëno. Autrefois, les 
pêcheurs qui vivaient dans cette maison 
pêchaient la palourde. En face, il y a le 
quai des goémoniers. Cet environnement 
est assez peu connu, sauf des randonneurs 
qui empruntent le gR34.

JEAnnE-mARIE JouRdREn, de sa maison, est 
aux premières loges pour admirer les couchers 
et les levers de soleil sur le Toëno, à Trébeurden. 
Plein ouest, lumières changeantes…idéal pour 
les photos qui immortalisent l’ambiance du bord 
de mer. 

lA vIEIllE mAIson dE 

pêChEuR REgARdE lA 

mER. Aux AlEnTouRs du 

solsTICE d’éTé, lEs JouRs 

s’éTIREnT, lE solEIl EsT 

dAns l’AxE dE lA TERRAssE, 

dAns lE poInT dE mIRE du 

REgARd.

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

RICOCheT RaTé...
éCLaT assuRé
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LTC LaUréaTe « Terre Saine, 
CommUne SanS PeSTiCide »
dès 2008, Lannion-Trégor Communauté a 
passé l’intégralité de ses espaces verts en 
« zéro phyto », avec une gestion différenciée et 
des pratiques adaptées aux spécificités de chaque 
site (hauteur de coupe adaptée, fauche tardive 
sur certains espaces, maintien d’arbres morts 
pour préserver les espèces qui en dépendent, 
adaptation des plantations au PH des sols, 
paillage…). Dans cette démarche, l’Agglo a 
signé en 2016 une charte territoriale pour l’eau 
et les milieux aquatiques, et ses pratiques ont été 
récompensées par le trophée Zéro phyto décerné 
par la Région en 2017. Ayant maintenu son niveau, 
son trophée s’est transformé en « durable » en 2021, 
et, aujourd’hui, la collectivité est récompensée 
par le label national « Terre saine, commune sans 
pesticides ». Une belle reconnaissance du travail 
accompli pour le service des espaces verts.

jeunes IngénIeuRs
au seRvICe Des

Compétents, engagés, réactifs : les 
étudiants et étudiantes de l’enssat 
mettent leurs compétences au ser-
vices des entreprises pour assurer des 
missions professionnelles rémunérées. 
Louis Blanchon, président de l’association 
Junior Enssat service (la JES), présente : 
« Nos domaines d’expertise portent sur la 
photonique, l’informatique et les systèmes 
numériques que nous mettons à disposition 
des entreprises, associations… d’ici. » La 
JES a un credo : participer à l’écosystème 
local, dynamiser les liens entre l’Enssat 
(École nationale supérieure des sciences 
appliquées et de technologie) et le plateau 
industriel lannionnais Pégase et au pas-
sage, acquérir de l’expérience. « Le client 
doit être content à l’issue d’une mission, c’est 
essentiel. » La JES compte pour l’instant 40 
membres (quelques membres réunis sur 
notre photo) et se destine à grossir au sein 
de l’école, espérant atteindre 20 missions 
par an d’ici trois ans. Déjà, les élèves visent 
le label national Junior entreprise…

  d'Infos : JEs : Tél. : 02 96 46 92 11 

buREAu@JunIoR-EnssAT-sERvICEs.fR

enTRepRIses
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ExTO

lEs voEux 2022 dE Joël lE JEunE 
la traditionnelle cérémonie des vœux institutionnels ayant été 
annulée pour cause de crise sanitaire, Joël le Jeune, président 
de lannion-Trégor Communauté, s’adresse aux Trégorrois, aux 
partenaires de la Communauté et à l’ensemble des acteurs du 
territoire dans une vidéo à retrouver sur : www.lannion-tregor.com

130 vélEk'TRo En vEnTE 

dans le cadre du renouvellement régulier de son parc de vélos 
à assistance électrique, lannion-Trégor Communauté vend 130 
vAE à un tarif très abordable. dans ce lot proposé, 96 vAE ont été 
acquis en 2018 et 34 en 2017. En bon état de marche, ils sont dotés 
d’un marquage bicycode (code unique par vélo) et seront vendus 
avec l’antivol, la batterie et le chargeur. Ces vélos au prix neuf de 
1 200 € (autonomie entre 30 et 60 km par recharge), sont vendus 
au prix fixe de 550 €.  la vente se déroulera à partir du 14 février 
2022 à 12h sur le site uzed à l’occasion d’une grande vente de 
mobilier sur cette plateforme. À vos agendas ! 

  d’Infos : WWW.uzEd.fR - vElEkTRo@lAnnIon-TREgoR.Com

en bRef

au nord du Togo, en avril 2021, un ouragan dévastait le toit et la 
charpente du lycée d’ogaro construit en 2016 grâce au soutien de 
l’association humanitaire MEEM du Village gaulois, à Pleumeur-Bodou. 
Pour les travaux de rénovation, Lannion-Trégor Communauté est venue 
apporter son aide financière (8 000 €) à l’établissement fréquenté par 9 600  
jeunes dont un tiers de filles. En matière de coopération internationale, 
l’Agglo a également versé en 2021, 6 500 € de subventions au collectif 
Trégor Nafanga en faveur d’une commune rurale du Mali (soutien 
au fonctionnement de cantines, au développement de formations 
professionnelles pour les jeunes…), ainsi que 1 500 € pour un projet 
porté par l’association Solidarité Trégor Madagascar pour la commune 
d’Ambatomanga (soutien aux cantines scolaires, bourses d’étude pour 
la formation professionnelle…).

TeChnoLogie, CULTUre eT biodiverSiTé 
danS Le mag’
Le mag’Lannion-Trégor de ce début d’année explore trois 
thèmes. Valérie Leroux-Coléno, journaliste à Tébéo (en copro-
duction avec Lannion-Trégor Communauté ) parle de photonique, 
de cybersécurité et autres technologies de pointe dans des sec-
teurs qui recrutent fortement en ce moment sur le territoire. On 
y découvre aussi la renaissance de l’ancien couvent des Sœurs 
du Christ à Tréguier pour la pratique des arts circassiens, ainsi 
que le renouveau du tribunal à Lannion qui accueille le Conser-
vatoire du Trégor. Et enfin, on s’attarde sur le succès de l’atlas 
de la biodiversité qui recense les espèces et pour lesquelles vos 
nombreuses contributions vont participer à la sauvegarde. Au 
total, 13 minutes de reportages, d’images et d’interviews à voir 
sur Tébéo ou sur le site internet de LTC.

  d'Infos : ÀvoIR En REplAy suR Tébéo ou  

WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/TouTEs nos vIdéos

À l’initiative de la Cité des métiers des 
Côtes d’armor, « le bus des métiers » 
parcourt le Trégor pour informer sur les 
métiers, les stages, les filières, les reconver-
sions. En 2021, le bus finissait sa tournée au 
quartier des Fontaines à Lannion, stationné 
au cœur du quartier avec du personnel 
prompt à répondre aux questions (notre 
photo). Pauline Rouxel, de la Cité des mé-
tiers, résume : « C’est gratuit, ouvert à tous. 
Depuis mai 2020, nous intervenons dans tout 
le département, dans les quartiers priori-
taires, et depuis l’année dernière, en lien 
avec les collectivités, en milieu rural. » Le 
bus a fait une halte à Plounévez-Moëdec, 
Lézardrieux et Pleubian (10 permanences 
sur les trois communes). « Nous touchons 
des personnes que nous ne verrions pas 
forcément en temps normal. » Avec une 
fréquentation jugée plutôt bonne, les 
tournées devraient reprendre en février.

  d’Infos : CITé dEs méTIERs, ploufRAgAn  

ACCuEIl dE Rdv Au 02 96 76 51 51 ConTACT@

CITEdEsmETIERs22.fR 

Des  aCTIOns De sOLIDaRITé InTeRnaTIOnaLe

Le bus Des MéTIeRs

sILLOnne eT InfORMe vidéo

vidéo

FÉ
V.

 M
AR

S 
20

22
 | 

N
°2

8 
| 

7



À Lannion, les dix dernières années ont vu la création de 416 emplois 
dans le domaine de l’optique photonique, science des technologies 
qui permettent de générer, émettre, transmettre, moduler, amplifier, 
détecter tout ou partie d’un signal lumineux. elle est partout présente 
autour de nous : image, traitement de l’information, etc. au total, on 
recense aujourd’hui 830 emplois dans ces domaines sur Lannion. 
Longtemps limitées à l’ingénierie, la recherche et la conception de 
process industriels, nombre d’entreprises ont aujourd'hui opéré une 
mutation majeure : elles produisent de plus en plus à Lannion, soit 
grâce à la création d’unités de production locale, soit en rapatriant 

leur production. alors qu’elles jouent sur l’échiquier 
mondial de la photonique, la majorité d’entre elles ont, 
par ailleurs, conservé leur pouvoir de décision à Lannion. 
Dans ces pages, nous vous proposons de rentrer dans 
quelques-unes de ces unités de production. Diplômés 
ou non, hommes et femmes ont toute leur place dans 
ce secteur qui recrute. Découverte de leurs métiers.

éConomie  
dAns lEs ATElIERs 
dE pRoduCTIon 
dE lA phoTonIquE

d’oPéraTeUr À Chef d’éqUiPe Chez 
CriSTaLenS
Qui d’entre nous sait qu’une PME de Lan-
nion conçoit et fabrique des implants in-
traoculaires pour des patients atteints de 
la cataracte à travers le monde ? Chaque 
mois, entre 15 000 et 20 000 unités sortent 
de chez Cristalens, dont la dernière in-
novation, Artis Symbiose, « un implant 
premium qui corrige la vision à toutes les 
distances », précise Benjamin Beuvant, 
opérateur de production durant trois ans 

danS LeS aTeLierS d'ixbLUe
ixblue a été créée en 2001. La société 
conçoit et fabrique des centrales inertielles 
(système de navigation – roulis, tangage, 
cap, position…), des équipements acous-
tiques sous-marins, des sismographes... Sa 
fibre optique a récemment accompagné 
Thomas Pesquet sur la station spatiale 
internationale (ISS). La société qui regroupe 
750 salariés sur 11 sites en France (117 em-
ployés à Lannion), fait 80 % de son chiffre 
d’affaires à l’internationale tout en assurant 
100 % de sa production dans l’Hexagone. 

nolwenn Monfort, technicienne de 
production
Elle est arrivée en 2002, à 36 ans, avec 
quasiment aucune expérience dans le 
domaine, aucun diplôme, mais une bonne 
dose de motivation. D’abord, elle est en 
poste dans l’atelier où l’on enroule la fibre 
optique sur des bobines, à la loupe. Le tra-
vail requiert patience, dextérité et précision. 
« C’est un savoir-faire à acquérir, il faut du 
mental, de la concentration », commente 
Nolwenn Monfort qui va ensuite à l’atelier 
de chimie, puis aux salles blanches, ou 
ailleurs selon les besoins, et enfin à l’ate-
lier d’assemblage des systèmes inertiels. 
Ici, on colle les cartes électroniques, on 
soude la fibre optique aux composants..., 
avant d’autres étapes pour obtenir, au final, 
un gyroscope complet. Technicienne en 
assemblage optique, après une reconnais-
sance de son expérience in situ, Nolwenn 
qui est à ixblue depuis 10 ans, se sent bien 
où elle est : « Je veux approfondir, améliorer 
mon travail. C’est possible ici. »

jean-philippe Menguy, technicien process
« J’ai appris ce métier chez iXblue. Il n’y a pas 
d’école pour apprendre ce que l’on fait dans 
ce labo », observe Jean-Philippe Menguy, 
technicien process depuis 13 ans. Après 
un bac pro en électrotechnique, il cumule 
des expériences dans la photonique avant 
d’arriver chez ixblue où il apprend le mé-
tier qu’il exerce aujourd’hui : fabriquer les 
préformes cylindriques en verre de silice 
qui servent à façonner le cœur de la fibre. 
« Il faut s’adapter sans cesse, chaque pré-
forme est unique, le process est vivant. Nous 

les préparons avec de la silice très pure. » 
Jean-Philippe produit les plans, suit le pro-
cess, écrit les méthodes de fabrication... 
La flamme sous la préforme multicouches 
brûle à 2 000° pour ramollir la silice : « On 
soude, on déforme, on regonfle. On n’est 
pas des verriers mais le travail ressemble à 
celui d’un menuisier qui façonne un objet. 
Les gens viennent ici et je n’en vois pas partir 
à vrai dire ! »

  d’Infos : WWW.IxbluE.fR
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exfo oPTiCS. « Un défi PermanenT »
« Je ne vois pas les journées passer. » Na-
dine Leperu, 12 ans de maison, prend 
toujours autant de plaisir dans ce travail 
qui exige, selon l’opératrice, « minutie, 
dextérité, patience, polyvalence et réflexion. 
À chaque jour sa surprise. C’est un défi 
permanent ». Celle qui a quitté l’école à 
16 ans, après un CAP couture, un autre 
de crêpier, puis 10 ans dans la fibre op-
tique chez Pirelli à Trégastel, entre chez 
ExFO Optics en 2009. Expert des tests, 
de la surveillance et de l’analyse des 
réseaux dans le domaine des Télécoms 
(analyseurs de spectre, lasers…), ExFO 
Optics développe en interne ses propres 
systèmes opto-mécaniques, logiciels et 
cartes électroniques. Un savoir-faire qui 
s’exporte partout dans le monde, avec 
un développement qui suit celui de la 
fibre optique. D’où les deux recrutements 
récents et un prochain à venir sachant que 
les formations sont assurées en interne.

  d’Infos : WWW.Exfo.Com

idea oPTiCaL. « Un TravaiL varié, en 
éqUiPe »

Au cœur d’une surface de 3000 m2 dédiée 
à la production, parmi quelque 150 opé-
rateurs, Johanna Even se concentre sur 
la manipulation délicate de câbles à fibre 
optique (pigtail). Un travail de connec-
tique qui demande, selon l’opératrice, 
« précision, concentration et rapidité 
d’exécution ». Des qualités nécessaires 
aux différents postes de la chaîne de 
production d’Idea Optical, spécialiste 
des produits de connectivités  dans le 
domaine de la fibre optique. « Un travail 
varié, en équipe » pour Johanna, et qui 
inclut diverses opérations : soudure, tests, 
contrôles… En CDI depuis 2018, après 
un parcours professionnel de vendeuse, 
assistante maternelle ou encore dans la 
logistique, Johanna, avec ses 230 collè-
gues, participe activement à la croissance 
d’Idea Optical, pour ses clients grands 
comptes des secteurs des télécoms, de 
l’énergie, des transports ou de data center, 
en France et à l’export.

  d’Infos : WWW.IdEA-opTICAl.Com

 kerdry.  « jamaiS monoTone »
Dans son équipement protégeant des 
fibres et poussières extérieures, sous une 
lumière ciblée, Fanny Cros procède au 
contrôle d’une micropièce de verre des-
tinée à la fabrication laser. Le geste est 
précis, méticuleux, comme l’ensemble 
des opérations effectuées par la jeune 
femme depuis qu’elle a intégré Kerdry 
fin 2018. Après un bac pro Métier d’art 
(couture), puis 10 ans comme vendeuse 
en prêt-à-porter, Fanny tourne la page et 
se reconvertit. L’industrie recrute, et une 
mission en intérim l’amène ici. Quelques 
mois plus tard, elle décroche un CDI d’opé-
ratrice de production. Spécialisée dans 
le traitement des surfaces, son travail est 
varié : « De l’industrie du luxe au spatial. 
Ce n’est jamais monotone. On est impliqué 
du début à la fin. » En pleine croissance, 
l’embauche récente de cinq personnes 
pourrait être complétée dans le cadre du 
grand projet de télescope CTA (Cheren-

kov Telescope Array) en 2023, 
concernant une commande 
de 100 miroirs pour un champ 
de téléscopes géants au Chili.

  d’Infos : WWW.kERdRy.Com

oxxiUS, enTre éLeCTroniqUe, oP-
TiqUe eT méCaniqUe
« Patience et polyvalence », voici, pour 
Julien, 35 ans, les qualités requises pour le 
poste qu’il occupe depuis huit ans comme 
technicien de production chez Oxxius, 
spécialiste du laser ultracompact dans les 
domaines du médical et du biomédical. 
Après un BTS électrotechnique, il intègre 
l’entreprise, d’abord par des missions d’in-
térim, où la très haute technologie au 
quotidien rend ce travail « très intéressant, 
avec de nombreuses choses à apprendre 
chaque jour dans les secteurs de l’électro-
nique, de l’optique et de la mécanique ». 
Après 12 recrues en 2021, d’autres em-
bauches sont envisagées pour 2022. Et si 
les formations sont assurées en interne, 
les profils recherchés vont du bac à la 
licence, pour des candidats évidemment 
manuels et très à l’aise dans le domaine 
de l’informatique.  

  d’Infos : WWW.oxxIus.Com

et aujourd’hui chef d’équipe. Bac pro 
Microtechnique en poche en 2008, il 
est aussitôt embauché dans l’indus-
trie. Il rentre chez Cristalens en 2018. 
A l’atelier de production, il assure le 
bon fonctionnement de la ligne de 
fabrication sur laquelle un palet hy-
drophobe congelé usiné (tournage, 
fraisage) devient une lentille flexible. 
Une évolution professionnelle qu’il 
doit aussi aux formations assurées 
par une entreprise en plein essor qui, 
dès 2022, devra encore recruter pour 
l’arrivée de trois nouvelles lignes de 
production. 

  d’Infos : WWW. CRIsTAlEns.fR

 « EnTREpREndRE En TRégoR », 

InTERvIEWs À RééCouTER 

entreprendre dans le Trégor a pour 
objectif de donner des outils aux 
demandeurs d'emploi susceptibles 
d'être intéressés par un projet de reprise 
ou de création d'entreprise.  Cette 
année, une formule adaptée au contexte 
sanitaire est proposée en partenariat 
avec la station de radio millenium qui 
va permettre d’écouter en podcast des 
interviews d’une dizaine de minutes 
des structures d'accompagnement à la 
création et à la reprise d'activité. depuis 
février, ils sont disponibles à l'écoute 
pendant un an sur le site internet de 
millenium.

Cet événement s'inscrit dans le cadre 
de la Commission territoriale emploi-
formation, sous l'impulsion de l'état 
et de la région et avec un co-pilotage 
Lannion-Trégor Communauté et Pôle 
emploi.

 À écouter sur 102,5 fM ; sur internet 
avec le player de la radio  
www.station-millenium.com
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enjeux d’attractivité pour le territoire, les projets innovants reçoivent le 
soutien financier de l’agglomération. un soutien qui prend différentes 
formes selon le type de projets et les dispositifs dans lesquels ils s’ins-
crivent. Deux projets innovants vous sont présentés ici.

L’une est bretonne, l’autre alsacien, Cécile a un parcours professionnel riche et diversifié tandis qu’Alexandre vient 
de terminer ses études. Et pourtant ils se sont retrouvés dans la même salle de formation à Photonics Bretagne, à 
l’automne dernier.  En effet, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises de la photonique, l'Union 

des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et ses partenaires, dont Pôle Emploi et Photonics Bretagne, ont orga-
nisé une formation d’opérateurs de production en photonique. Celle-ci 
débouchait sur dix CDD d’un an chez Lumibird et deux chez Oxxius. Les 
futures recrues étaient sélectionnées sur tests puis entretien. Cécile Jousse 
– 43 ans – est désormais en poste chez Keopsys Industrie, filiale de Lumi-
bird où elle travaille sur l’assemblage de produits lasers : « La formation 
était passionnante et aujourd’hui j’ai la chance d’exercer un métier d’avenir 
dans un secteur porteur avec la perspective d’une embauche possible en 
CDI. »  Pour Alexandre Savary – 23 ans – qui a intégré Oxxius, il s’agit d’une 
entrée dans la vie professionnelle : « Après mes études dans le domaine de 
la photonique et de l’optique, j’avais du mal à décrocher un premier emploi. 
C’est pour moi une belle opportunité et aussi une découverte du Trégor ! »

d’infos :  www.photonics-bretagne.com

éConomie  
quAnd lA phoTonIquE 
foRmE ET RECRuTE

kaLigo +, La LeCTUre PoUr ToUS
Faciliter l’apprentissage de l’écriture et de la lecture pour 
des enfants qui ont des troubles du langage écrit et oral et 
en situation de handicap, tel est le beau projet porté par la 
société rennaise Learn & Go qui décline une nouvelle version 

de son application Kaligo. Disponible depuis 
cinq ans dans les écoles, celle-ci permet 
un enseignement ludique de la lecture sur 
tablette dès le cycle 1. « Le nouveau projet 
Kaligo + répond à une sollicitation commune 
des thérapeutes et des familles », explique 
Nadège Gemin, directrice des opérations 
chez Learn & Go. Le développement de cette 
solution numérique et inclusive est mené 
en collaboration avec des partenaires et 
des centres de recherche parmi lesquels le 
laboratoire IRISA, dont l’équipe Expression 

est basée à l’Enssat, l’école d’ingénieurs de Lannion.  « Au 
sein de cette équipe, nous travaillons sur le traitement du 
langage oral et écrit. Avec Kaligo +, nous poursuivons nos 
travaux sur l’analyse de la prononciation et nous allons pou-
voir améliorer nos modèles grâce à des enregistrements en 
conditions réelles auprès d’enfants », indique Damien Lolive, 
directeur d’Expression, qui bénéficie, pour cette action, 
du soutien financier de LTC, à hauteur de 27 000 €. « Tous 
les professionnels qui agissent autour de l’enfant auront 
aussi un espace web dédié et l’enjeu de Kaligo +, c’est aussi 
de programmer des séances à distance », précise Nadège 

Gemin. Une excellente nouvelle pour les 350 000 familles 
d’enfants concernées en France par ces troubles du langage.

d’infos : www.kaligo-apps.com

de La ferme À La STaTion-ServiCe, Le biogaz 
LiqUéfié
Le schéma est simple : collecter du biogaz issu des petites 
unités de méthanisation chez les éleveurs, le transporter 
vers des stations pour une épuration mutualisée et une 
valorisation sous forme d’un carburant vert décarboné, le 
biométhane (ou GNV pour gaz naturel véhicule). Ce schéma, 
basé sur le principe de la tournée du laitier, butait jusqu’ici 
sur un obstacle : la liquéfaction du biogaz. Le problème a 
été résolu par une start-up française, Sublime Energie et 
l’école des Mines ParisTech, une première mondiale via une 
installation pilote (démonstration à l’école d’ingénieurs en 
mars 2022) chez Gazea, méthaniseur à Plélo, en 2023. Pour 
Alain Guillaume, son fondateur, « cette technologie représente 
une alternative aux grosses unités de production ». Grâce aux 
partenariats avec Lannion-Trégor Communauté, Guingamp 
Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté, ainsi 
que le Syndicat départemental d’énergie, 10 agriculteurs 
du territoire rejoindront ce réseau en 2024. Pour Bruno 
Adhémar, président de Sublime Energie : « Cette création 
de filières locales d’approvisionnement en biométhane ré-
pond aux enjeux environnementaux et climatiques, tout en 
augmentant la souveraineté énergétique et agricole des 
territoires avec apport de revenu pour l’éleveur. Le parfait 
exemple de l’économie circulaire ». 

d’infos : https://sublime-energie.com

Unique au monde, 
l’application a un 

potentiel important 
de développement 

dans d’autres 
langues.

Sur le principe de la 
tournée du laitier, la 

collecte du biogaz dans 
les exploitations agricoles 

rejoint une station-service.

éConomie  
pouR un TRégoR InnovAnT

 Les 12 opérateurs sélectionnés ont bénéficié 
d’une formation de 36 jours qui s’est déroulée 
en grande partie dans les locaux de Photonics 

bretagne.
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depuis 2016, Lannion-Trégor Com-
munauté propose une aide à l’ins-
tallation des nouveaux agriculteurs. 

D’un montant de 3 000 €, elle est destinée 
à tous, avec un bonus de 1 500 € pour 
l’installation en agriculture biologique. 
« L’objectif est de conserver l’activité sur le 
territoire, tout en favorisant les pratiques 
respectueuses », explique Benoit Péchey, 
responsable « économie agricole » à LTC. à 
demander dans les six mois après l’instal-
lation, la contribution est conditionnée à 

éConomie agriCoLe  
unE AIdE Aux nouvEAux AgRICulTEuRs

dAns lE REspECT 

EnvIRonnEmEnTAl

Des aménagements permettent de 
limiter l’impact sur le milieu natu-
rel : un prétraitement des rejets à 
proximité immédiate de l’abattoir 
et aussi, la mise en route d’une 
nouvelle station d’épuration au 
sud du bourg de Plounévez-Moëdec 
(traitant à la fois les eaux usées du 
bourg et de l’abattoir). Cette station 
de traitement biologique remplace 
le système vétuste de lagunes, et 
permet d’obtenir un rejet d’eaux trai-
tées de meilleure qualité qu’aupara-
vant sans l’abattoir. Cela permet de 
préserver le bon état écologique du 
Guic, principal affluent du Léguer. 
Les eaux de pluie sont récupérées 
pour le lavage des bétaillères.
Cette nouvelle station a bénéficié 
d’un financement de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne de 450 000 €.

début novembre dernier, le nouvel 
abattoir du Trégor ouvrait ses portes 
sur la zone artisanale de Plouné-

vez-Moëdec, en bordure de la nationale 
12. Créé pour remplacer celui de Lannion, 
devenu obsolète, ce nouvel outil d’abattage 
d’animaux multi-espèces, de découpe et 
de première transformation sur site, vient 
conforter les filières agricoles locales et a 
été conçu en intégrant les exigences envi-
ronnementales. Il est l’aboutissement d’un 
projet porté depuis plusieurs années par 
Lannion-Trégor Communauté. « L’abattoir 
est conçu pour traiter annuellement 1 800 
tonnes de viande et carcasses. Nous avons 
fait un gros travail sur le fonctionnement 
environnemental du site, sur le bien-être 
animal, sur l’hygiène et l’amélioration des 
conditions de travail du personnel, relate 
Pascal Luc, directeur de l’abattoir. Les 
chaînes sont adaptées en ergonomie pour 
pousser les charges sans efforts. L’arrivée 
des animaux et leur conduite est entière-
ment sécurisée, ils arrivent dans le calme. »

CirCUiTS CoUrTS, qUaLiTé
Favorisant les circuits courts et les pro-
duits locaux de qualité, le nouvel abattoir 
soutient l’économie agricole. Pour Éric 
Le Creurer, conseiller délégué à LTC en 
charge de l’économie agricole et de la 
transition agro-écologique, cet abattoir 
a été créé : « Cet abattoir a été créé pour 
les éleveurs du Trégor, en particulier ceux 

qui développent des systèmes herbagers, 
respectueux de l’environnement. Derrière 
ce projet, il y avait quatre enjeux majeurs : 
développer une agriculture durable, créer de 
la valeur ajoutée avec le développement des 
circuits courts, rapprocher les producteurs 
des consommateurs et enfin, permettre à 
ces derniers d’accéder à une alimentation 
locale, de qualité, sûre, saine et durable. »

Au terme de quatre mois d’activité sur son 
nouveau site, quel bilan peut-on dresser ? 
Pascal Luc répond : « Les clients qui allaient 
à l’ancien abattoir de Lannion sont revenus 
ici. Globalement, dans le milieu, ce nou-
vel outil a éveillé la curiosité. Des groupes 
d’agriculteurs locaux sont venus en visite et 
nous avons eu une centaine de personnes 
lors des portes ouvertes. » Sur les perspec-
tives, il ajoute : « Nous enregistrons une 
montée en puissance de la découpe et pre-
mière transformation (triperie, saucisserie, 
préparation de pâté prêt à cuire, etc.) et de 
la mise sous-vide. Il y a une vraie demande. 
Par ailleurs, depuis l’ouverture, des bou-
chers et usagers potentiels qui n’étaient pas 
clients auparavant sont venus. Ce sont de 
potentiels nouveaux partenariats. »
L’abattoir du Trégor est ouvert aux éleveurs 
(producteurs de toute taille, y compris les 
particuliers) et aux bouchers. 

d’infos : abattoir du Trégor au 02 96 46 52 71 
abattoir@lannion-tregor.com

Le coût de l’infrastructure est de 4,8 M€ hT (dont 
2,1 M€ pour les travaux du bâtiment et 1,4 M€ 
d’équipements.et aussi : achat du foncier, 
dispositif de prétraitement, maîtrise d’œuvre, taxe 
d’aménagement. projet subventionné à hauteur 
de 2 520 285 € ( LTC 2 309 239 € ; état 1 310 258 € ; 
Département  863 992 € ; Région 346 035 €). Dans le 
cadre des travaux et sur un volet social, 490 heures 
d’insertion ont été assurées sur le chantier.

quelques critères : s’installer à titre principal sur une des 
communes du territoire, et être éligible à la DJA (Dotation 
jeune Agriculteur)  ou remplir les conditions de validation 
du Plan de professionnalisation personnalisé. Entre 
2016 et 2020, 110 personnes en ont bénéficié, dont 74 
hommes de 29 ans en moyenne, et 36 femmes de 33 ans 
en moyenne. Sur les 402 000 € de subventions accordés, 
56 % ont été versés à des installations en agriculture 
conventionnelle et 44 % en agriculture biologique. 

d’infos : service.environnement@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com, rubrique environnement

huit personnes de LTC sont employées 
à l’abattoir avec une prise en charge 

sur-mesure des animaux. Lieu et 
équipements sont ergonomiques.

éConomie agriCoLe  
AbATToIR du TRégoR : 
un bon démARRAgE

Ce nouvel équipement 
facilite les filières 
locales : circuits 

courts conventionnels 
ou biologiques, 

bouchers-charcutiers, 
autoconsommation, 

nouvelles filières agricoles 
durables et locales.

L’abattage est multi-
espèces : bovine, équine, 
porcine, ovine, caprine.

FÉ
V.

 M
AR

S 
20

22
 | 

N
°2

8 
| 

11



CULTUre  
lE ConsERvAToIRE 
lAnnIon-TRégoR 
fIn pRêT !

Àl’issue des vacances de février, le 
conservatoire Lannion-Trégor ver-
ra résonner les premières notes de 

musique dans ses nouveaux murs. Dans 
l’ancien tribunal de Lannion, les travaux 
auront duré deux ans, apportant à ce lieu 
situé au cœur de la ville, une vocation nou-
velle et réalisant au passage, une belle 
reconversion du patrimoine existant. Les 
quelque 750 élèves et 36 enseignants du 
conservatoire qui faisaient jusqu’alors leur 
apprentissage dans l’emblématique hôtel 
de Tonquédec de la rue Savidan, vont jouir 
de locaux davantage adaptés aux pratiques 
musicales, du solo à l'orchestre en pas-
sant par les pratiques vocales, la musique 
traditionnelle et les musiques amplifiées. 
Adossé au bâtiment, un auditorium avec 
gradins vient compléter ce lieu lannionnais 
destiné à rayonner sur tout le territoire. 
Parallèlement, à Tréguier, les travaux dans 
l’ancien couvent des Sœurs du Christ vont 
bon train et devraient permettre d’accueillir 
l’antenne trécorroise du conservatoire, 
après les vacances de printemps.

Pour le site de Lannion, Carlyne Friquet, 
directrice du conservatoire Lannion-Trégor, 

résume : « Avec la réunion de l’ensemble de l’équipe sur 
un seul site lannionais, les échanges, les collaborations 
et la circulation des élèves seront facilités. On se croisera 
davantage, et nous pourrons désormais profiter d’un centre 
de ressources regroupant les partitions, et la documenta-
tion pédagogique. L’auditorium donne tout son sens aux 
auditions des élèves, en présence des familles et permettra 
d’investir davantage le champ de l’action culturelle. L’en-
semble est une formidable opportunité ! »
Le montant de l’opération (études et travaux) s’élève à 
3,8 M€ HT : LTC  2, 6 M€ ; État 583 000 € ; Région 400 000 € ; 
Dotation d’équipement des territoires ruraux 201 544 €.
Un dépose minute sera aménagé le long du bâtiment, 
allée du Palais de justice, et des parkings sont à proximité : 
Caërphilly (limité à 2h), sur le quai d'Aiguillon (limité à 1h), 
Kermaria (sans limitation de durée). 

d’infos : Conservatoire au 02 96 46 53 70 ; accueil  lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 14h-17h30, mercredi 9h-12h et 14h-17h30, samedi 9h-12h

on l’AppEllE ConsERvAToIRE

l’école de musique 
communautaire du Trégor 
est un conservatoire, du 
fait de son classement 
par le ministère de la 
Culture, en référence à 
la structuration et à la 
qualité de l'enseignement 
qui y est dispensé. 
Initialement organisé en 
syndicat intercommunal, 
l’établissement est devenu 
« école de musique 
communautaire du Trégor » 
en 2016 quand il passe 
dans le giron de l’Agglo. 
Aujourd’hui, le conservatoire 
lannion-Trégor affirme sa 
vocation : faire rayonner 
la musique et assurer une 
formation de qualité sur 
l’ensemble du territoire.

en bRef

début février, on mettait 
les dernières touches à 

l'auditorium (à gauche). 
Le Conservatoire 

accueillera les musiciens 
après les vacances d'hiver.
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’un montant de 268 millions d’euros dont 
118 millions consacrés à l’investissement, 
le budget 2022 de Lannion-Trégor Com-
munauté, voté le 1er février lors du conseil 
communautaire, se montre volontaire 
et solidaire. L’interview du président de 

l’Agglo présentée p.16-17 dans ce dossier, affirme les 
choix politiques qui ont été faits par la Communauté 
pour les années à venir : mettre en œuvre le Projet de 
territoire adopté en 2021. malgré la crise sanitaire qui 
pèse sur l’économie de l’état et par conséquent sur les 
collectivités, et les aléas que cela entraîne (tensions sur 
les approvisionnements et sur le marché de l’emploi, 
prix qui augmentent…), Lannion-Trégor Communauté 
fait état d’une bonne santé financière globale. Parmi 
ses objectifs, l’agglo va continuer à limiter la croissance 
de ses charges en 2022 et au-delà (charges à caractère 
général, personnel…). Par ailleurs, une nouvelle taxe 
(2,75 %) sur le foncier bâti a été créée pour générer des 
recettes et une dotation de solidarité communautaire 
sera mise en place pour les communes du territoire.
Destiné à financer les projets et services rendus, le bud-
get voté en ce début d’année est le reflet des projets et 
politiques construits autour des compétences de l’agglo.

Le bUdgeT 2022 
de L'aggLo

13
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HIROC’H WAR…
ÉLÉSCOPE

Les élus de LTC et le personnel (1 098 agents) œuvrent 
au quotidien dans de nombreux domaines : les déchets, 
l’économie, l’assainissement, les transports, l’enseignement 
supérieur, l’enfance-jeunesse, l’environnement, les eaux 
pluviales urbaines, l’aide à domicile, l’urbanisme, la culture, 
le tourisme, etc. Le budget 2022 en est le reflet : 150 M€ 
consacrés au fonctionnement de la communauté (charges 
à caractère général, personnel, gestion courante, entretien
du patrimoine communautaire…) et 118 M€ pour 
l’investissement global (dépenses d’équipements, travaux, 
opérations pour le compte d’un tiers, autofinancement...).
Cette double page met en avant les investissements prévus par 
LTC en 2022 avec quelques exemples de chantiers qui requièrent 
des dépenses sur l’année à venir ou s’effectuant dans la 
continuité de programmes déjà engagés.

GRANDSLE
S

investissements
2022 de Lannion-Trégor

Communauté

BRETAGNE 
TRÈS HAUT DÉBIT  

16 298 logements sont déjà raccordés. 
Communes qui vont avoir la fibre en 2022 : 
Camlez, Coatreven, Langoat, Lanvellec, 
Loguivy-Plougras, Plounérin, Plufur, 
Trémel soit 4668 logements raccordables. 
D’autres communes sont partiellement 
en cours de déploiement.
Le détail par logement sur la carte
du déploiement Mégalis Bretagne : 
www.megalis.bretagne.bzh

15

PONT SUR LE LÉGUER
Les dépenses 2022 correspondent 
aux dernières études en cours 
(fin des études d’avant-projet, 
étude d’impact…), sur un 
programme global de 15,4 M€ 
conduisant jusqu’en 2025.

1,2M€

4,5M€

1,2M€
MOBILITÉS
Début de la mise en œuvre du 
schéma directeur des 
aménagements cyclables, voté 
en 2021, par la réalisation d’une 
piste cyclable sécurisée de 
Pleumeur-Bodou à Kerma-
ria-Sulard (programme global 
de 3,6 M€ conduisant jusqu’en 
2025).

900 000 €
Seconde phase des travaux 
d’aménagement du Pôle 
d’échange multimodal à la Gare 
de Lannion (parvis, visibilité 
et accessibilité des transports 
en commun devant la gare).
Par ailleurs, LTC acquiert cette 
année 200 Vélek’tro pour 
constituer au final une flotte de 
500 vélos et 10 scooters 
supplémentaires (soit au total 
25) destinés à tout le territoire 
(293 000 €).

ÉCONOMIE
Travaux portant sur les bâtiments du parc 
immobilier locatif de Lannion-Trégor 
Communauté. Des exemples : hôtel 
d’entreprises B-Com sur la ZA de Pégase V 
à Lannion, centre de vacances de Kérallic 
à Plestin-les-Grèves, ombrières photovol-
taïques en autoconsommation sur l’Espace 
Corinne Erhel, début de la rénovation 
des bâtiments rachetés à Orange (Cruguil), 
poursuite de la rénovation des bâtiments 
rachetés à Nokia, Maison de l’Entreprise…
Et aussi, 1 M€ d’aides économiques, 
1 M€ d’aides à l’enseignement supérieur.

LE SOCIAL ET LA SANTÉ
À Cavan, extension de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle pour 
accueillir de nouveaux profession-
nels de santé. À Perros-Guirec, 
création d’une aire d'accueil des 
gens du voyage. À Lannion, 
poursuite des travaux de mise aux 
normes de l’aire d'accueil des gens 
du voyage ; début travaux de mise 
aux normes de l’aire de grands 
passages des gens du voyage. 

1 M€  Rénovation thermique 
des bâtiments des Espaces France 
Services de Tréguier et de Plouaret.

LES CHAUDIÈRES ET 
RÉSEAUX DE CHALEUR
Travaux en cours et réception 
de la chaufferie à bois de 
Loguivy-Plougras en juin 2022 ;
début des travaux de la 
chaufferie à bois de Tréguier/
Minihy-Tréguier et réseau de 
chaleur au premier trimestre 
2022 ; travaux en cours 
et réception de la chaufferie 
de Trestel en septembre 2022 ; 
deux projets de petites 
chaufferies à granulés 
à la Maison du développement 
de Pleudaniel et au Pôle 
Phoenix à Pleumeur-Bodou.

PARC DES EXPOS
Le parc des expos sera créé sur
le plateau industriel lannion-
nais, sur l’ancien site 
d’Alcatel-Lucent racheté par LTC 
en 2014. Les investissements 
2022 comprennent la rénovation 
d’une partie de l’ancienne 
câblerie d’Alcatel (bâtiment W) 
et une construction en 
extension. Programme global 
de 10,5 M€ TTC sur 2 années.

6,4M€

2M€
AIDES AUX COMMUNES
Ce montant comprend les 
fonds de concours déjà engagés 
et une nouvelle politique de 
fonds d’aides financières, ainsi 
que la création d’une dotation 
de solidarité aux communes
pour accompagner leurs 
projets.

1,25M€
TOURISME
Travaux d’aménagement 
de l’ancienne Trésorerie
 de Lannion située au 2 Quai 
de Viarmes, rachetée par LTC 
en 2021, pour accueillir le futur 
bureau d’informations 
touristiques de Lannion et la 
direction de l’Office de tourisme 
communautaire. Entrée 
dans les murs prévue fin 2023.

2,9M€

40,2
M€

ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE
2022 marquera la fin des 
travaux pour le Conservatoire 
Lannion-Trégor, à Lannion, 
ouvert aux musiciens fin février 
et à Tréguier pour son antenne 
trécorroise ouverte 
après les vacances de Pâques.
(voir notre article p. 12)

1,6M€
M€

1,3M€

ASSAINISSEMENT
Ce montant englobe les travaux 2022 : stations 
de traitement des eaux usées du territoire et leur 
mise aux normes…, assainissement individuel, 
eau potable. Chantiers sur les stations déjà en 
cours ou qui vont démarrer : Rospez, Kerma-
ria-Sulard, Plouaret, Plounérin, Perros-Guirec, 
Saint-Michel-en-Grève, La Roche-Jaudy et 
Pleudaniel. Réhabilitation sur les réservoirs 
d’eau potable à Trébeurden, Plestin-les-Grèves, 
Trédrez-Locquémeau. Chantiers sur les réseaux 
d’eau potable programmés à Trébeurden, 
Plougrescant, Pleumeur-Gautier, Ploulec’h.
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HIROC’H WAR…
ÉLÉSCOPE

Les élus de LTC et le personnel (1 098 agents) œuvrent 
au quotidien dans de nombreux domaines : les déchets, 
l’économie, l’assainissement, les transports, l’enseignement 
supérieur, l’enfance-jeunesse, l’environnement, les eaux 
pluviales urbaines, l’aide à domicile, l’urbanisme, la culture, 
le tourisme, etc. Le budget 2022 en est le reflet : 150 M€ 
consacrés au fonctionnement de la communauté (charges 
à caractère général, personnel, gestion courante, entretien
du patrimoine communautaire…) et 118 M€ pour 
l’investissement global (dépenses d’équipements, travaux, 
opérations pour le compte d’un tiers, autofinancement...).
Cette double page met en avant les investissements prévus par 
LTC en 2022 avec quelques exemples de chantiers qui requièrent 
des dépenses sur l’année à venir ou s’effectuant dans la 
continuité de programmes déjà engagés.

GRANDSLE
S

investissements
2022 de Lannion-Trégor

Communauté

BRETAGNE 
TRÈS HAUT DÉBIT  

16 298 logements sont déjà raccordés. 
Communes qui vont avoir la fibre en 2022 : 
Camlez, Coatreven, Langoat, Lanvellec, 
Loguivy-Plougras, Plounérin, Plufur, 
Trémel soit 4668 logements raccordables. 
D’autres communes sont partiellement 
en cours de déploiement.
Le détail par logement sur la carte
du déploiement Mégalis Bretagne : 
www.megalis.bretagne.bzh

15

PONT SUR LE LÉGUER
Les dépenses 2022 correspondent 
aux dernières études en cours 
(fin des études d’avant-projet, 
étude d’impact…), sur un 
programme global de 15,4 M€ 
conduisant jusqu’en 2025.

1,2M€

4,5M€

1,2M€
MOBILITÉS
Début de la mise en œuvre du 
schéma directeur des 
aménagements cyclables, voté 
en 2021, par la réalisation d’une 
piste cyclable sécurisée de 
Pleumeur-Bodou à Kerma-
ria-Sulard (programme global 
de 3,6 M€ conduisant jusqu’en 
2025).

900 000 €
Seconde phase des travaux 
d’aménagement du Pôle 
d’échange multimodal à la Gare 
de Lannion (parvis, visibilité 
et accessibilité des transports 
en commun devant la gare).
Par ailleurs, LTC acquiert cette 
année 200 Vélek’tro pour 
constituer au final une flotte de 
500 vélos et 10 scooters 
supplémentaires (soit au total 
25) destinés à tout le territoire 
(293 000 €).

ÉCONOMIE
Travaux portant sur les bâtiments du parc 
immobilier locatif de Lannion-Trégor 
Communauté. Des exemples : hôtel 
d’entreprises B-Com sur la ZA de Pégase V 
à Lannion, centre de vacances de Kérallic 
à Plestin-les-Grèves, ombrières photovol-
taïques en autoconsommation sur l’Espace 
Corinne Erhel, début de la rénovation 
des bâtiments rachetés à Orange (Cruguil), 
poursuite de la rénovation des bâtiments 
rachetés à Nokia, Maison de l’Entreprise…
Et aussi, 1 M€ d’aides économiques, 
1 M€ d’aides à l’enseignement supérieur.

LE SOCIAL ET LA SANTÉ
À Cavan, extension de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle pour 
accueillir de nouveaux profession-
nels de santé. À Perros-Guirec, 
création d’une aire d'accueil des 
gens du voyage. À Lannion, 
poursuite des travaux de mise aux 
normes de l’aire d'accueil des gens 
du voyage ; début travaux de mise 
aux normes de l’aire de grands 
passages des gens du voyage. 

1 M€  Rénovation thermique 
des bâtiments des Espaces France 
Services de Tréguier et de Plouaret.

LES CHAUDIÈRES ET 
RÉSEAUX DE CHALEUR
Travaux en cours et réception 
de la chaufferie à bois de 
Loguivy-Plougras en juin 2022 ;
début des travaux de la 
chaufferie à bois de Tréguier/
Minihy-Tréguier et réseau de 
chaleur au premier trimestre 
2022 ; travaux en cours 
et réception de la chaufferie 
de Trestel en septembre 2022 ; 
deux projets de petites 
chaufferies à granulés 
à la Maison du développement 
de Pleudaniel et au Pôle 
Phoenix à Pleumeur-Bodou.

PARC DES EXPOS
Le parc des expos sera créé sur
le plateau industriel lannion-
nais, sur l’ancien site 
d’Alcatel-Lucent racheté par LTC 
en 2014. Les investissements 
2022 comprennent la rénovation 
d’une partie de l’ancienne 
câblerie d’Alcatel (bâtiment W) 
et une construction en 
extension. Programme global 
de 10,5 M€ TTC sur 2 années.

6,4M€

2M€
AIDES AUX COMMUNES
Ce montant comprend les 
fonds de concours déjà engagés 
et une nouvelle politique de 
fonds d’aides financières, ainsi 
que la création d’une dotation 
de solidarité aux communes
pour accompagner leurs 
projets.

1,25M€
TOURISME
Travaux d’aménagement 
de l’ancienne Trésorerie
 de Lannion située au 2 Quai 
de Viarmes, rachetée par LTC 
en 2021, pour accueillir le futur 
bureau d’informations 
touristiques de Lannion et la 
direction de l’Office de tourisme 
communautaire. Entrée 
dans les murs prévue fin 2023.

2,9M€

40,2
M€

ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE
2022 marquera la fin des 
travaux pour le Conservatoire 
Lannion-Trégor, à Lannion, 
ouvert aux musiciens fin février 
et à Tréguier pour son antenne 
trécorroise ouverte 
après les vacances de Pâques.
(voir notre article p. 12)

1,6M€
M€

1,3M€

ASSAINISSEMENT
Ce montant englobe les travaux 2022 : stations 
de traitement des eaux usées du territoire et leur 
mise aux normes…, assainissement individuel, 
eau potable. Chantiers sur les stations déjà en 
cours ou qui vont démarrer : Rospez, Kerma-
ria-Sulard, Plouaret, Plounérin, Perros-Guirec, 
Saint-Michel-en-Grève, La Roche-Jaudy et 
Pleudaniel. Réhabilitation sur les réservoirs 
d’eau potable à Trébeurden, Plestin-les-Grèves, 
Trédrez-Locquémeau. Chantiers sur les réseaux 
d’eau potable programmés à Trébeurden, 
Plougrescant, Pleumeur-Gautier, Ploulec’h.
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268 miLLionS d’eUro SonT inSCriTS aU bUdgeT 
2022 de La CommUnaUTé d’aggLoméraTion. qUe 
PeUT-on en reTenir ?
Pour le résumer, je retiendrai deux éléments : le réalisme 
et l’ambition. Réalisme car ces 268 millions d’euros – une 
somme qui peut apparaître considérable - reflètent simple-
ment l’étendue des compétences et la diversité des actions 
portées par notre Communauté. Nous agissons aujourd’hui 
dans de très nombreux domaines qui touchent tout à la 
fois le quotidien des habitants mais qui préparent aussi 
l’avenir du territoire : le logement, les mobilités, l’eau et 
l’assainissement, la culture, le développement économique, 
l’action sociale, les déchets, l’environnement, l’énergie, 
l’aménagement du territoire… L’action de la Communauté 
est parfois méconnue, et pourtant nous intervenons partout 
et auprès de chacun dans ces nombreux domaines. C’est 
cela que traduit notre budget. Mais c’est aussi un budget 
ambitieux, car malgré la crise qui nous a touché de plein 
fouet et dont nous ressentons encore les effets, le repli 
et l’inaction ne sauraient être pour nous des valeurs-re-
fuge. C’est justement dans des temps agités qu’il nous faut 
privilégier l’action et nous tourner avec optimisme vers 
l’avenir. Notre Projet de territoire « Cap 2040 », adopté l’an 
dernier, constitue en cela notre boussole et nous engage. A 
travers ce document, nous nous sommes fixé des objectifs 
ambitieux pour construire le Trégor de demain, mais ces 
objectifs sont, je crois, à la hauteur des défis auxquels nous 
faisons face, en matière de climat, de cohésion sociale, de 
développement économique… Aussi, notre responsabilité 

est d’agir dès aujourd’hui, à commencer par un budget 
2022 qui traduise cette ambition.

Une noUveLLe Taxe SUr Le fonCier bâTi a éTé 
inSTaUrée. PoUvez-voUS noUS en exPLiqUer 
LeS raiSonS ?
Ce sujet a suscité de nombreux débats au sein de notre As-
semblée car augmenter les impôts n’est jamais une décision 
facile. Pour autant, elle s’imposait et nous avons donc pris 
nos responsabilités. Je rappellerai tout d’abord que l’impôt 
constitue notre principale ressource et nous permet de finan-
cer les nombreux services que nous rendons. Nous avons 
longtemps privilégié la stabilité fiscale mais ces dernières 
années, LTC a subi une perte importante de ressources, liée 
notamment à la baisse des dotations de l’Etat ou aux effets 
de la crise Covid sur la fréquentation de nos équipements, 
ou encore le nécessaire effort financier que nous avons dû 
consentir pour aider, à notre mesure, les acteurs économiques 
du territoire à surmonter la tempête liée à la pandémie. Enfin, 
cette décision est aussi guidée par la conviction qu’il nous 
faut continuer à investir, et cette nouvelle ressource nous y 
aidera : pour préparer l’avenir du territoire en le dotant des 
infrastructures et équipements nécessaires à son déve-
loppement, mais aussi pour participer au fonctionnement 
de l’économie locale et à l’emploi, en générant de l’activité 
pour un grand nombre d’entreprises locales – 66 millions 
d’euros de travaux prévus cette année. Cet effort demandé 
aux contribuables propriétaires restera néanmoins mesu-
ré - en moyenne 38 euros par foyer -, et des dégrèvements 
ou exonérations pourront s’appliquer pour tenir compte 
des capacités contributives de chacun. En parallèle, nous 
avons également lancé un travail de maîtrise absolue de nos 
charges de fonctionnement car c’est aussi la condition du 
maintien d’un niveau d’investissement conforme à la taille 
et aux ambitions d’une Agglomération comme la nôtre.

e budget global 2022 de l’agglo qui fait état de 118 mil-
lions d’euros en investissement a été construit en lien 
avec le pacte fiscal et financier du territoire approuvé 
en juin 2021. Outil de gestion du territoire, ce pacte 
établit les relations fiscales et financières entre l’ag-
glo et les communes, il analyse les capacités budgé-

taires de la Communauté pour réaliser ses projets. Quelles sont 
les orientations retenues ? Comment s’articule-t-il autour du 
projet de territoire Cap 2040 adopté, lui aussi, en juin dernier ? 
pour apporter un éclairage sur les choix qui ont été opérés et qui 
ont conduit à l’élaboration du budget 2022 de la communauté, trois 
questions sont posées à joël Le jeune, président de Lannion-Trégor 
Communauté.

 le budget de lTC reflète
l’étendue des compétences et 

la diversité des actions portées 
par notre Communauté.

jOëL Le jeune
Président de Lannion-Trégor Communauté

ÉLÉSCOPE
Hiroc’H war…
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Ce bUdgeT PrévoiT La CréaTion d’Une doTaTion 
de SoLidariTé CommUnaUTaire aU ProfiT deS 
CommUneS. qUeL en eST L’objeCTif ?
C’est en effet une nouveauté, qui part d’un constat simple : 
les communes n’avanceront pas sans l’Agglomération. Mais 
l’inverse est aussi vrai. Aussi, nous devons veiller à nous 
tenir à leurs côtés car leur rayonnement et leur bonne santé 
seront bénéfiques à la Communauté dans son ensemble. 
C’est la raison pour laquelle, au-delà de notre intervention 
déjà forte dans le cadre de nos compétences et des mutua-
lisations nombreuses dans lesquelles nous nous sommes 
engagés, nous avons souhaité renforcer cette année notre 
soutien financier, en tenant mieux compte des disparités de 
situation et de capacité qui caractérisent nos 57 communes. 
Cette nouvelle Dotation de solidarité communautaire aura 
donc vocation à les accompagner toutes dans leurs projets, 
mais en aidant plus fortement celles qui en ont le plus be-
soin. Au-delà de ce nouveau dispositif d’aide, notre soutien 
passera également par une politique de fonds de concours 
aux communes là encore plus péréquatrice, centrée sur des 
priorités de développement partagées entre communes et 
Communauté. Nous y consacrerons cette année 1 million 
d’euros. Ce soutien renforcé de la Communauté en direction 
de ses communes-membres est pour nous un impératif de 
cohésion et d’équité. 

Une forte croissance économique s’opère depuis plus 
d’un an sur le territoire. Notamment, à Lannion, autour 
du numérique, de l’industrie, de la 5G et de la cybersécurité 
(implantations de l’IRT b-com, Qualcomm, Sipartech, 
combinées au développement de Nokia et son centre 
Cyber, Apizee, Apitic, Experis, Open, Eco-Compteur Lumibird, 
Eca Group, Oxxius, Ekinops, Endro cosmétiques…). Ou 
encore, dans le secteur du tourisme à Perros-Guirec 
(le casino, le Grand hôtel et sa thalasso). Pour aider les 
entreprises à accueillir ces nombreux nouveaux talents, la 
technopole Anticipa et LTC leur proposent des solutions à 
court, moyen et long terme. Des actions sont lancées : deux 
guides pratiques ont été produits par la technopole Anticipa 
(installation, écoles, logement…) ; un accompagnement sur-
mesure pour trouver un logement avec Carrières nomades, 
société partenaire spécialisée dans les installations de 
collaborateurs en Bretagne (identification des besoins, biens 
en adéquation avec la recherche…). Plusieurs entreprises 
implantées à Lannion font déjà appel à Carrières nomades. 
Par ailleurs, l’Agglo qui mène depuis plusieurs années 
des actions en faveur du développement d’une offre de 
logements, lance une étude pour objectiver les difficultés et 
les attentes des nouveaux arrivants et agir en conséquence.

d’infos :  dev-eco@lannion-tregor.com

faCILITeR  Le  LOgeMenT

LIMITeR La CROIssanCe Des ChaRges
Avec 150 M€ de dépenses de fonctionnement prévues en 2022 (contre 
138 M€ en 2021), LTC se fixe l’objectif de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement malgré l’augmentation mécanique de nombreuses 
charges (prix des matières premières, de l’énergie, du carburant, des 
charges de personnel…), ou encore la prise de compétence des eaux 
pluviales urbaines et l’intégration des syndicats d’eau potable (transfert 
de la compétence et du personnel). Pour mémoire, la Communauté 
et ses satellites comptent 1 098 agents dont 438 au CIAS (Centre 
intercommunal d’action sociale), 3 à la SEM/SPLA (Société d’économie 
mixte / Société publiques locale d’aménagement), 26 à l’office de 
tourisme communautaire et 631 à LTC).

268 m€ 

c’est le budget 2022 de LTC. Il va 
permettre de mettre en œuvre le projet 
de territoire adopté en 2021 par la 
Communauté. Ce dernier fait état d’un 
diagnostic du territoire, il détermine 
une stratégie et identifie des actions en 
faveur du développement du Trégor.
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PasCaL jeusseT

biograPhie

1961 nAIssAnCE À sEns

1961 pREmIER séJouR En bRETAgnE ChEz son gRAnd-pèRE

1981 s’InsTAllE À plougREsCAnT, REnConTRE sophIE lE 

CoAdou, sA fuTuRE fEmmE

1987 AChèTE lA mARIE-gEoRgETTE

1988 pREmIèRE sAIson TouRIsTIquE

1985-2000 pêChE À lA CoquIllE, mATEloT puIs pATRon

2000 TRAvAIllE dAns lA ChARpEnTE dE mARInE

2001 REpREnd lE bAR fAmIlIAl bApTIsé « lE gAvRoChE » 

À plougREsCAnT

2021 ToTAlIsE 34 Ans dE nAvIgATIon AvEC son bATEAu

êTE-à-TêTE
PENN-OUZH-PENN



La mer en ParTage

« Un jour, je vois la Marie-Georgette dans le bassin de Paim-
pol, à l’abandon, et je me suis dit qu’elle serait idéale 
pour faire des balades. » C’était en 1987 et c’est le début 

d’une longue et belle histoire de 34 ans entre Pascal Jeusset 
et ce bateau traditionnel inscrit au patrimoine maritime de 
Bretagne.  « Construite en 1947 à Roscoff, la Marie-Georgette 
faisait à l’origine le courrier de l’île de Batz, elle transportait le 
fret et les îliens », indique-t-il. Aujourd’hui, naviguant autour de 
Plougrescant, on la reconnaît bien avec ses couleurs hautes, 
sa coque de 9 mètres et sa largeur généreuse qui accueille 10 
passagers. Au fil des années, le bateau fait peau neuve, les 
fonds sont entièrement refaits en chêne français, selon les 
techniques traditionnelles. Tous les hauts ont eux-aussi connu 
une cure de jouvence. Sur le pont, les passagers, prennent part 
aux manœuvres. « Dès qu’on quitte le corps mort, je donne la 
barre à qui est volontaire. Bien sûr, je ne suis jamais loin… On 
hisse les voiles, on borde les écoutes, on mouille dans une crique 
pour le pique-nique, un peu de pêche loisir. On passe une bonne 
journée. Naviguer à Plougrescant vers Buguéles, là où il n’y a 
personne, c’est magnifique ! On peut tirer des grands bords au 
large, mais le plus joli c’est naviguer entre les cailloux. » Et quand 
les vents d’ouest sont trop forts, la Marie-Georgette met le cap 
sur le Jaudy, à l’abri. C’est d’ailleurs au port de La Roche-Jaune, 
à Plouguiel, qu’on peut l’apercevoir sous ses habits d’hiver.

de mULTiPLeS TaLenTS
Parallèlement aux balades en mer et hors 
saison, Pascal Jeusset s’adonne à une autre 
activité qu’il affectionne tout autant : retaper 
des bateaux. Aux côtés de copains charpentiers 
de marine, il travaille selon les techniques de 
restauration traditionnelle, « j’ai aussi beaucoup 
appris avec les vieux », précise celui qui a mis 
les pieds en Bretagne pour la première fois en 
1961, chez son grand-père. Et puis, toutes les 
vacances se passaient ici, dans la maison qu’il 
habite aujourd’hui. Une belle-famille de marins 
pêcheurs, un café « le Gavroche » repris avec sa 
femme et sa fille en 2001 (dans la famille depuis 
cinq générations) et jusqu’en 2020, la pêche à 
la coquille en hiver, un élevage de palourdes 
pendant un temps. Et puis, il y a le bateau des 
enfants amarré à Poul Stripo qu'il a retapé, la 
Marie-Georgette à entretenir… le travail, les 
voyages, les amitiés tissées au fil des saisons 
avec toujours un trait d’union : la mer. 

 d’infos : www.marie-georgette.com 
balades d’avril à fin septembre (particuliers 
et groupes) ; Réservation au 06 78 90 73 34 ou 
02 96 92 58 83

PLoUgreSCanT, À La PoinTe SePTenTrionaLe de La breTagne, 
a forgé L’homme, Le maTeLoT, Le Père, Le CaPiTaine dU CoTre 
aUriqUe aPPeLé La marie-georgeTTe, eT ToUT Ce qUi enToUre 
La vie diverSifiée de PaSCaL jeUSSeT. qUe Ce SoiT À bord de Son 
baTeaU, dePUiS 34 anS, oU aUToUr de SeS amiS eT Sa famiLLe, ToUS 
anCréS SUr Ce boUT de Terre qUi SenT La mer, Le PLoUgreSCanTaiS 
aime ParTager SeS PaSSionS. aU déParT dU CaSTeL, iL organiSe 
deS baLadeS en mer, imPLiqUanT voLonTierS Son éqUiPage. 
exPérienCe en harmonie garanTie !
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Prévenir la production de déchets est 
un enjeu clé pour limiter le gaspil-
lage des ressources et réduire notre 

empreinte environnementale. Dans cette 
optique, Lannion-Trégor Communauté 
entend adopter prochainement son Pro-
gramme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). D’une 
durée de six ans (2022 à 2028), il présente 
de nombreux objectifs, entre autres de 
réduire la quantité de déchets ménagers 
(23 % de réduction), de généraliser le tri 
à la source des déchets biodégradables 
et de généraliser le principe « produc-
teur-payeur » auprès des professionnels. 
Plus concrètement, le plan d’actions de 
ce programme présente vingt actions 
et s’articule autour de huit grands axes, 
parmi lesquels figurent la sensibilisation 
du grand public et des touristes à la pré-
vention des déchets, le développement 
de l’éco-exemplarité des collectivités ou 
encore le renforcement de la gestion rai-
sonnée des déchets végétaux. Une sous-ac-
tion du programme de prévention sera, par 
exemple, de mieux promouvoir les acteurs 
locaux privilégiant la réparation à la vente 
et de renforcer les partenariats avec eux, 
pour davantage favoriser les achats de 
seconde main et prolonger ainsi la durée 
de vie des objets.

environnemenT  
RéduIRE lEs déChETs 
EnCoRE plus

DéCheTs spéCIfIQues :

Certains déchets spécifiques, notamment issus des produits chimiques 
(pots de peinture, pesticides, solvants, colles, huiles…) représentent 
un risque pour la santé et l'environnement dès lors qu’ils ne suivent 
pas les filières de traitement appropriées. Il est donc important de ne 
pas les déposer dans les ordures ménagères ou dans les canalisations 
mais de les apporter en déchèterie, dans leur emballage d'origine ou 
en mentionnant le type de produit sur le nouveau contenant. D’autres 
déchets spécifiques comme l’amiante ne sont en revanche pas acceptés 
dans les déchèteries de LTC. Il est donc recommandé de faire appel à 
une entreprise certifiée pour vous en débarrasser, en consultant la liste 
sur le site du ministère du Travail (travail-emploi.gouv.fr - rubrique santé 
au travail / prévention des risques /amiante). 

 d’infos : Les consignes de tri sont visibles sur www.lannion-tregor.com, rubrique 
les déchèteries.

DIReCTIOn La DéChèTeRIe

d onner de la visibilité sur son com-
merce auprès des habitants du 
Trégor, sur une plateforme col-

lective, c’est l’objectif de TYcommerces.
com, une plateforme développée par et 
pour les commerçants du territoire. Elle 
permet de créer une visibilité directe ou 
complémentaire aux commerçants, un 
outil simple d’utilisation qui a également 
pour ambition de développer l’image du 
territoire avec ses artisans et commerçants 
de proximité. Pour ce début d’année, l’accès 
à la plateforme reste gratuit six mois de plus 
avant de passer à un prix symbolique de 10 

CommerCe  
TyCommERCEs.Com 
pRolongE sA gRATuITé

Le PUbLiC PeUT S’exPrimer
Qu’il s’agisse de citoyens, de ménages, de 
professionnels, d’associations ou encore 
de structures publiques, tous les acteurs 
locaux sont concernés pour contribuer à 
la réalisation de ce programme de préven-
tion. Dans cet esprit, les Trégorroises et 
Trégorrois seront invités du 2 au 30 mars 
prochain à consulter le document en ver-
sion numérique sur le site internet de LTC 
et à exprimer leur point de vue, avant que 
le projet ne soit adopté par la collectivité. 

 d’infos : www.lannion-tregor.com

euros par mois. C’est l’occasion d’adhérer 
à la plateforme, de la tester. Les commer-
çants sont accompagnés dans la prise en 
main de la plateforme afin de trouver leur 
autonomie. Que vous soyez artisan, com-
merçant sédentaire ou non, producteur 
local, association ESS, regardez si vous 
êtes éligible pour adhérer dès maintenant 
à TYcommerces.com. Une communauté 
de commerçants vous y attend. 

 d’infos : contacter la manager de commerce 
au 02 96 05 40 53 ou par mail à 
tycommerces@lannion-tregor.com

lA p’TITE bouTIquE dE l’AmIsEp 

À buhulIEn, bIEn ConnuE dEs 

AmATEuRs dE bonnEs AffAIREs 

ET AuTREs ChInEuRs, EsT AussI 

En lIgnE !  En intégrant la 
coopérative label Emmaüs, 
la p’tite boutique rejoint un 
réseau national qui unit des 
centaines d'adhérents pour 
une alternative aux sites de 
vente en ligne traditionnels, 
sur le principe de l’achat 
solidaire. quatre personnes 
en chantier d’insertion plus 
un encadrant gèrent la mise 
en ligne, les photos, les 
commandes... un espace dédié 
au sein de la p’tite boutique a 
été créé (studio photo, bureau, 
rayonnage) avec l’appui 
financier de lTC et de l’état.

 d’infos : www.label-emmaus.
co/fr/nos-boutiques/amisep

en bRef
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agent cheval

Chanteur, rappeur, compositeur, artiste au cœur de la 
scène musicale en Bretagne, Krismenn prépare une 
résidence artistique au centre hospitalier de Tréguier. 

Fruit du jumelage entre le théâtre de l'Arche et l'hôpital, 
cette idée ambitieuse répond à l'appel à projet « Culture 
et santé » porté conjointement par la Drac (Direction régio-
nale des affaires culturelles) et l’Agence régionale de santé. 
« Une vraie marque de reconnaissance pour la qualité de 
notre proposition », rapporte Maïwenn Furic, directrice de la 
culture à LTC. Déclinée sur trois ans, cette résidence laissera 
à l'artiste le temps de créer, dès ce printemps, des liens avec 
les résidents dans la perspective d'une cocréation qui sera 
présentée en juin 2024. « Je n'écris rien à l'avance et ne m'im-
pose aucune limite. Tout partira de ce travail en immersion. » 
Si pour Krismenn, « cette aventure me mène un peu en terrain 
inconnu », il s'en réjouit : « Intergénérationnelle, musical et 
théâtral, ce travail s'inscrit totalement dans mon univers. » 

 Kaner, raper, saver tonioù eo Krismenn, un arzour 
hag a zo e kreizig-kreiz bed ar sonerezh e breizh. 
emañ o prientiñ ur chomadenn arzel e pennospital 

Landreger. Deuet eo ar soñj hardizh-se diwar ur c’hevel-
ladenn etre ar c’hoariva ar Wareg hag an ospital evit res-
pont d’ar galv da raktresoù « sevenadur ha yec’hed » 

CULTUre  
kRIsmEnn : lA CRéATIon À l'hôpITAl 
kRouIñ En ospITAl

lañset war un dro gant rras (renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel) 
hag ajañs rannvroel ar yec’hed. « evel-se eo anavezet da vat kalite ar pezh 
a zo kinniget ganimp » a gont maïwenn Furic, renerez ar sevenadur e LTK. 
Tri bloaz e pado ar chomadenn-mañ, diwar se en do an arzour amzer 
a-walc’h, adalek an nevezamzer, da skoulmañ darempredoù gant an 
annezidi abalamour da grouiñ un dra asambles hag vo diskouezet e miz 
even 2024. « ne skrivan netra en a-raok ha ne lakaan harz ebet d’ar pezh 
a rin. savet e vo pep tra diwar al labour e-mesk an dud. » anzav a ra 
Krismenn : « kaset e vin war-zu tachennoù n’anavezan ket nemeur », ar 
pezh a blij dezhañ kalz : « meskañ ar remziadoù, sonerezh ha c’hoariva, 
kordañ a ra al labour-mañ tre-ha-tre gant ma bed din-me. » 

e t si vous veniez au travail gratuitement ? Pour encourager le développement d'un 
réseau important de covoiturage, l'Agglo, en partenariat avec la société Klaxit, 
prend en charge une partie du coût de vos trajets. Tous les trajets en covoiturage 

réalisés sur l'appli Klaxit et ayant pour origine ou destination l'une des 57 communes 
de LTC, sont subventionnés par l'Agglo. Concrètement, les passagers voyagent gratuite-
ment, quand les conducteurs sont de leur côté, rémunérés entre 2€ et 4€ pour chaque 
passager transporté. Téléchargez l'appli et partagez plus qu'un trajet ! 

 d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique Déplacements, le covoiturage 
appli Klaxit à télécharger sur l'app store ou google play

CommerCe  
TyCommERCEs.Com 
pRolongE sA gRATuITé

Une page facebook permettra bientôt 
aux familles de suivre le projet de 
krismenn // hepdale e c’hallo ar 

familhoù gwelet labour krismenn o 
vont war-raok gant ur bajenn facebook.

mobiLiTéS  
CovoITuREz, éConomIsEz, pARTAgEz !
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sERvICEs À lA  
populATIon
▶  2018. Réalisation de l’extension 

de la Maison france services qui 
accueille aussi la nouvelle mairie 
de Cavan

▶  2019. Rénovation de la salle de 
sport de prat

▶  nombre de conseils apportés en 
2021 par le point Info habitat : 799

▶  aides versées aux particuliers 
pour des travaux d'amélioration 
énergétique des logements, 
adaptation à l'autonomie, au 
handicap : 544 658 € d'aides 
versées par l'anah (en tant 
que délégataire de l'agence 
de l'habitat, LTC accompagne 
les personnes). en outre, LTC 
abonde par des aides en propre, 
69 000€

EnvIRonnEmEnT
▶  À Cavan et Tonquédec, 

restauration de cours d’eau 
(70 000€)

▶  Travaux de reconstitution du 
bocage chez les agriculteurs

▶  alternatives au désherbage 
chimique, accompagnement 
des communes, formation des 
agents communaux

▶  Tout au long de l’année, 
animations nature sur le site 
de poulloguer à prat

▶  Organisation de l’animation 
« Le Léguer en fête »

▶  Chantiers de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 
(balsamine de l’himalaya, frelon 
asiatique)

focus
en 2020, le ramassage des déchets 
des 9 communes est intégré à LTC. 

LTC gère et valorise les sites naturels 
de Kerouspic, poulloguer et 
Kerguigniou, soit près d’une 

vingtaine d’hectares 
d’espaces naturels.

éConomIE-EnsEIgnEmEnT 
supéRIEuR
▶  en 2020-2021, deux pass 

commerce et artisanat attribués 
(Cavan et Tonquédec) : 11 097 € 
d’aides

▶  sur ce pôle, un prêt Lannion-
Trégor transition de 4 000 € 
(prêt pour les entreprises ayant 
rencontrées des difficultés 
de trésorerie durant la crise 
sanitaire)

▶  avec la Mission locale, action 
proxim’emploi (rencontres entre 
jeunes et entreprises)

cap sur... 
le pôle de cavan 

En 2017, lTC a créé sept pôles constituant le territoire afin de faciliter les 
rencontres entre élus locaux et communautaires et dans l’objectif de faire 
émerger les projets et problématiques propres à chacun. dans ce numéro du T, 
nous vous proposons d’examiner les réalisations et les projets qui en découlent 
(liste non exhaustive). Tous sont issus d’une même volonté : apporter des 
services au plus près des besoins. Temps d’arrêt sur le pôle de Cavan
qui comprend 9 communes.
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hORIzOn 2021-2026

ACCompAgnEmEnT  
dEs CommunEs
▶  2017. accompagnement de 

Cavan dans la réalisation 
du dossier de candidature 
« Dynamisme des villes et bourgs 
ruraux de bretagne ». juillet 
2019, le dossier est retenu 

▶  2020. LTC approuve la 
modification du plan local 
d’urbanisme de Cavan et 
accompagne la modification 
simplifiée du plu de prat

▶  entre 2017 et 2021, 
accompagnement de projets 
communaux : extension de la 
médiathèque et aménagement 
du bourg de Cavan, rénovation 
de la salle des fêtes de prat, 
création de la médiathèque 
de pluzunet, réalisation d’une 
maison à Coatascorn et Cavan, 
aides à la création de logements 
sociaux…

▶  Création de lotissements à 
Cavan, pluzunet et Quemperven 
(avec la société d’économie 
mixte-seM Lannion-Trégor)

TouRIsmE
▶  balisage du tracé « Mon tro 

breizh » (liaison entre les 
évêchés bretons) passant 
par ce pôle

À Cavan, projet d'extension de la Maison de santé ; davantage de 
vélek’tro à arriver sur ce pôle ; pose de 4 conteneurs enterrés au 
lotissement Kerhuellan ; restauration de la continuité écologique du 
Léguer sur le site Craou Moc’h à pluzunet (LTC a financé les études).
À Tonquédec, raccordement du lotissement du Clos nessan au réseau 
d'eaux usées en 2022 (140 000 €).

CulTuRE
▶  en 2021, 20 000 € de subventions 

pour l’association Ti ar vro
▶  43 000 € pour le Centre de 

découverte du son et réfection 
du parking

sept. 2020
À Quemperven, le multi-
accueil Ti Choutig ouvre dans 
ses nouveaux locaux. 

1,4 

million d'euros en 
2020-2022 pour la 
station d’épuration 
de Caouënnec-
Lanvézéac, mise en 
service en 2021

ERRITOIRE
DU-SE

réalisations 
Reprise en régie de l’exploitation 

des installations d’assainissement 
collectif sur la commune de prat 

au 1er  janvier 2022 ; création de la 
zone artisanale Canada de 1,4 

hectares, aménagement et 
entretien de 25 kms de 

sentiers…
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«Il ne se passe pas une semaine sans 
qu’on reçoive une demande de ter-
rain à bâtir ou de maison à vendre 
à la mairie ! », annonce d’emblée 
Joël Philippe, agriculteur et maire 

depuis 2020. Située à 10 km de Lannion, 
nichée dans la vallée du Léguer et dotée 
d’un château fort du  xVe siècle, Tonquédec 
est également riche d’un secteur agricole 
développé, d’un réseau dense de petites 
et moyennes entreprises, de commerces 
et d'une école connectée. Autant d’atouts 
expliquant son attractivité croissante. « On 
a tout ici ! », affirme l’élu. 

aCComPagner LeS famiLLeS eT LeS 
aînéS
« On ne doit pas mettre tous ses œufs en 
centre-bourg », plaisante Joël Philippe. La 
municipalité s’attache donc à développer 
des projets adaptés aux familles sur toute la 
commune. Un conseil municipal des jeunes 
a été créé, énumère l’enfant du pays, de 
nouveaux chemins de randonnée pour-
raient être labellisés, et la municipalité 
réfléchit à renouveler la location de vélos 
électriques pour inciter à découvrir la vallée 
et les chapelles environnantes.
En plus du terrain multisports derrière 
la mairie, un « pumptrack », un parcours 
sportif pour les vélos, trottinettes et rollers 
va être créé, avec une aire de pique-nique, 

en lien avec le projet de réhabilitation du 
quartier de Loden-Nevez, qui est en cours 
d’étude. Le lotissement, qui date d’une 
trentaine d’années, nécessite aujourd’hui 
des travaux. « L’idée, précise le maire, est 
d’aménager les voies de circulation, ajouter 
des voies douces, des espaces de verdure et 
travailler à éviter les ruissellements d’eau. »

Autre dossier important : permettre aux 
aînés de continuer à habiter la commune 
quand ils ne peuvent plus vivre chez eux. 
La création de cinq logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite est prévue. 
« Il y a une population de retraités agricoles 
qui ne veulent pas quitter leur territoire, par 
exemple », témoigne Joël Philippe. Un pro-
jet ambitieux, épaulé par Lannion-Trégor 
Communauté, qui consiste à acheter un 
ensemble de bâtis avec l’Établissement 
public foncier pour le rénover. Après avoir 
obtenu une importante subvention de 
l’État, cette réalisation en devenir a été 
saluée par l’architecte des Bâtiments de 
France, ajoute l’élu. Les travaux de curage 
commenceront en mars. 

Un noUveaU LoTiSSemenT rUe ange-
La-dUvaL
à l’image des communes environnantes, la 
pression immobilière est forte à Tonqué-
dec. « Avec la pandémie, la commune a 

Avec la pandémie,
la commune a accueilli

une population très active, 
de 30-40 ans.
Joël phIlIppE

Maire de Tonquédec

Parallèlement à la 
création d’un pumptrack, 

le maire prévoit de 
réhabiliter le quartier 
de Loden-nevez et de 

construire cinq logements 
dans le bourg pour les 

aînés.

accueilli une population très active, de 30-40 
ans, et qui a déjà commencé à se joindre 
au monde associatif », témoigne le maire. 
En 2021, la commune enregistrait neuf 
demandes de permis de construire et 31 
certificats d’urbanisme. « C’est facilement 
le double d’une année classique », com-
mente Joël Philippe. Un nombre important, 
pour une commune de 1 282 habitants. Les 
derniers lots immobiliers ont été vendus 
l’année dernière, et aujourd’hui, il n’y a plus 
de terrains disponibles à la construction. 
Un nouveau lotissement devrait d’ailleurs 
sortir de terre d’ici 2023. Quinze lots, rue 
Angela-Duval, qui viendront combler cer-
taines dents creuses du centre-bourg. 

 d’infos : www.tonquedec.fr

tonquédec, 
joyau historique 
prisé des familles

1282 
habitants 
1 agence postale
1 école
1 commerce boulangerie-
épicerie, 2 bars et 2 restaurants
1 cabinet infirmierFÉ
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on s’y croirait presque ! Les four-
neaux fument, les odeurs montent 
et emplissent l’air, on déroule les 

pâtes feuilletées, on touille dans les mar-
mites, Léa, formatrice et cheffe de cuisine, 
donne ses instructions à la mini brigade 
qui s’affaire. C’est bientôt l’heure du ser-
vice, les pommes duchesse viendront ac-
compagner le pavé de merlu servi ce jour-
là aux clients du restaurant pédagogique 
du Greta (Groupement d’établissements 
publics de l’Éducation nationale) de Lan-
nion. En formation continue, les adultes se 
destinent à être crêpier, cuisinier, pizzaïolo, 
serveur, commis de cuisine, ou encore 
employé d’étages. Au Greta, on se forme 

aussi aux métiers d’aide à 
la personne, du tertiaire, 
etc. Quand ils sortent des 
cuisines et autres plateaux 
techniques qui font la force 
de la formation continue et 
de l’apprentissage du Greta 
des Côtes d’Armor, ils sont 
opérationnels. Chaque an-

« Mon cheval de bataille, c’est qu’il faut lire aux tout-pe-
tits de manière individualisée pour favoriser leur déve-
loppement », lance en préambule Julie Le Feunteun, 

cofondatrice de l’association vieux-marchoise Liratouva, 
qui intervient notamment dans les Relais petite enfance 
(RPE - anciennement RPAM) du territoire. Mettre en place 
une séance de lecture pour les 0-3 ans, c’est d’abord créer 
un cadre favorable : « Je commence par chanter une chan-
son avant une ou deux lectures collectives pour rassembler 
et poser l’ambiance. Puis les enfants choisissent, en fonction 
de leurs émotions, parmi les albums que j’ai sélectionnés 
et amenés, un livre que les adultes présents vont leur faire 
découvrir. » Ne pas se formaliser si l’enfant n’écoute que 
d’une oreille ou part à l’autre bout de la pièce, ne pas 
craindre de chanter des comptines même si le ton n’est 
pas juste... L’animatrice rassure les lectrices, transmet 
sa démarche et explique : « Dès 6–8 mois, les enfants de-
viennent actifs dans leur corps lorsqu’ils voient de belles 
images. Ils sont sensibles au rythme posé par le texte, aux 
sonorités. La lecture agit sur de nombreux endroits de leur 
développement et renforce le lien entre les parents ou les 
assistantes maternelles et les enfants. » 

Créer dU Lien aveC Le ProjeT « bébé booking »
Des études montrent par ailleurs que les enfants plongés dans la lec-
ture individualisée entre 0 et 3 ans, rentrent plus facilement dans les 
apprentissages. Les séquences dans les RPE durent en général une 
heure et sont répétées trois à cinq fois, le temps que la démarche soit 
comprise et les habitudes prises. Cette action est loin d’être la seule 
que porte l’association Liratouva qui met sur pied, depuis le mois de 
février, un beau et gros projet, intitulé « bébé booking ». L’objectif de ce 
projet est de créer du lien entre tous les acteurs de la petite enfance et 
de la lecture, sur le réseau de médiathèques concernant les communes 
de Plestin-les-Grèves, Le Vieux-Marché, Pluzunet, Bégard et Plouaret. 
Au programme, formation des professionnels et des bénévoles, cafés 
biberon permettant d’échanger avec les parents, comités de lecture 
pour sélectionner des albums jeunesse, conférences spectacle, etc. Les 
actions sont nombreuses et variées et participent toutes au plaisir de lire. 

 d’infos : www.liratrouva.fr

ERRITOIRE
DU-SE

PLoUareT  
vIvE lA lECTuRE 
IndIvIduAlIséE !

Les bébés deviennent actifs dans leur 
corps quand ils voient les belles images 

d’un album, confirmant ainsi tout 
l’intérêt de la lecture individualisée.

en cuisine, gaëtan et élise 
apprennent leur nouveau

métier : cuisinier. 

Lannion  
dAns lEs CuIsInEs du gRETA

née, au Greta des Côtes d’Armor, ils sont 
en moyenne 3 000 stagiaires ou apprentis 
qui apprennent leur futur métier et à l’issue 
de la formation, ils obtiennent un certificat 
national reconnu.

en Lien aveC LeS beSoinS dU Terri-
Toire
Au plus près des besoins recensés sur le 
territoire, les formations proposées au 
Greta sont en adéquation avec les besoins 
exprimés par les professionnels. Antoine 
Le Ny, conseiller en formation au Greta, 
présente : « Une formation qui n’a pas 
d’emprise sur le territoire ne fonctionne 
pas. Nous travaillons ensemble avec les 

employeurs qui sont en recherche de main-
d’œuvre et avec Pôle emploi. Par ailleurs, les 
projets des futurs stagiaires sont travaillés 
avec eux en amont afin de leur apporter 
une réponse en formation adéquate. Cette 
phase préalable est fondamentale. » Les 
parcours des stagiaires sont très diver-
sifiés. Gaëtan et Elise (sur notre photo), 
par exemple, ont changé de braquet. Lui 
était carrossier, puis il a travaillé dans la 
restauration collective et veut aujourd’hui 
se diriger vers la restauration tradition-
nelle. Quant à Elise qui travaillait en foyer 
logements, elle aimerait aujourd’hui aller 
en restauration collective.
Pendant la formation des stagiaires, le 
restaurant pédagogique du Greta-CFA situé 
au lycée Félix le Dantec est ouvert le midi 
au public, de novembre à mai, plusieurs 
jours par semaine. Il est indispensable 
de réserver son repas au 06 47 84 46 14. 

 d’infos : antoine Le ny, conseiller en 
formation. Tél : 02 96 61 48 54 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr
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Le bourg de Kerbors s’apprête à faire peau neuve. Les travaux et le 
budget sont peaufinés par l’équipe municipale, le cabinet d’archi-
tecture paysagiste AGPU et le bureau d’étude de Lannion-Trégor 

Communauté, en maîtrise d’ouvrage. « Une réflexion avait été amorcée 
par l’ancienne équipe », explique Gildas Le Bever, maire de Kerbors. 
« Nous avons pris la suite, et l’aide des services urbanistiques de LTC nous 
a été précieuse pour le programme de réaménagement du bourg dans 
sa globalité (traversée du bourg par la RD20, projet de lotissement par 
anticipation du PLUIH, conjuguer des fonctionnalités de plus long terme). » 
Les élus se sont beaucoup investis en concertation avec la population. 
« Les retours ont été très positifs à l’issue des deux réunions publiques 
bien suivies. Nous souhaitons freiner le côté traversant du bourg, tout en 
le modernisant et en intégrant des aménagements paysagers correspon-
dants aux aspirations des habitants. » Le début de la première phase 
des travaux est prévu pour le second semestre 2022, pour un budget 
envisagé de 650 000 € HT. 

PerroS-gUireC  
un gymnAsE quI pRomET

PLeSTin-LeS-grèveS  
lA méTAllERIE 
du TRégoR voIT gRAnd !

C’est pour les journées du patrimoine 
2021, que « Il était une fois… Pouldou-
ran » est sorti en auto-édition, avec 

le soutien des « Amis de Pouldouran » et 
une aide de la mairie via l’association Skol 
C’hleuzioù. Son auteur, Monique Palud, 
originaire de la commune et passionnée 
d’histoire, y a compilé la somme de 20 ans 
de recherches. « Tout est parti de la généa-
logie, qui m’a amenée aux archives. Je me 
suis passionnée pour cette plongée dans 
les vieux papiers, c’est le bonheur pour moi 
d’être là-bas ! » à mesure que la matière 
s’est accumulée, l’idée de transmettre ce 
travail a germé. « Je me suis dit que ce serait 
dommage que tout ce travail se perde, et c’est 
ainsi qu’ont commencé les articles dans le 
bulletin municipal. Puis on m’a suggéré que 
ce serait intéressant d’en faire un livre. » Tiré 
à 300 exemplaires, l’ouvrage est disponible 
à la librairie Le Bel Aujourd’hui à Tréguier. 

 d’infos : jean-paul.palud@orange.fr

La roChe-jaUdy  
À lA déCouvERTE 
dE pouldouRAn

kerborS  
du nEuf pouR lE bouRg

après avoir repris l’entreprise en 2000, Thierry Le Roux 
s’est installé en 2003 avec sa femme et ses fils sur 
la zone d’activités du Châtel, où l’entreprise de la 

Métallerie du Trégor a connu une belle évolution. « Nous 
étions installés dans deux bâtiments de 350 et 250 m² dans 
lesquels nous étions à l’étroit », explique Franck Le Roux. 
« L’extension nous a permis d’englober les deux bâtiments 
et de nous agrandir, ce qui nous offre de bien meilleures 
conditions de travail et nous permet de développer l’acti-
vité avec de plus gros projets. » Dès 2021, deux nouveaux 
chantiers ont déjà été rendus possible avec ce bâtiment, 
terminé depuis janvier après 14 mois de travaux. Une 
évolution qui implique des besoins en personnel et des 
recrutements. « La spécificité de notre entreprise c’est que 
nous sommes parmi les rares en France à faire à la fois de la 
fabrication (portails, escaliers, rampes…) et du traitement 
(peinture, sablage…). » Aujourd’hui, la Métallerie du Trégor 
recherche des profils polyvalents, à la fois en fabrication, 
en peinture industrielle, voire à terme, en sablage. 

Le gymnase Yves-Le Jannou s’apprête à vivre une nouvelle 
vie grâce aux travaux de réhabilitation et d’extension qui 
ont démarré à l’automne 2021 pour s’achever fin 2022. 

Mobilisée pour offrir un équipement sportif ultra perfor-
mant à ses collégiens, écoliers et associations, la commune 
de Perros-Guirec porte cette rénovation, qu’accompagne 
LTC en assistancce à la maîtrise d’ouvrage, sous l’égide de 
l’agence briochine Garçonnet Loncle architectes. La belle 
histoire de Perros avec le tennis de table se poursuivra dans 
ce gymnase, apte à recevoir des compétitions et potentiel 
camp de base pour les délégations lors des JO 2024. Le 
gymnase sera par ailleurs équipé d’un mur d’escalade de 
niveau départemental. 

 d’infos : https://prepare.paris2024.org/fr/training-camp/
complexe-sportif-yves-le-jannou
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PoUrqUoi Une enqUêTe SUr LeS dé-
PLaCemenTS ? 
Les déplacements représentent un enjeu 
majeur du quotidien pour répondre à nos 
différents besoins (travail, loisirs, école, 
achats…). Ces déplacements nécessitent 
l’utilisation d’un ou plusieurs modes de 
transport (marche, vélo, voiture, trans-
ports en commun…), influencée par de 
nombreux éléments. En tant qu’autorité 
organisatrice de la mobilité, il est essentiel 
pour Lannion-Trégor Communauté de 
connaître les pratiques de déplacements 
des habitants du territoire. L’Agglo lance 
en effet une enquête sur les mobilités 
certifiée CEREMA (Centre d'études et d'ex-
pertise sur les risques, l'environnement, 
la mobilité et l'aménagement) auprès 
des habitants du territoire, du 22 février 
au 30 avril 2022.
L’analyse des résultats permettra no-
tamment d’alimenter le Plan de mobi-
lité en cours de réalisation, consistant à 
définir la politique de mobilité pour les 
années à venir sur le territoire. L’objectif 
de cette étude est d’adapter au mieux 
les services de mobilités, en favorisant 
le développement des alternatives à la 
voiture individuelle.

qUi réaLiSe eT organiSe CeTTe en-
qUêTe ?
Cette enquête est pilotée par l’Agglo, en 
partenariat avec l'État, la Région Bretagne 
et le Département des Côtes-d'Armor. 
Le CEREMA accompagne Lannion-Tré-
gor Communauté en tant que référent 
technique. La collecte des enquêtes est 
confiée à la société ALYCE.

qUi Sera inTerrogé ? 
Le périmètre de l’enquête concerne l’en-
semble du territoire de Lannion-Trégor 
Communauté. L’enquête sera réalisée 
auprès d’un échantillon représentatif com-

mobiLiTéS  
unE EnquêTE pouR ConnAÎTRE 
vos hAbITudEs dE déplACEmEnTs

posé d’un minimum de 1 440 personnes 
de 5 ans et plus, réparties équitablement 
sur le territoire. Les ménages seront tirés 
au sort puis préalablement informés par 
courrier par la société ALYCE. Une ou deux 
personnes de 5 ans et plus peuvent être 
interrogées par ménage (selon la taille 
du ménage).

CommenT va Se déroULer L’en-
qUêTe ?
Les enquêtes seront réalisées par télé-
phone. Les enquêteurs poseront des ques-
tions générales (âge, type de logement, 
composition du ménage…), puis diffé-
rentes questions sur les déplacements. Les 
personnes interrogées seront notamment 
questionnées sur leurs déplacements 
effectués la veille du jour de l’enquête. 
La durée moyenne d’un entretien est de 
l’ordre de 20 minutes par personne.

qUe vonT devenir LeS informa-
TionS CoLLeCTéeS ?
Les réponses individuelles, dont la confi-
dentialité est garantie, seront détruites 
en fin d'enquête. Seules les données 
anonymisées seront exploitées ensuite 
dans un but statistique.

À reTenir
• Période d'enquête : du 22 février au 30 
avril 2022 (hors vacances scolaires et 
jours fériés)
• Périmètre: Lannion-Trégor Communauté
• Type d'enquête : par téléphone
• Jours de rendez-vous : du mardi au 
samedi
• Horaires : en semaine, entre 17h et 21h, 
et le samedi, entre 10h et 16h
• Durée de l'enquête : 20 minutes par 
personne en moyenne. 

 d’infos : plateforme relations usagers au  
02 96 05 55 55

UYAUx
MAT DA C’HOûT

PerroS-gUireC  
un gymnAsE quI pRomET

La maLLe de Prév 
PoUr LeS SoiréeS
Vous organisez des soirées festives, 
des événements, des festivals ? 
Pensez à la Malle de prév', pour 
vos actions de prévention et de 
réduction des risques : affiches, in-
formations, éthylotests, bouchons 
d'oreilles, signalétique, etc. 
+ d'Infos : CIAs Au 06 07 03 19 18

LeS reLaiS PeTiTe 
enfanCe
Depuis fin 2021, les RPAM (Relais 
Parents Assistants Maternels) sont 
devenus des RPE (Relais Petite En-
fance). Une nouvelle dénomination 
pour ce service gratuit destiné aux 
parents, aux assistants maternels 
ou aux personnes souhaitant le 
devenir.
+ d'Infos : WWW.lAnnIon-TREgoR.

Com, RubRIquE EnfAnCE JEunEssE

PLeSTin-LeS-grèveS  
lA méTAllERIE 
du TRégoR voIT gRAnd !

PoinT info habiTaT
Guichet unique du Trégor sur 
toutes les questions relatives à 
l’habitat, le Point Info Habitat 
vous informe et vous accom-
pagne dans vos projets d’amé-
lioration thermique, d’adapta-
tion du logement, de réduction 
des consommations d’énergie, 
d’achat de terrain et de construc-
tion de logement. Pensez à bien 
préparer votre appel en rassem-
blant les informations utiles 
aux conseillers pour pouvoir 
répondre aux questions (nature 
de votre projet, travaux envisa-
gés, revenus fiscaux de référence, 
année de construction, etc.)
+ d’Infos : WWW.pIh-lAnnIon-TRE-

goR.Com ; Tél. 02 96 05 93 50 

Info.hAbITAT@lAnnIon-TREgoR.Com

Un ServiCe PUbLiC de 
ProximiTé À PLeSTin-
LeS-grèveS
L'Espace France Services vous 
accueille du lundi au vendredi, 
pour vous conseiller et vous ac-
compagner dans vos démarches 
administratives et numériques du 
quotidien. Des ateliers sont organi-
sés régulièrement pour vous aider 
à vous familiariser avec les outils 
informatiques.
+ d'Infos : 2, plACE d'AuvElAIs

Tél. 02 96 05 57 56
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144 000 : c'est le nombre phénoménal 
d'observations réalisées en trois 
années d'animation de l'atlas de 

la biodiversité de LTC. Pour rappel, cet 
atlas est un inventaire participatif de 
l'ensemble des formes de vie sur les 57 
communes de l'agglo. une démarche 
portée politiquement depuis début 2019 
afin de définir une stratégie globale en 
faveur de la biodiversité. « Le but était 
de réaliser un état des lieux naturaliste du 
territoire, qu'il s'agisse d'espèces ordinaires 
ou remarquables. Et c'est un succès : on n'a 
jamais eu une connaissance aussi fine de 
la biodiversité locale ! », se réjouit Chris-
tophe Thébault, conseiller spécialisé à 
LTC pour les espaces naturels. Fin octobre 
2021, toutes les données ont été triées et 
analysées. « Nos partenaires associatifs, 
experts dans leurs domaines, ont réalisé 
une synthèse des enjeux par spécialité : 
amphibiens, mammifères, oiseaux... Cette 
synthèse était assortie de préconisations 
de gestion pour les espèces à risque », dé-
veloppe mathieu brédèche, chargé de 
mission biodiversité au service espaces 
naturels. Au final, 6 677 espèces ont été 
identifiées, tous règnes confondus (ani-
maux, plantes, champignons, et même un 
blob, cet être unicellulaire inclassable !). 
« Environ 200 espèces présentent un enjeu 
particulier, pour lesquelles le territoire a 
une responsabilité de conservation », note 
mathieu brédèche.

biodiverSiTé eT PaySageS
il a fallu ensuite faire la synthèse de toutes 
ces synthèses : analyses et recommanda-
tions ont été rassemblées au sein d'un 
document unique. Ce travail sera compilé 
avec celui en cours sur le fonctionnement 
des paysages et les trames vertes et bleues. 

« Ces deux axes, biodiversité et paysages, 
forment la base de la future stratégie bio-
diversité de LTC, qui sera élaborée courant 
2022 », annonce Christophe Thébault. il 
y a beaucoup de choses à construire, de 
nouveaux outils à instaurer pour que cette 
stratégie sur la biodiversité s'applique 
dans tous les domaines de compétences 
des communes et de l'intercommunalité 
: dans le cadre de chantiers de  construc-
tion, d'entretien des espaces verts, de 
l’élaboration du Plan local d'urbanisme 
intercommunal – habitat (PLui-h)... Par 
exemple, définir des zones où les tontes 
et les litières de feuilles mortes ne seraient 
pas ramassées profiterait à de multiples 
champignons. encore, aménager des 
passages pour la petite faune dès l'amé-
nagement de nouvelles zones d'activités. 
« La préservation de la biodiversité peut être 
prise en compte sans réel surcoût », appuie 
Christophe Thébault. sur les espaces na-
turels, densifier le réseau de petites mares 
serait bénéfique pour les batraciens et les 
libellules, préserver les très vieux arbres 
profiterait à une multitude d'insectes. « 
Il faut inscrire des réflexes dans tous les do-
maines. Les cahiers des charges pourront être 
adaptés », poursuit Christophe Thébault. 
Par exemple, quand on rénove un vieux 
mur en pierre, attention à laisser quelques 
endroits creux pour que la chouette che-
vêche puisse nicher. Les agents du service 
espaces naturels, eux, ont désormais une 
connaissance précise des espèces : « Nous 
pourrons affiner nos plans de gestion et ci-
bler des actions au niveau très local, ce qui 
permet d'être plus ambitieux », confirme 
mathieu brédèche.

Le PUbLiC bien imPLiqUé
Le grand public s'est largement mobilisé 

pour alimenter cet inventaire natura-
liste sur le portail de saisie en ligne. La 
démarche a été accompagnée par 25 
ateliers pour les habitants et 16 anima-
tions scolaires. « Un rapport technique, 
vulgarisé, intéressera les personnes les plus 
impliquées. Il sera disponible au premier 
trimestre 2022 », annonce Christophe 
Thébault. un livre photo représentant 
25 espèces parmi les plus symboliques 
du territoire sera diffusé en ligne puis 
édité. De quoi poursuivre l'émerveille-
ment sur la biodiversité ! en attendant, 
fort de son succès, le portail de saisie des 
observations reste actif : cela contribue 
encore à la connaissance naturaliste du 
territoire. 

d’infos: biodiversite@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com, rubrique 

environnement, les espaces naturels

biodiverSiTé  
bIodIvERsITé : un InvEnTAIRE RIChE 
pouR unE sTRATégIE AmbITIEusE

740
habitants contributeurs

30 000
observations par les habitants

114 000
observations par les professionnels

6 677
espèces identifiées

la biodiversité et les paysages 
forment la base de la future 

stratégie de lTC en matière de 
biodiversité. Elle sera élaborée 

courant 2022 et s'appliquera 
dans tous les domaines de 

compétence de l'Agglo et des 
communes. 

ChRIsTophE ThébAulT
Conseiller spécialisé à LTC 

en charge des espaces naturels

Les batraciens, comme le Triton 
alpestre ou la rainette verte, font 

l'objet d'une attention particulière en 
hiver et au printemps, périodes où ils se 

déplacent et se reproduisent.
L'ecureuil roux fait partie des espèces 

ordinaires souvent relevées par les 
contributeurs de l'atlas.
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emañ an daou bried Tinaig Perche, ga-
net e Rospezh, hag Amédée Barzhig, 
ganet e Kamlez, o chom e Rospezh 

ha sot int gant an istorioù a veze kontet er 
beilhadegoù breton a zegas buhez e-kerzh 
nozvezhioù hir ar goañv. En em gavout a 
raent asambles e ti bihan Maria Prad, a oa 
ur skrivagnerez vrezhonek (aet da Anaon e 
2006), e traoñ skalieroù Berlevenez. Gant 
Maria e veze skrivet pezhioù-c’hoari bihan 
hag a veze prientet ha diskwelet gant ar 
strollad bihan Beilhadegoù Treger war al 
leurennoù er vro betek ar bloavezhioù pe-
var-ugent. Bodet e vezent bep Sadorn, d’ar 
mare ma oa ar beilhadegoù brezhonek 
en o brud e Bro-Dreger. Lañset e oa bet 
ar veilhadeg kentañ e 1959 e Rospezh 
gant ar c’hazetenner Roger Laouenan 
a oa sot gant sevenadur Breizh. Deuet e 
oa Maria da vezañ « plac’h he fluenn » ar 
strollad gant pezhioù berr, unangomzioù, 
sketchoù… « Hon mamm speredel e oa-hi ! 
D’ar c’houlz-se ne veze ket diduamantoù all 
evidomp », a gont Tinaig en ur c’hoarzhin. 
« Me a veze oc’h ijinañ traoù war ar prim, 
betek re, diouzh ar pezh a veze lâret din 
! Maria a ouie an tu da skrivañ bep a roll 
dimp diouzh hon muzul, sevel a rae pezhioù 
hag a oa liammet ouzh ar c’heleier, war 
un ton fentus peurvuiañ, hag ur gentel a 
veze e fin an istor. Skrivet he doa Maria 
un drama ivez, diwar un istor gwir hag a 
oa degouezhet e Plounevez-Moedeg, hini 
ur paotr kondaonet e gaou d’ar galeoù e 
Cayenne. Met ne oa ket plijet kement da 
Dregeriz hag ec’h eo gwelloc’h gante ar 
farsadennoù lemm hep bezañ difeson avat. 
Gouzout a rit e oa-hi ar plac’h kentañ he 
doa tapet he aotre-bleinañ e Bro-Dreger ? » 
Tinaig a blij dezhi ivez komz eus barzhone-
goù kaer-eston Añjela Duval a veze kanet 
war al leurennoù war donioù savet gant 
Jean Derrien eus an Antouar. Laouen-
kaer eo Tinaig hag Amédée bremañ o 
welet eo bet adlañset ar beilhadegoù er 
vro gant Dastum Bro-Dreger un toullad 
bloavezhioù zo.

Evit hon lennerien e kontont o-daou an 
istor-mañ dimp : An ostizez vouched, ma 
vez tapet Mimi da vat ha Jakez, he gwaz, 
a ra dezhi kompren kement-se.
E 1960 e tremen an istor ijinet gant Maria 
Prad*. Emañ KBSP ha tud nevez d’he heul, 
ijinourien desket dioute, o’n em staliañ 
e Lannuon. Mimi, ha hi ganet e Bro-Dre-
ger, zo o hunvreal e broioù all, n’houlenn 
ket komz brezhoneg ken hag evit bevañ 
e-mesk an dud nevez-se e soñj dezhi n’eus 
ket gwelloc’h evit digeriñ un tamm ostaleri 
ma vo degemeret an ijinourien yaouank 
ha neket « Ploukien diwar ar maez ». Graet 
o soñj neuze gant daou labourer-douar 
fin, hag o deus klevet ar gaoz-se, c’hoari 
un dro-gamm dezhi. « Mont a refomp di 
gant hon boteier-koad ha ne baefomp ket 
hon dle ! » N'int ket evit en em glevet da 
c’houzout piv a baeo, setu ma kinnigont 
dezhi c’hoari mouchig-dall : « Mar keret, 
ostizez, a vefet mouched hag a teufet da re-
deg war on lerh amañ, hag an hini a dapfet 
da gentañ, hennez a bêo ! » Met an daou 
gomper a dec’h kuit hag an hini kentañ 
touchet ganti eo Jakez, gwaz Mimi, ijinour 
eus e vicher. « Med petra, te zo o c’hoari 
mouchig dall ? » a c’houlenn Jakez ganti. 
« Daou gampagnard a zo bed aze… ha pa 
o-deus mouched ahanon int êd a-raog. O ! 
selled, hag êd ar voutaillad Raphaël gante, 
hag-eñ feson pegen diwezad o-devoa. ». 
Komprenet mat an afer gant he gwaz a 
lavar bravik dezhi e ranker kaout resped 
evit tout an dud, forzh piv e vefent…
Ha setu ma klever kentel an istor gant 
Jakez : « Feson Diwezad ? Ma ! Te bepred, 
ne stoa ked a feson gwall abred ivez, pa-
nevert ’h on arrued da divouchañ aha-
nout ; sur a-walh e-teus c’hoanteed gand 
da halleg ober goab oute. Med aze a zo 
diskweled dit penaoz ar re a gôze brezo-
neg n’eo ked diwezatoh o horolaj evid da 
hini ivez. »
*peziou-C’hoari, Maria prat, embannet gant brud 
nevez, 1979

LexiqUe
Geriaoueg

réSUmé
Tinaïg Perche et Amédée Barzic, époux 
dans la vie, tous deux bretonnants, 
partagent le plaisir de voir revivre 
les veillées bretonnes relancées 
par Dastum bro Dreger. Eux qui les 
fréquentaient si assidument, mon-
tant sur scène, jusqu’aux années 
quatre-vingt. Dans la troupe Trallad 
Beilhadégou Treger, ils racontaient 
les histoires écrites par Maria Prat ou 
chantant les poèmes d’Angela Duval. 
Pour nos lecteurs, ils racontent l’his-
toire de Mimi qui, à l’arrivée du Cnet à 
Lannion, décide d’ouvrir un bar dans 
l’espoir de capter la clientèle de jeunes 
ingénieurs de la ville. Car Mimi regarde 
de haut ceux qu’elle appelle les ploucs 
trégorrois. Mais c’était compter sans la 
ruse de deux agriculteurs… Et c’est par 
la voix de son mari Jakez que Maria 
Prat apporte la morale à son histoire : 
bien pris qui croyait prendre ! 

RETRouvEz lA vERsIon En fRAnçAIs suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/Tous-lEs-numERos-du-T

unE hIsToIRE, 
un soIR d'hIvER 
un IsToR, un nozvEzh 
E-pAd AR goAñv

skrivagnerez vrezhonek :
écrivaine bretonnante
pezhioù-c’hoari :
pièces de théâtre
unangomzioù : monologues
ijinañ traoù war ar prim :
imaginer sur le moment, 
ici « improviser »
ijinour : ingénieur
Kbsp : kreizenn vroadel ar 
studioù war ar pellgehentiñ : CneT
Kentel an istor :
la morale de l’histoire
c’hoari mouchig-dall :
jouer à colin-maillard
c’hoari un dro-gamm : 
jouer un tour
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UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR



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.

à partir du 6 
fév.
aqUariUm marin - TrégaSTeL

AnImATIons À l'AquARIum 
Le mercredi, profitez des visites gui-
dées en compagnie d’un soigneur et 
faites une plongée dans les eaux de nos 
côtes. Les samedis, venez rencontrer 
un soigneur pour connaître tous les se-
crets de l’aquarium. Découvrez aussi la 
nouvelle exposition « À la rencontre des 
korrigans ».
visite guidée les mercredis 9, 16, 23 février et 2 mars, 
rencontre avec un soigneur les samedis 12, 19, et 26 
mars, sur réservation.

d’infos : www.aquarium-tregastel.com

à partir du 6 
fév.
PLanéTariUm - PLeUmeUr-bodoU

mARs, soEuR dE lA TERRE
si semblable et pourtant si différente, la 
planète Mars s’est dévoilée à nos yeux 
grâce au rover Curiosity en 2012 avec 
des images époustouflantes. en écho 
au spectacle « Mars, sœur de la Terre », 
le planétarium de bretagne vous pro-
pose un petit jeu : saurez-vous deviner 
si les clichés ont été pris sur Terre ou 
sur Mars ?

exposition en accès libre dans le hall. 

d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh

19 fév. 
eSPaCe roUzig - PerroS-gUireC

Job dATIng
Les professionnels du tourisme font sa-
lon pour recruter leurs saisonniers. 300 
postes seront proposés dans tous les 
métiers liés au tourisme. 
De 15h à 18h à l’espace Rouzig à perros-guirec.

d’infos : www.lannion-tregor.com

22 fév.
CenTre CULTUreL Le SiLLon - PLeUbian

mAJA
C’est l’histoire d’un homme, un homme 
qui était très triste parce qu’il avait per-

ToUTe L'année
lA mAIson du lITToRAl 
dE ploumAnAC'h

pour répondre à son succès grandissant, la Maison 
du littoral développe de nouveaux projets. pro-
tection du site et sensibilisation du grand public, 
restent les mots d’ordre pour ce lieu dédié à la 
préservation du littoral. elle accueille cette année 
une résidence d’artiste en partenariat avec la région 
bretagne. pauline guillerm, autrice de pièces de 
théâtre, sera présente pendant deux mois, alternant  
création artistique en lien avec la mer, et ateliers à 
la rencontre du public. Des actions culturelles vont 
continuer de s’inviter dans ces murs à l’avenir. De 
plus, les visiteurs pourront également découvrir 
le tout nouveau verger de Crec’h guegan, planté 
en décembre, à l’occasion de chantiers nature, et 
de futures animations autour de la pomme et de 
la santé. Que de beaux projets !
a venir : ateliers d’écriture avec pauline guilerm (gratuits), 
chantiers nature au verger de Crec’h guegan les 14 février et 13 
mars (gratuits), atelier cueillette raisonnée des algues et cuisine 
aux algues le 19 février (de 10 à 30 €), « un éclat dans la nuit, 
histoires et légendes de la mer » le 23 février à 17h30 (8€ pour les 
plus de 6 ans.) 

d’infos : perros-guirec.com

environnement
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du, il le pensait, tout ce qui lui était cher. 
perdu dans la mélancolie d’un bonheur 
passé, il ne voyait plus son propre en-
fant. un soir, alors qu’il faisait grand vent, 
le père et l’enfant mangeaient dans la 
cuisine, le repas semblait glacial. sou-
dain, les bourrasques du vent ouvrirent 
violemment la porte, et le loup entra…
Mardi 22 février à 20h30. a partir de 9 ans.

d’infos : www.arche-sillon.com   

du 7 au 12 
mars
Lannion-Trégor

sEmAInE dE foRmATIon dEs 
AssIsTAnTs mATERnEls
Des sessions de formation sur différents 
thèmes : comprendre le handicap pour 
mieux accompagner l'enfant, équilibre 
alimentaire et cuisine au quotidien, sau-
veteur secouriste du travail, comprendre 
les émotions pour mieux accompagner 
l'enfant au quotidien, etc. pour informer 
et former les professionnels de la petite 
enfance.
Renseignements auprès du service petite enfance 
au 06 77 38 49 67.

d’infos : www.lannion-tregor.com

à partir du 12 
mars
Lannion-Trégor

ouvERTuRE dE lA pêChE
C'est parti pour une nouvelle saison de 
pêche ! Deux événements le 12 mars : ou-
verture de la pêche pour les nuls et stage 
d’initiation de pêche à la mouche « spey 
Cast », avec une canne à deux mains. sui-
vront une trentaine d’animations tout au 
long de la saison, sans oublier tous les 
services proposés aux pêcheurs dans les 
bureaux touristiques du Trégor.
en office de tourisme : vente de cartes de pêche, 
dépositaire de bagues saumon, kit d’information 
du pêcheur, conseils personnalisés par des 
conseillers formés par l'aappMa du Léguer.

d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

15 & 18 mars
berheT

fRéquEnCE gREnouIllE
fréquence grenouille revient, comme 
chaque année, avec ses animations et 
sorties nature pour découvrir l’univers 
des batraciens. 
Mardi 15 et vendredi 18, sorties nature. Rendez-vous 
à 19h30 à berhet devant la mairie.

d’infos : www.lannion-tregor.com

25 & 26 mars
Carré magiqUe - Lannion

ouT of ThE bluE
Le cirque n’a décidément pas fini de 
nous surprendre ! frédéri vernier et son 
complice sébastien Davis-vangelder, 
jusqu’alors acrobates terriens, s’immer-
gent dans un aquarium géant et inventent 
une nouvelle discipline de cirque pour le 
moins inattendue : l’apnée.
vendredi 25 mars et samedi 26 mars à 20h. a partir 
de 10 ans.

d’infos : www.carre-magique.com

26 mars
ThéâTre de L'arChe - TrégUier

EmEl
Originaire de Tunis, emel découvre la 
musique des chanteurs protestataires 
arabes, et en même temps le répertoire 
de la chanteuse folk américaine joan 
baez. Lors d'un rassemblement dans le 
cadre de la révolution tunisienne de 2011, 
elle chante a cappella « Kelmti horra » 
dont la vidéo devient virale. elle revient 
avec des chansons enregistrées lors du 
premier confinement...
samedi 26 mars à 20h30. Musiques du monde.

d’infos : www.arche-sillon.com

2 avr.
PLUzUneT

nous, lEs Ados, 
fACE Au CybER hARCèlEmEnT 
ET Aux RésEAux soCIAux
La compagnie Organic bazar anime un 
théâtre-forum basé sur des mises en situa-
tion et des improvisations, avec l'aide du 
public, pour évoquer et mieux comprendre 
les réseaux sociaux et le cyber-harcèle-
ment. Cette animation s'inscrit dans le 
programme « et toi, ça va ? ».
samedi 2 avril 2022 de 14h30 à 16h30 à l'auditorium 
de pluzunet. gratuit. nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 06 74 59 97 06 ou à 
morgane.marty@lannion-tregor.com

d’infos : www.lannion-tregor.com

5 avr.
Carré magiqUe - Lannion

EsTImER lA nATuRE : 
vAlEuR éConomIquE 
dEs éCosysTèmEs
pascal Da Costa, professeur d’économie 
de l’environnement et des ressources na-
turelles, est responsable d’une équipe de 
30 chercheurs sur la transition écologique. 
Il propose une conférence pour replacer 
la valeur écologique de la nature dans 
l’estimation du pIb. 
Mardi 5 avril à 20h30. De 3 à 6 €.

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 16 avr. au 8 mai
Cavan

sAlon dEs méTIERs d'ARTs
après deux annulations en 2020 et 2021, 
le salon des métiers d’art de Cavan re-
vient ! Les artistes se retrouveront avec 
plaisir à l’occasion d’une 35e édition en 
hommage à Yvon Ollivier-henry. 
Du 16 avril au 8 mai à la salle polyvalente de 
Cavan. entrée gratuite.
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