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Sigles
ADESS : Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
BCAE : Bonnes Conditions Agro-Environnementales
BGE : Boutique de gestion
CAE : Coopération d’Activités et d’Emploi
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CPER : Contrat Plan Etat Région
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CODESUP : Comité de Développement de l'Enseignement Supérieur
DSP : Délégation de Service Public
EA : Espaces d’Activités
EHPAD : Etablissement Hospitalier pour les Personnes Agées Dépendantes
ESS : Economie Sociale et Solidaire
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale
GPA : Guingamp-Paimpol Agglomération
LTC : Lannion-Trégor Communauté
LTS : Lannion-Trégor Solidarité
OPAH-RU : Opération Programmée de l’Amélioration de l’habitat et du Renouvellement Urbain
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PIA : Plan d’investissement d’Avenir
PIG : Programme d’Intérêt Général (Partenariat avec l’ANAH)
PLH : Plan Local d’habitat
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PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement
RPAM : Relais Parents Assistants Maternels
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SBA : Saint-Brieuc Agglomération
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
SDE 22: Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
OT : Office du Tourisme
ZA : Zone d’Activités
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Préambule
Le projet de territoire constitue une feuille de route pour la communauté
d’agglomération élaborée en concertation avec les forces vives représentatives du
territoire. Il est fondé autour d’un diagnostic partagé des atouts et des faiblesses du
territoire et d’enjeux forts : l’économie, l’accessibilité et la mobilité, le numérique,
l’habitat et les services à la population, la solidarité, la culture, le sport,
l’environnement…
Compromis entre le stratégique et l’opérationnel, le projet de territoire 2014 –
2020 de Lannion-Trégor Communauté a été révisé en 2017, suite à la dernière
fusion avec les Communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux, pour prendre en compte les enjeux et les projets du nouveau territoire
constitué.
Le présent bilan met en exergue les principales actions réalisées ou lancées par la
communauté d’agglomération durant la période 2017-2020 pour répondre aux
objectifs définis collectivement, ainsi que les perspectives envisagées à ce jour. Il
relève également les actions initialement prévues qui ont dû être abandonnées ou
reportées. En effet, un projet de territoire n’est pas un document opposable et figé
dans le temps, il peut évoluer en fonction du contexte socio-économique, des
contingences financières et des opportunités.
Articulé autour de l’architecture du projet de territoire actuel, l’objectif de ce
document est de nourrir le processus d’élaboration du prochain Projet de
Territoire en déclinant les actions par thématique pour faciliter la compréhension
de l’action de LTC et la formulation de nouveaux objectifs stratégiques.
Pour rappel, le Projet de territoire 2014-2020 était structuré autour de 4 grands
défis déclinés en orientations stratégiques sous forme de chantiers (14) et
d’objectifs (32).
Les 4 défis majeurs du Projet de territoire 2014-2020 :
Défi n°1 : Transformer nos ressources en richesses
Défi n°2 : Connecter le territoire : accessibilité, mobilité, numérique
Défi n°3 : Vivre solidaires
Défi n°4 : Préserver l’environnement
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Les 14 chantiers et 32 objectifs stratégiques du Projet de territoire 2014-2020 sont présentés
dans le tableau qui suit :
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Défi n°1 : TRANSFORMER NOS
RESSOURCES EN RICHESSES
3 chantiers
- Dynamique entrepreneuriale
- Innovation et recherche
- Tourisme

12 objectifs

Chantier n°1 :
Accompagner et développer
la dynamique
entrepreneuriale
Objectif 1.1 : Favoriser les
implantations d’activités sur le
territoire.
Objectif 1.2 : Favoriser les synergies
entre les différents opérateurs de
l’économie et de l’emploi.
Objectif 1.3 : Doter le territoire d’outils
d’animation et d’attractivité.
Objectif 1.4 : Assurer des services de
proximité et soutenir l’artisanat et le
commerce.
Objectif 1.5 : Soutenir le
développement de l’économie sociale
et solidaire.
Objectif 1.6 : Valoriser l’économie
maritime.
Objectif 1.7 : Préserver et développer
l’activité agricole (cf. défi 4 – objectif
4.8).

Chantier n°2 :
Soutenir et accompagner
l’innovation
Objectif 1.8: Soutenir les
établissements d’enseignement
supérieur, de recherche et
d’innovation.
Objectif 1.9: Accompagner toutes les
formes d’innovation.
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Chantier n°3 :
Exploiter le potentiel
touristique
Objectif 1.10 : Valoriser les atouts
touristiques.
Objectif 1.11 : Soutenir le
développement de la filière nautique.
Objectif 1.12 : Soutenir le
développement du tourisme social /
tourisme de groupe.

CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.1: Favoriser les implantations d’activités sur le territoire
Thématiques
Requalification et
extensions des
espaces d’activités
(EA)

Actions 2017 – 2020

Equipements LTC
au 1er septembre 2020
 33 espaces d'activités
répartis sur le territoire






Actions réalisées
Requalification EA Kerbiquet à Cavan (phase 1 et 2)
Requalification EA de Kerscavet à Lézardrieux
Requalification EA ostréicole de Beg Vilin à Plougrescant
Extension Requalification de l’EA de Beg Ar C’hra à Plounevez-Moëdec
Extension de l’EA de Kergadic à Perros-Guirec

Observations / Perspectives
Sous réserve de compatibilité avec le SCOT :
 Extension des EA de Kerbiquet à Cavan, du
Chatel à Plestin-les-Grèves, de la Croix-Rouge à
Ploumilliau, de Beg ar C'hra à PlounévezMoëdec, de Beg Vilin à Plougrescant, de
Kerantour à Pleudaniel, de Pen Ar Guer à
Penvenan

Espaces d’activités complets (fin de commercialisation) :
 Penn an Neizh Pig à Trédrez-Locquémeau, Le Quélven à Pluzunet, Kerbiquet
à Cavan, Le Dolmen à Trégastel, Kerscavet à Lézardrieux, Kerfolic à Minihy Requalification des espaces publics des EA de
Tréguier, Pen Ar Guer à Penvenan, Beg-Vilin à Plougrescant
Convenant Vraz à Minihy-Tréguier et Chatel à
Actions en cours
Plestin-les-Grèves
 Aménagement des extensions des EA de Pégase V à Lannion, de Bel-Air à
Ploulec’h, de Kerantour à Pleudaniel, de Convenant-Vraz à Minihy-Tréguier ;
Requalification et
extension de
l’immobilier
d’entreprise

 172 000 m² de bâtiments
Actions réalisées
industriels et tertiaires  Restructuration de l’Espace Corinne Erhel (ex-Alcatel-Lucent) et création du
locatifs
pour
280
Photonics Park : accueil et développement des entreprises Photonics
entreprises locataires et
Bretagne, Idéa Optical, Oxxius, Cristalens, Iris Télécom, Actility. Idil, Apizee.
environ 2500 emplois  Acquisition et restructuration/extension des bâtiments : Inventix, ATPS et La
hébergés.
Recyclerie à Lannion.
 Création d'hôtels d'entreprises : Espace Libois à Pégase 5, transformation de
la maison communautaire de la Roche-Jaudy en hôtel d’entreprises,
requalification site ex-EDF à Minihy-Tréguier, Pôle médico-social de
Pleudaniel.
 Extension et/ou requalification de sites locatifs : BKTel, Proservia, Cégélec, à
Lannion, Centre de Formation culinaire de Phoenix à Pleumeur-Bodou
 Vente de bâtiments locatifs : Hôtels d’entreprises de Trégastel (RMA - Brico
Nautic) et Plestin-les-Grèves (Le Roux, Ty Coat), Atelier Henriette à Minihy-
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 Construction de bâtiments locatifs à Pégase 5 à
Lannion, à Plounévez-Moëdec (ZA Beg ar C'hra),
extension MDS de Cavan…
 Requalification du site du Cruguil ex-Orange à
Lannion
 Cession site Prolann à Rospez
 Etude relative à la réutilisation du site Orange

Thématiques

Actions 2017 – 2020

Equipements LTC
au 1er septembre 2020





Dispositifs d’aides

Tréguier, Emeraude ID à Lannion, Atelier Plastidis à Cavan.
Acquisition d’une partie du site Orange Labs et du site de Kerralic à Plestin
Actions en cours
Requalification/rénovation de sites à Lannion (ex Alcatel-Lucent), Castel-Meur
à Plougrescant
Construction d’hôtels d’entreprises à Buhulien, rue de Broglie à Lannion
Extension d’Inventix, d’Idil
 Aide financière à l’immobilier d’entreprise
 Aide financière à l’immobilier d’entreprise « Grands projets »
 Aide aux loyers pour les créations, décentralisations d’entreprises
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Observations / Perspectives

CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.2: Favoriser les synergies entre les différents opérateurs de l’économie et de l’emploi
Actions 2017 – 2020

Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Création d’une
maison de
l’entreprise

 En cours sur l’espace
Actions réalisées
 Perspective d’inclusion de la chambre
Corinne Erhel
 Engagements de la CCI (et associations sous-locataires), CMA, Anticipa, CAE
d’agriculture à l’automne 2020 au projet
avant premières, BGE, ADESS, + permanence de la direction économique
 Co-construction en lien avec le Parc des
Engagement d’un accueil pris en charge par LTC
Expositions
Actions en cours
 Démarrage des travaux fin 2020, livraison à début 2022
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Observations / Perspectives

CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.3: Doter le territoire d’outils d’animation et d’attractivité
Thématiques
Satisfaire les besoins
du territoire en
ressources humaines

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Actions réalisées
 Poursuivre et développer la communication
 Création d’un poste dédié à l’emploi et à la facilitation de clauses
auprès des touristes susceptibles de s’installer
d’insertion sociale dans les marchés publics
en Trégor (et investisseurs ?)
 Développement sur le territoire d’opérations de type platefome work in
Lannion, jobs dating, Forum de l’emploi, Forum de la saisonnalité, missions
saisonnalité, salon étudiants…
 Participation à des salons de type Parcours France à Paris pour la
recherche de profils atypiques
 Aide financière au recrutement du 1er commercial en PME.

Construire un Parc des
Expositions sur
l’espace Corinne Erhel

 En cours sur l’espace
Actions en cours
Corinne Erhel
 Permis de construire déposé et début des travaux fin 2020
 Liaison avec la maison de l’entreprise et les évènements économiques qui
y seront lancés, livraison début 2022.
Action reportée :
 Lancement d’une DSP pour la gestion de l’outil

Outils d’attractivité

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Financement des acteurs à vocation économique et emploi.
 Financement des évènements à vocation économique et emploi
d’envergure régionale ou nationale : Colloque tourisme et numérique, Big
Tour, AUTHOR – 2 …
 Obtention du label national French Tech et des financements nationaux et
régionaux associés pour permettre l’accélération de la transformation
numérique (tous secteurs d’activités)
 Création d’un évènement Business Friendly
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CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.4 : Assurer des services de proximité et soutenir l’artisanat et le commerce
Thématiques

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Les aides au
commerce et à
l’artisanat

Actions réalisées :
 Le fond dédié à l’aide aux commerces a été
 Création et développement régulier du « Pass’Commerce et artisanat de
multiplié quasiment par 10.
services) » sur l’ensemble du territoire, avec le soutien du Conseil Régional
(Priorisation de l’outil en centre-ville)
 Fonds de concours « Installation ou maintien du commerce et de
l’artisanat
 COVID : Création d’un fonds COVID transition Lannion-Trégor et soutien
au fonds Résistance de la Région Bretagne, mise en place d’une
convention « diagnostics 360 », exonération de CFE pour les entreprises
du secteur lié au tourisme…

Revitalisation des
centres-bourgs et
centres-villes

Actions réalisées :
 Fin 2018, LTC a adapté ses statuts et affiné la
 Création d’un poste de manager de commerce pourvu à mi-septembre
politique locale du commerce, définissant le
2020, associé à un poste de manager de centre-ville pourvu fin 2020.
cadre et les compétences entre communes et
intercommunalité sur l’ensemble des thèmes
Actions reportées :
exerçables en matière de commerce et
 Création de l’office de commerce, développement d’outils au profit des
d’artisanat sur le territoire
centres-villes, en lien avec le poste récemment créé.
Autres actions menées pour la revitalisation des centres villes : CF
Chantier n°8 / Objectifs 3.1 : Politique de l’habitat et de l’aménagement
urbain et solidaire p.34

La commande
publique
responsable

Actions réalisées :
 Mise en place de la stratégie d’achats de LTC et d’un plan d’actions 20192020 incluant des ateliers lors de l’évènement « business friendly #2
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CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.5: Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Thématiques
La création d’une
maison de l’ESS

Les aides
financières

Une commande
publique
responsable

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020
Actions réalisées :
 Etude aboutissant sur un faible intérêt pour le regroupement de partenaires
de l’ESS et l’Insertion par l’Activité Economique
 Soutien à l’immobilier ou travaux directs en lien avec les acteurs de l’ESS
(Restauration et Ateliers Emeraude ID, Blanchisserie EsatCo, travaux
Régie de quartiers)
Actions réalisées :
 Aide financière aux études de faisabilité des projets de l’ESS (création
ou « intrapreneuriat ») contractualisée dans le cadre d’un
conventionnement régional.
Actions réalisées :
 Création d’un poste de facilitateur de clauses permettant d’accompagner
dès l’amont de marchés publics tant les donneurs d’ordre que les structures
d’aide à l’insertion
 Stratégie d’achats LTC
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Observations / Perspectives

CHANTIER N°1 : ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Objectif 1.6: Valoriser l’économie maritime
Thématiques
Mettre en place des
infrastructures
adaptées

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020
 Maison de la pêche de
Trédrez - Locquémeau
(compétence 2016)

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées :
 Etude plaisance CD22 (évolution des pratiques
 Gestion/extension de la maison de la pêche à Trédrez-Locquémeau
de la plaisance, renouvellement des DSP
 Entrée au capital du CEVA à Pleubian et projet d’augmentation de capital
portuaires…)
en 2020
 Soutien aux entreprises du maritime (gestion FEAMP, aides), implantation
de nouvelles activités telles que l’aquaculture multitrophique intégrée sur le
Trégor
Actions en cours :
 Soutien à l’extension du port de Lézardrieux
 Soutien à la requalification du port de commerce de Tréguier
 Accueil de Ailes Marines sur l’espace d’activités de Pleudaniel

Objectif 1.7: Préserver et développer l’activité agricole
 Cf Défi n°4 / Chantier n°14
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CHANTIER N°2 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’INNOVATION
Objectif 1.8: Soutenir les établissements de recherche
Thématiques

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Financement des
installations et
des équipements
pédagogiques et
de recherche
publique

Création du
Photonics Park

Campus
d’excellence
« Technologies et
usages du
numérique »



1 Photonics Park

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées :
 Négociation / Renouvellement du CPER 2021 Financement par l’intermédiaire du CPER 2014-2020 et du CODESUP
2027 à prévoir prochainement
d’équipements de recherche et pédagogique :
- CPER : 1,1 M€ de financement par LTC pour 10 M€ de programme total
(dont rénovation thermique de l’IUT pour 4 M€)
- CODESUP : 150 K€ / an
 Ouverture des interventions au nouveau périmètre de LTC : Aide à l’amorçage
pour la création d’un Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DNMADE) à Tréguier, soutien à la construction d’un nouveau hall de technologie à
Pommerit (La Roche-Jaudy).
 Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des projets tels que la rénovation thermique
de l’IUT et le gymnase de Félix le Dantec à Lannion, les arts circassiens
(Couvent des Sœurs du Christ à Tréguier)
 Autres soutiens réalisés : doctorants et vie étudiante (associations)
Actions réalisées :
 Extension de Photonics Bretagne, afin de
 Ouverture du Photonics Park (Photonics Bretagne, tour de fibrage et hôtellerie
développer un axe incubation d’entreprises
d’entreprises associée) et diversification d’activités pour une diffusion plus large  Développement vers l’agri/agro -photonique
de la technologie photonique à tous secteurs d’activités)
Actions réalisées :
 Création, labellisation structuration et financements du Campus d’excellence
« technologies et usages du numériques »
Obtention d’un financement par PIA Formation : 4,5 M€ dont 1,5 M€ d’Etat et
plus de 1M€ de financements privés pour créer ou adapter les formations à la
transition numérique (tous secteurs), en formation initiale ou tout au long de la
vie
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CHANTIER N°2 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’INNOVATION
Objectif 1.9: Accompagner toutes les formes d’innovation
Thématiques
Création du 222
Business pool,
accélérateur
commercial
Aide aux projets
« pôles de
compétitivité »

Terrains de jeu de
l’innovation

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées :
 Projet abandonné au terme d’un an (impossibilité
 Expérimentation relative à la création d’un accélérateur d’entreprises, basé à
de modèle économique autonome pérenne)
Paris, en expérimentation pour l’ensemble de la région Bretagne :
Accompagnement commercial (coaching, business développeur et chasse
en meute), locaux parisiens…
Actions réalisées :
 Soutien aux entreprises, aux laboratoires de recherche et aux centres
techniques trégorrois dans le cadre de projets collaboratifs labellisés par les
pôles et financés au plan européen, national voire régional.
Actions en cours :
 Suivi de l’évolution de la phase 4 des pôles (dont fusion du pôle Images et
Réseaux avec le pôle Transaction Electroniques Sécurisées)
Actions réalisées :
 Développement
d’une
stratégie
de
 Soutien à la faisabilité et au développement de projets de développement
communication économique, basée sur
d’entreprises trégorroises dans le cadre d’expérimentations réalisées dans
l’innovation diffusante
les services de LTC (living lab).
 Extension de ces terrains de jeu à l’occasion de l’évènement « Test and
Plug » : Terrain d’expérimentation élargi à Orange Labs, Nokia, Images et
Réseaux, Anticipa en 2018
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CHANTIER N°3 : EXPLOITER LE POTENTIEL TOURISTIQUE
Objectif 1.10: Valoriser les atouts touristiques
Thématiques
Office de tourisme

Equipements de
loisirs

Complémentarité
littoral-campagne

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 6 bureaux permanents et 8
 Etude de nouveaux sites pour les B.I.T à
 Ouverture du nouveau local du Bureau d’Information Touristique (B.I.T) au
bureaux saisonniers
Tréguier et Trégastel
sein de la Maison de la Mer du port de Lézardrieux.
 Déménagement du local du Bureau d’Information Touristique (B.I.T) de  Rénovation des B.I.T de Pleumeur-Bodou et de
Penvenan
Trévou-Tréguignec du bourg vers la Plage de Trestel.
 Rénovation du B.I.T à Trébeurden.
Actions en cours
 Etude pour la création d’un nouvel office de tourisme dans le centre-ville de
Lannion.
Actions réalisées
 3 équipements aquatiques
 Mise en réseau et promotion des équipements de loisirs du territoire (Office
 1 planétarium (syndicat
du tourisme - OT)
mixte)
 Commercialisation de billets pour certains équipements (OT)
 Parc du Radôme
 Travaux d’aménagements du Parc du Râdome (LTC) et coordination d’un
(Association)
plan de communication (OT – Association du Radôme), commercialisation
 1 aquarium marin
d’un « pass » en exclusivité par l’Office du Tourisme.
Actions en cours
 Modernisation et extension de l’aquarium marin de Trégastel
Actions reportées / abandonnées
 Création d’un espace marin de bien-être sur le site du Sillon du Talbert à
Pleubian
Actions réalisées
 Création, mise en place et promotion d’un
 Promotion et appui au développement des activités de randonnées sur
itinéraire structurant en rétro littoral : Mon Tro
l’ensemble du territoire (OT)
Breizh (Saint-Pol-de-Léon - Tréguier) (LTC + OT)
 Valorisation des spots de pêche en rivière, fédération des acteurs,  Fédération des hébergeurs sur les GR et
promotion et diffusion de la pêche en rivière (LTC et OTC)
chemins de randonnée (OT).
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Thématiques

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

 Soutien au Centre de découverte du son de Cavan.
 Élaboration et promotion de parcours pour
Actions en cours
l’activité de trail dans le cadre de la destination
 Appui à la montée en qualité et en services des hébergeurs et des
régionale Baie de Morlaix – Côte de Granit Rose.
équipements de loisirs, accompagnement des porteurs de projets (OT)
 Poursuite de la création de spots de pêche en
 Accompagnement dans les démarches de labellisation pour l’accueil des
rivière (LTC)
randonneurs et cyclistes (OT)
 Valorisation des activités de pleine nature
Liens Patrimoine
naturel,
architectural et
immatériel

Actions réalisées
 Création d’un Géoparc autour du Granit Rose
 Mise en place de visites guidées du patrimoine sur Lannion, Tréguier, La
Roche Derrien (OT)
 Création et commercialisation d’un programme des visites guidées pour la
découverte des patrimoines (naturels, historiques, savoirs faire…) (OT)
 Promotion de l’offre culturelle locale (OT)

Festivals
(Animation de
l’arrière-saison
touristique)

Actions réalisées
 Cf Chantier n°10 – Objectif 3.6 (p.41 à 15)
Culture & Sport : Transfert de l’organisation des
 Organisation annuelle du Festival « Vent de Grève » à Saint-Michel-enfestivals au service Culture & Sport
Grève / Plestin-les-Grèves  Début octobre
 Organisation annuelle du festival d’Art contemporain de l’Estran à
Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou  Fin septembre (annulé en
2020)
 Organisation annuelle du festival Mom’Art autour des arts à Trébeurden,
Trégastel et Pleumeur-Bodou  Fin octobre
 Organisation de l’évènement « Jardins secrets »  Début octobre
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CHANTIER N°3 : EXPLOITER LE POTENTIEL TOURISTIQUE
Objectif 1.11 : Soutenir le développement de la filière nautique
Thématiques

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Nautisme

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Elaboration d’un schéma directeur du nautisme
 Appui à la réhabilitation des bases nautiques des clubs de Trégastel,
et de la plaisance sur la destination touristique
Pleumeur-Bodou et Trédrez-Locquémeau / Plestin-les-Grèves dans le
régionale « Baie de Morlaix – Côte de Granit
cadre du Plan Nautisme Intégré Régional ; (OT)
Rose » (OT) - lancement automne 2020
 Mise en réseau des centres nautiques et commercialisation de produits
d’appel (OT)
 Mise en réseau des ports de plaisance.(OT)

Objectif 1.12 : Soutenir le développement du tourisme social et du tourisme de groupe
Thématiques
Hébergement de
groupe & tourisme
social

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 1 centre d’hébergement à
 Travaux
de
réhabilitation
du
centre

Acquisition
du
site
de
Kérallic
à
Plestin-les-Grèves
et
élaboration
du
projet
d’hébergement de Kérallic
Plestin-les-Grèves (Manoir
de réhabilitation
de Kerallic)
 Hébergement : sensibilisation pour un meilleur
 Mise en place d’une agence réceptive qui commercialise visites, excursions
maillage du territoire et un ajustement de l’offre
et séjours à destination des groupes et des petits groupes (Office du
(à la nuitée, accueil groupes) pour répondre aux
tourisme)
demandes des randonneurs et touristes en
recherche d’activités de pleine nature
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Défi n°2 : CONNECTER LE
TERRITOIRE
4 chantiers
–
–
–
–

Accessibilité du territoire
Urbanisme et mobilité
Nouveaux modes de mobilité
Accès et usages du numérique

6 objectifs
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CHANTIER N°4 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE
Objectif 2.1: Se rapprocher et se connecter aux grands axes d’échanges et de communication
Thématiques
Desserte
aéroportuaire

Equipements LTC
Au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

 LTC membre du Syndicat Actions en cours
Mixte de l’Aéroport de  Recherche de solutions alternatives permettant la relance d’une
Lannion
desserte aérienne régulière au départ de Lannion, pour répondre aux
besoins du territoire (principalement accueil de clients et prospects)

Desserte
ferroviaire

Actions en cours
 Lobbying auprès de la Région pour améliorer les correspondances
TER/TER et TER/TGV

Infrastructures
routières

Actions réalisées
 Construction du Pont aval sur le Léguer
 Sécurisation du carrefour de St-Jean à Ploumilliau / Trédrez(11 500 000 € HT)
Locquémeau (CD 22)
 Réalisation des études pour le contournement de
Lannion et Ploubezre par la RD 11 (750 000 € HT
Actions en cours
dont 50 % financé par le CD 22)
 Etudes Pont aval sur le Léguer

Sécurisation de l’itinéraire routier Lannion / Perros Etudes du Contournement de Lannion et Ploubezre par la RD 11
Guirec (100 000 € HT dont 50 % CD 22)
 Amélioration des voies existantes pour le
 Fonds de concours voirie communale : 250 000 € / an
contournement de Lannion au Nord
 Fonds de concours voirie départementale aux abords de zones  Sécurisation axe Lannion / Plestin-les-Grèves (virages
d’activités économiques
de St-Michel-en-Grève / Ploumilliau)
 Déviation du bourg de Plouaret

21

CHANTIER N° 5 : METTRE EN COHÉRENCE L’URBANISME AVEC LES ENJEUX DE MOBILITÉ
Objectif 2.2: Coordonner les projets d’urbanisation et la gestion des déplacements sur le territoire
Thématiques

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Urbanisme

Actions réalisées :
 Prise de compétence de la planification urbaine en 2017
 Prescription d’un PLUi-H en juin 2019

 Objectif de réalisation d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal et
de l’Habitat (PLUi-H) en adéquation avec les enjeux
démographiques et environnementaux (vieillissement de la
population / limite de la consommation foncière)

Observatoire de
l’habitat et du
foncier

Actions réalisées :
 Animation et utilisation de l’observatoire pour anticiper les besoins
 Mise en place de l’observatoire de l’habitat et du foncier opérationnels
d’adéquation entre le parc de logements et la demande.
Actions en cours :
 Partage avec les acteurs et les communes des données de l’observatoire et
développement du référentiel sur toutes les communes en appui aux schémas de
référence des centralités.
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CHANTIER N°6 : IMAGINER DE NOUVEAUX MODES DE MOBILITÉ
Objectif 2.3: Agir en faveur de l’intermodalité
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Pôles multimodaux  Parking longue durée à la Gare Actions réalisées
(Gare)
SNCF de Lannion
 Aménagement de parkings aux abords de la Gare de Plouaret-Trégor
 Parvis et parkings à la Gare de  Aménagement d'un parking longue durée aux abords de la Gare de Lannion
Plouaret-Trégor
Actions en cours
 Etudes & Aménagement d’un pôle intermodal autour de la Gare de Lannion
(parvis, visibilité des transports en commun)
Coût : 800 000 € HT dont 50 % de subventions attendues (Europe/Région)
 Création d'un espace d'informations et de vente de toutes les mobilités en centreville de Lannion
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Observations / Perspectives

CHANTIER N°6 : IMAGINER DE NOUVEAUX MODES DE MOBILITÉ
Objectif 2.4: Faciliter les déplacements en développant et en adaptant l’offre de transports collectifs
Thématiques
Plan de mobilités
Transports urbain,
interurbain et
scolaire

Transport à la
demande

Covoiturage &
autopartage

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Activités réalisées
 Plan de Mobilités (en lien avec le PLUi-H et le
 Adoption du Plan de déplacements (2017-2022)
PCAET)
 Un réseau de transports Activités réalisées
 Schéma directeur de sécurisation des arrêts de
collectifs
qui
dessert  Transports scolaires rendus accessibles aux usagers non scolaires sous
transport scolaire
l’ensemble du territoire
réserve de place et d'un abonnement
 Renouvellement de la flotte communautaire de
 Extension de la Navette du Macareux de Perros-Guirec aux 3 communes
bus et de cars
voisines
 Expérimentation d'une navette électrique gratuite dans le cœur de ville de
Lannion
Actions en cours
 Sécurisation des arrêts de transport en commun et en particulier des arrêts de
transport scolaire
 Fonds de concours « Accessibilité des arrêts de bus » : 50 000 € / an
 Un réseau de transport à la Activités réalisées
demande sur la base de  Mise en place de services de transports à la demande sur la base de critères
critères
sociaux
de
sociaux
l’ensemble du territoire
 Extension des transports à la demande Taxi TILT aux pôles de Perros-Guirec,
Tréguier et Lézardrieux et Mobili TILT aux pôles de Tréguier et Lézardrieux
Actions en cours
 Extension de l’expérimentation du covoiturage
 Expérimentation du covoiturage domicile-travail avec Klaxit à destination du
domicile-travail
à
d’autres
secteurs
Technopôle Pégase à Lannion
géographiques du territoire
 Promotion du covoiturage pour les réunions et les évènements
 Extension de l'expérimentation du covoiturage
domicile-travail à tout le territoire
 Fonds de concours « Aménagement d’aires de covoiturage et aires

Expérimentation de l’autopartage en milieu
multimodales »
rural
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Thématiques
Conseil en mobilité

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017 – 2020

Observations / Perspectives

Activités réalisées
 Mise en place d’un service de conseil en
 Plateforme relations usagers basée à Lannion pour répondre aux demandes
mobilités
des usagers et gérer les réservations TAD
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CHANTIER N°6 : IMAGINER DE NOUVEAUX MODES DE MOBILITÉ
Objectif 2.5 : Favoriser les déplacements « décarbonnés »
Thématiques
Electromobilité

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

 Une flotte de 380 vélos à Actions réalisées
assistance
électrique  Elaboration d’un plan de développement de l’électromobilité conforme au
"Vélek'tro" en location sur
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
35 sites du territoire
 Acquisition d’une flotte de 380 vélos à assistance électrique et mise en
place d’un service de location à l’année
 Une flotte de 15 scooters  Acquisition de 15 scooters électriques et mise en place d’un service de
électriques
location pour les jeunes en recherche d’emploi
 Expérimentation en cours d’une navette électrique en centre-ville de
 Une navette électrique au
Lannion
cœur de ville de Lannion
 Renouvellement de 50 % de la flotte communautaire de véhicule de
services par des véhicules électriques
 26 véhicules électriques Actions en cours
dans les services de LTC  Transfert des bornes de recharge de véhicules électriques au SDE 22 pour
faciliter le parcours des usagers
 Aide financière aux communes, aux entreprises et aux associations
pour l’acquisition de véhicules électriques et l’installation de bornes de
recharge
 Aide financière aux particuliers non imposables pour l’acquisition de
vélos à assistance électrique
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Observations / Perspectives
 Renouvellement de la flotte communautaire de
bus et de cars en lien avec le programme
d’actions du futur PCAET
 Renouvellement régulier de la flotte de vélos à
assistance électrique
 Mise en place d’abris vélos sécurisés aux
abords des gares et des offices de tourisme
 Expérimentation de l’autopartage en milieu
rural, avec des voitures électriques

Thématiques
Déplacements doux

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Revoir les critères du Fonds de concours
 Mise en place du transport gratuit des vélos dans les bus et cars du
« Aménagements cyclables » après l’adoption
réseau TILT
du Schéma communautaire des aménagements
 Mise en place de racks à vélos sur les cars des lignes D, E et 30 en été
cyclables
Actions en cours
 Schéma communautaire des aménagements cyclables en cours
d’élaboration, à terminer en concertation avec les communes, maîtres
d’ouvrages de ces aménagements
 Fonds de concours « Aménagements cyclables » : 50 000 € / an
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CHANTIER N°7 : DEVELOPPER L’ACCES ET LES USAGES DU NUMERIQUE
Objectif 2.6 : Aménager numériquement le territoire
Thématiques
Développement des
usages numériques

Généralisation du
haut débit

Equipements LTC au 1er
septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Activités réalisées
 Mise en place d’applications mobiles pour les usagers : bus en temps
réel, agenda des spectacles ;
 Mise en place d’application web pour les usagers : taxe de séjour,
portail famille, cartes interactives de la gestion des déchets, des offres
foncières ;
 Dématérialisation interne: chaîne comptable, projets de délibération,
gestion des congés, signature électronique.
Activités réalisées
 Préparation, accompagnement technique sur les communes de  Poursuite des activités d’appui au
déploiement de la fibre sur le territoire (23
Lannion, Kerbors, Trégrom, Trémel, Plufur, Lanvellec, Plounérin,
communes pour la phase 2, d’ici 2023).
Loguivy-Plougras

 1 réseau mutualisé avec la ville
de Lannion, de 100 km de
fourreaux et de 60 km de fibre
optique desservant 40 sites
dont les principaux bâtiments
 Contribution financière au déploiement de la fibre (445 €/ logement)
communautaires
sur ces communes hormis Lannion.

 Déploiement achevé sur Quemperven, Caouënnec-Lanvézéac et
Tonquédec.
Couverture en
téléphonie mobile

Activités réalisées
 Plaidoyer, mise en réseau des acteurs et accompagnement des  Poursuite des activités d’appui
développement de la couverture
communes pour l’installation d’antennes de téléphonie mobile : Arrêté
téléphonie mobile
ministériel du 18/7/2019 du plan France Mobile priorisant l’installation
d’antennes des 4 opérateurs de téléphonie mobile sur la commune de
Saint-Michel-en-Grève
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au
en
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Défi n°3 : VIVRE SOLIDAIRES
3 chantiers
– Habitat
– Services publics et services à la personne
– Culture et sport

+ la coopération décentralisée

6 objectifs
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CHANTIER N°8 : CONSTRUIRE UN HABITAT INNOVANT, PERFORMANT ET SOLIDAIRE
Objectif 3.1 : Mettre en œuvre une politique de l’habitat et de l’aménagement urbain équilibrée et
solidaire
Thématiques
Programme Local de
l’habitat
Revitalisation des
centres-villes

Rénovation du parc
ancien et de l’habitat
dégradé

Equipements LTC au
1er septembre 2020

Actions 2017-2020
Actions réalisées :
 Approbation du Programme Local de l’Habitat –PLH (2018-2023)

Observation / Perspectives

 Intégration du futur Plan Local de l’Habitat au
PLUi sous forme d’un PLUi-H (en lien avec le
PCAET et le Plan de Mobilité)
Actions réalisées :
 Déploiement sur tous les centres du territoire
 Accompagnement des communes dans l’élaboration de leur stratégie de
de schémas de référence globaux ainsi que de
centralité
référentiels fonciers  Recrutement d’un manager de centre-ville (2020)
Fonds de concours
 Fonds de concours pour la restructuration de l’habitat en centre-ville et
centre-bourgs
 Fonds de concours pour l’aménagement des centres-villes et centresbourgs
Actions réalisées :
 Poursuite du PIG avec l’ANAH
 Mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour la rénovation
du parc ancien et dégradé sur l’ensemble du territoire de LTC en partenariat
avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
 Poursuite de l’OPAH-RU et déploiement de la
 Signature d’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’habitat et du
méthode sur d’autres centralités.
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour les centres-villes de TREGUIER  Appuis aux politiques de rénovation/résorption
et de LANNION en partenariat avec l’Etat et l’ANAH
de l’habitat insalubre
Aides financières de LTC
 Aide à la réhabilitation du parc privé ancien : habitat indigne ou très
dégradé
 Aide à la réhabilitation thermique
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Thématiques

Equipements LTC au
1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observation / Perspectives

Habitat social

Actions réalisées :
 Mise en place de la gestion des Aides à la pierre dont LTC est délégataire.
 Organisation et suivi de la production de logement social
Aides financières de LTC
 Aide à la construction de logements locatif sociaux
 Aide au foncier viabilisé pour le locatif social
 Aide à la réhabilitation thermique des logements sociaux

Logements des
populations spécifiques

 Bonification des aides LTC pour le logement en faveur des personnes  Développement de l’accompagnement pour le
âgées et/ou handicapées, gens du voyage, saisonniers
logement sénior en centralités
 Accompagnement du volet logement des
personnes en situation de handicap
 Test de formules pour le logement des
saisonniers
 Accompagnement à la sédentarisation des
gens du voyage

Plate-forme Locale de
rénovation de l’Habitat

Réhabilitation
thermique

 Positionnement de LTC en tant que
coordinateur de l’offre et de l’attribution de
logements sociaux sur le territoire.
 Obligation d’engager une politique d’attribution.

 Un point Information Actions réalisées :
 Renforcer le Point Information Habitat pour
Habitat dans le centre-  Animation de la plate-forme d’accompagnement technique, administratif et
répondre aux besoins et à la demande de
ville de Lannion
financier des habitants ayant un projet de rénovation
réhabilitation du parc de logements notamment
sur le volet énergétique
 Point Information Habitat (PIH) dans le centre-ville de Lannion et
permanences sur RDV dans les pôles du territoire.
Aides financières de LTC
 Aide à la réhabilitation thermique des logements sociaux, communaux,
privés
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CHANTIER N°9 : RENFORCER LA PROXIMITE DES SERVICES PUBLICS ET A LA PERSONNE
Objectif 3.2 : Anticiper le vieillissement
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Services d’aide et de
soins infirmiers à
domicile (SAAD –
SSIAD)

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Activités réalisées (CIAS) :
 Création, structuration et développement du Groupement de Coopération  Définition d’un Contrat Pluriannuel
Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) LANNION-TREGOR SOLIDARITES
d’objectifs et de moyens (CPOM avec
(LTS) d’aide et de soins à domicile sur 5 pôles qui couvrent 40
l’Agence Régionale de Santé (ARS) (2021)
communes : Plestin-les-Grèves, Lannion, Perros-Guirec, Tréguier,
Lézardrieux.
Actions en cours
 Définition d’un Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec
le Conseil départemental pour 2021
 Refonte de l’organisation de travail de l’équipe centrée sur la prise en
charge du patient

EHPAD

 1 EHPAD à
TREBEURDEN

Activités réalisées (CIAS) :
 Elaboration d’un projet d’établissement et
 Audit organisationnel de l’EHPAD et mise en œuvre d’une nouvelle
du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de
organisation
moyens (CIAS) (2022)

Portage de repas à
domicile

 1 service de portage de
repas à domicile

Activités réalisées (CIAS):
 Extension du service de portage de repas à
 Gestion du service de portage de repas à domicile sur la Presqu’île de
domicile sur le territoire du HAUT-TREGOR
Lézardrieux (en régie) et sur le pôle de Cavan (partenariat avec
(CIAS)
l’association Mutualité retraite)

Maintien du lien
social

Activités réalisées (CIAS) :
 Participation à la dynamique territoriale via le partenariat avec la Maison
du Département (MDD) de Lannion sur le réseau « BAVARD’AGE »
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CHANTIER N°9 : RENFORCER LA PROXIMITE DES SERVICES PUBLICS ET A LA PERSONNE
Objectif 3.3 : Répondre aux besoins des familles et favoriser la proximité des services PetiteEnfance et Enfance-Jeunesse
Thématiques
Petite-Enfance &
Enfance Jeunesse

Equipements / services LTC
au 1er septembre 2020
 4 crèches communautaires
(0-3 ans) (Plouaret, Pleudaniel,
Treguier, Coatréven)
 1 bâtiment communautaire aménagé
pour la micro-crèche associative Ti
Choutig (Quemperven)
 7 centres de loisirs (3-12 ans) dont 3
installés dans des bâtiments
communautaires (Minihy-Tréguier,
Cavan, Plouaret) 1
 3 Point Jeunes dont un PIJ dans les
locaux communautaires (Plouaret) 2

Actions 2017-2020

Activités réalisées
 Elaboration et mise en œuvre d’un schéma Petite enfance, Enfance-  Convention Territoriale Globale LTC-CAF
Jeunesse (CIAS)
 Schéma Petite Enfance Parentalité
 Construction de la micro-crèche de Coatréven (pôle Tréguier)
 Etendre le service jeunesse sur le Haut Soutien aux crèches partenaires (Ti Choutig à Quemperven, et Ti
Trégor
Poupigou à Begard) (CIAS)
 Création de la maison de la jeunesse de Cavan
 Accompagnement de la ludothèque du Trégor et de la ludothèque
d’Entrée de jeu (CIAS)
 Construction et équipement d’une micro-crèche à Quemperven
(ouverture le 31/08/2020)
 Harmonisation du fonctionnement général des centres de loisirs
(mode de gestion commun) et même tarification (CIAS)
 Prestation marché en matière de gestion et animation des centres de
loisirs 3-12 ans (démarrage 2019) avec les PEP22
Actions en cours
 Marché global en matière de restauration collective et transport /
enfance

1
2

Observations / Perspectives

Les autres ALSH sont dans des locaux mis à disposition par des communes
Cf. locaux mis à disposition par les communes de Ploumilliau et Cavan

34

Thématiques
Gens du voyage

Equipements / services LTC
au 1er septembre 2020
 1 aire d'accueil des grands passages
de gens du voyage
 1 aire permanente d'accueil à Lannion
(Feunteun Meur)
 Un ensemble de petits terrains
d'accueil estival avec rotation
pluriannuelle.

Conseil
Intercommunal de
Sécurité et de
Prévention de la
Délinquance
(CISPD)

Soutien aux
associations de
solidarité

 1 Maison de la justice à LANNION

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Création d’une aire de regroupement
 Travaux de rénovation de l’aire des gens du voyage de Feunteun
familial permanente à Perros-Guirec
Meur à Lannion
 Intégration de deux aires complémentaires
 Mise en place du protocole de scolarisation des enfants du voyage
de regroupements familiaux
de moins de 12 ans en partenariat avec la Ville de Lannion et  Poursuite des travaux de rénovation de
l’Education Nationale (CIAS)
l’aire de Feunteun Meur à Lannion
 Projet social de l’aire d’accueil de Feunteun Meur à Lannion (CIAS)
Actions réalisées
 Aménagement de la Maison de la Justice dans le centre-ville de
Lannion
 Financement d’actions de sécurité et de prévention réalisées par les
associations - structures locales et collectivités
 Lutte contre les violences familiales (Journées du 25 novembre,
Comité Violences Intrafamiliales) (CIAS)
 Cellules de citoyenneté et de tranquillité publique
 Création du Poste Intervenant Social et Commissariat et
Gendarmerie (CIAS)
Actions réalisées
 Subventions accordées par le CIAS aux associations de solidarité :
Banque Alimentaire, Restaurant du cœur …
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CHANTIER N°9 : RENFORCER LA PROXIMITE DES SERVICES PUBLICS ET A LA PERSONNE
Objectif 3.4 : Favoriser la proximité des services de santé
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Animation territoriale
santé

Maison de santé

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées (CIAS)
 Pilotage et coordination du Contrat Local de
 Positionnement du CIAS comme acteur de la coordination des
Santé
problématiques territoriales de santé
 Diagnostic de l’offre de soins sur le territoire (2018)
 Elaboration d’un Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) 2019-2024 pour améliorer la prise en charge de la santé
sur le territoire (un plan de 20 actions)
 Promotion du territoire auprès des jeunes médecins en partenariat
avec les établissements de santé
 Semaines d’information sur la santé mentale
Actions en cours (CIAS)
Mise en œuvre du Contrat Local de Santé : :
 Actions de sensibilisation aux problématiques de santé du territoire :
Travaux thématiques tels que le mois sans tabac
Actions reportées / abandonnées
 Accompagnement du développement de la télémédecine
 3 Maisons de santé
Cavan, Pleumeur-Gautier,
Vieux Marché

Actions réalisées
 Création de la Maison de Santé de Pleumeur-Gautier
 Mobilisation d’un médecin à Pleumeur Gauthier
 Elaboration d’un projet d’extension de la Maison de Santé de Cavan
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 Installation d’un médecin généraliste à compter

de septembre 2020 à Pleumeur-Gautier

CHANTIER N°9 : RENFORCER LA PROXIMITE DES SERVICES PUBLICS ET A LA PERSONNE
Objectif 3.5 : Animer le réseau des Maisons de Services au Public (France – Service)
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Maisons de services
au Public

 1 espace France Services à
Action réalisée
 La labellisation des sites implique des
Tréguier, 1 Maison de Service  Agrandissement de la MSAP de Cavan pour accueillir l'agence postale
contraintes en matière de personnel (2 en
Au Public (MSAP) à Cavan.
et la mairie - développement du service
permanence) et en matière de matériel
(visioconférence, etc)
 Labellisation de l’espace France Services à Tréguier et

Problèmes identifiés : faire labelliser le site de
développement de l'antenne de Pleudaniel - fréquentation importante
Cavan
Actions en cours
 Besoins nouveaux : secteurs de Plestin-les Travail sur la labellisation France Services de Cavan, le
Grèves, Plouaret et Perros-Guirec mal servis,
développement de l'antenne de Plouaret et la mise en place d'un bus
harmonisation de la compétence et du service
numérique sur l'ensemble du territoire notamment les communes mal
sur tout le territoire
desservies
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Observations / Perspectives

CHANTIER N°10 : FAVORISER L’EGALITE D’ACCES AUX PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES
Objectif 3.6 : Développer les différentes formes de pratiques culturelles et sportives
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

CULTURE
Enseignements
artistiques

 1 Ecole de musique
communautaire : l’EMCT (4
sites : Lannion, Perros-Guirec,
Tréguier, Vieux-Marché)

Actions réalisées
 Piste de réflexion : revoir les modalités
 Mise en œuvre de la politique d’enseignement musical.
d’intervention des musiciens en milieu scolaire
 Intégration de l’école de musique de Tréguier
avec les Inspections d’académie pour privilégier la
 Elargissement des interventions musicales en milieu scolaire à
cohérence des projets et éviter le saupoudrage
l’ensemble du territoire
des heures d’intervention
 Subventions de fonctionnement pour les écoles de musique
associatives du territoire
Actions en cours
 Construction d’un nouveau siège pour l’école de musique dans le
centre-ville de Lannion (ancien tribunal)
 Aménagement de locaux pour l’école de musique de Tréguier dans
l'ancien Couvent des Sœurs du Christ

Diffusion culturelle

 3 Salles de diffusion
communautaires :
Le Théâtre de l'Arche à
Tréguier
Le Centre Culturel Le Sillon à
Pleubian
Le Carré Magique à Lannion

Actions réalisées
 Mise en œuvre des saisons culturelles au Théâtre de l’Arche à
Tréguier et au Centre culturel du Sillon à Pleubian
 Gestion et fusion des équipements de Tréguier et Pleubian
(programmation, billetterie, communication, équipe commune)
 Subventions de fonctionnement pour les opérateurs culturels reconnus
d'envergure communautaire: Carré Magique, Festival de Lanvellec, le
Logellou, Association Papier Théâtre.
 Soutien aux manifestations d'envergure communautaire (une quinzaine
de manifestations soutenues par an)
Actions en cours
 Mise en place d’une billetterie en ligne et création d’un site Internet
pour les salles de Tréguier et Pleubian
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 Renforcement de l’identité de la programmation
culturelle des deux salles communautaires Arche
et Sillon (logo, charte graphique, nom…)
 Développement de l’envergure communautaire de
la saison culturelle (diffusion « hors les murs » ;
partenariat avec des opérateurs culturels du
territoire)
 Accueil d’artistes en résidence pour construire des
projets d’éducation artistique et culturelle
 Développement du Festival Môm’Art à l’échelle
communautaire
 Restructuration de la salle du Carré Magique
(mise en accessibilité + meilleure inclinaison du

Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
gradin)
 Travaux de mises aux normes d’accessibilité du Carré Magique
 Développement de la saison jeune public par
l’intégration de nouveaux opérateurs de diffusion
Actions reportées /abandonnées
culturelle dans le dispositif (ex : Festival de
 Création d’une salle des musiques actuelles au sein du nouveau Parc
Lanvellec, Le Logellou) et/ou l’élargissement du
des expositions (pas de projet défini)
dispositif aux classes de maternelles)
Culture scientifique
et technique

 1 Aquarium marin à Trégastel
 1 Planétarium à PleumeurBodou (syndicat mixte
LTC/Département 22)
 Parc du radôme (Association)

Actions réalisées :
 Planétarium : Investissement important à prévoir
 Vulgarisation scientifique : coordination de la Fête de la Science sur le
pour la Phase 2 PPI : 1 600 000 € HT (nouveau
territoire
système de projection, restructuration de la salle,
 Planétarium : Phase 1 du programme pluriannuel d’investissement
changement de logiciels)
Actions en cours :
 Extension de l’Aquarium marin de Trégastel

Arts plastiques et
visuels

 1 Galerie d’art contemporain :
Le Dourven à TrédrezLocquémeau

Actions réalisées :
 Financements du projet de programmation
 Accueil d’un projet porté par le centre d’art Passerelle de Brest à l’été
culturelle au Dourven à consolider avec le CD 22
2018
 Transfert du Festival de l’Estran de l’OTC à LTC à
 Une exposition organisée au Dourven en juillet-août 2019
partir de l’édition 2021 ; format à redéfinir en
concertation avec les communes
Actions en cours :

Définition d’une politique en faveur des arts
 Projet de programmation artistique et culturelle à la Galerie du Dourven
visuels (par ex : promotion des artistes et artisans
du territoire par des journées portes ouvertes)

Patrimoine

Actions en cours :
 L’obtention du Label « Pays d’Art et d’Histoire »
 Démarche de labellisation du territoire en « Pays d’Art et d’Histoire »
prévue en 2021 permettra un conventionnement
 Inventaire du Patrimoine sur les communes de Pleudaniel (achevé),
de 10 ans avec le Ministère de la culture pour
Lannion, Trédarzec et Pleumeur-Gautier
mettre en œuvre des activités de valorisation du
patrimoine sur le territoire
 Inventaire des 21 communes littorales du territoire
à consolider
 Mise en œuvre d’une politique de soutien aux
initiatives de valorisation et de restauration du
patrimoine
 Développement d’un volet animation (ex :
élargissement de la manifestation « Jardins
secrets » à l’ensemble du territoire
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Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives
communautaire)

Lecture publique

Actions en cours :
 Piste de réflexion : prise de compétence sur la
 Mise en réseau des bibliothèques du territoire autour de la formation
mise en réseau des bibliothèques en termes
des personnels et de l’accueil d’auteurs ( dispositif : Contrat territoire
d’animation culturelle
lecture itinérance – CLTI avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor)

Langue et culture
bretonne

Actions réalisées :
 Schéma communautaire en faveur de la langue bretonne adopté en
2019
Actions en cours :
 Mise en œuvre de cours de bretons pour les agents de LTC

Soutien à la vie
associative et aux
pratiques
culturelles d’intérêt
communautaire

Actions réalisées :
 Affiner les critères de l’intérêt communautaire
 Evolution de la grille de critères d’attribution de subvention
 Intégrer les arts plastiques et visuels dans la grille
 Rétrocession aux communes des subventions ne rentrant pas dans le
de critères
cadre défini

Village Gaulois

Actions abandonnées :
 Etude des modalités d’une éventuelle reprise du site, finalement
abandonnée en raison d’une poursuite des activités de l’association
gestionnaire
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CHANTIER N°10 : FAVORISER L’EGALITE D’ACCES AUX PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES
Objectif 3.6 : Développer les différentes formes de pratiques culturelles et sportives (suite)
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

SPORT
Natation et sports
aquatiques

 3 équipements aquatiques :
Actions réalisées
 Travaux de gros entretien à programmer au
Ti Dour à Lannion, Forum de  Intégration du forum de Trégastel et de la piscine de Tréguier aux
Forum de Trégastel (200 000 € HT)
Trégastel, et piscine O’ Tréguier
équipements communautaires
 Projet de développement du Forum de
 Gestion technique et financière des équipements aquatiques et petits
Trégastel (offre de soins + salle Haliotide)
travaux
 Création d'un bassin extérieur à la piscine TI Animation des équipements en lien avec les associations locales
DOUR de Lannion (500 000 € HT)

Equipements
sportifs

 4 salles de sport
communautaires :
La Roche-Jaudy, Cavan, Prat et
Pluzunet
 1 club de Kayak à la RocheJaudy

Nautisme
Sport de haut
niveau

Actions réalisées
 Gestion des salles de sport communautaires
 Réhabilitation des salles de Prat et Cavan
 Travaux de mise aux normes des locaux du Club de Kayak
Actions reportées ou abandonnées
 Construction d’une salle de sport au collège de Ker Uhel à Lannion
 Mise en place d’un fonds de concours pour la création et la
réhabilitation d’équipements sportifs
 Création d’un pool administratif de gestion pour les clubs sportifs
 Mutualisation et optimisation de l’utilisation des équipements

 Réhabilitation de la salle de sport de la RocheJaudy dont l’état est très dégradé (700 000 €
HT)
 Rétrocession des équipements sportifs n’ayant
pas de dimension communautaire aux
communes ?

Actions réalisées
 Positionnement de LTC à clarifier par rapport
 Production d’une brochure annuelle présentant les offres du territoire
aux clubs nautiques
en matière de nautisme au grand public et aux écoles
Actions réalisées
 Mise en place d’une politique de soutien au sport de haut niveau
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Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Soutien à la vie
associative

Actions 2017-2020

Actions réalisées
 Nécessité d’affiner les critères de l’intérêt
 Mise en œuvre d’une politique de soutien financier aux associations et
communautaire pour rendre plus lisible le
aux manifestations sportives d’intérêt communautaire
périmètre d’intervention de LTC

Animation
territoriale

Hébergement de
groupe

Observations / Perspectives

 Organisation du Festival Vent de Grève à StMichel en Grève (transfert de l’événement de
l’OTC à LTC à partir de l’édition 2022)
Piste de réflexion :
- Passer l’événement en biennale, en
alternance avec le Festival de l’Estran
- Concentrer le budget de 2 éditions sur une
seule pour développer les contenus et
augmenter la visibilité

 1 centre d’hébergement à

Plestin-les-Grèves (Kérallic)

 CF Défi N°1 / Chantier N°3 / Objectif 1.12
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LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Thématiques

Soutien aux actions de
coopération internationale
menées par les acteurs
locaux

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Positionnement de Lannion-Trégor Communauté principalement en
 Haîti, Grande Anse : soutien à la structuration d’une forme d’intercommunalité,
tant que financeur d’actions menées par des associations ou collectifs
l’association des maires de la Grande Anse (AMAGA) via un collectif
d’acteurs privés et/ou publics.
regroupant la Région Bretagne, Nantes Métropole, CD22, SBA – 37,5k€
- Formulation d’un objectif en la matière dans le nouveau projet de
accordés entre 2017 et 2019.
territoire ?
 Arrêt de la coopération en 2020.
- Positionnement de LTC en tant que financeur ou évolution vers
d’autres modalités d’action ?
 Niger : arrêt de la coopération fin 2017
Actions en cours
 Mali, commune rurale de Nafanga : LTC partie prenante d’un accord-cadre de
coopération multipartites et multithématiques (2018-2021), coordonné par le
foyer culturel de La Roche-Jaudy - 6 500€/an accordés par LTC en 2017-2020
 Madagascar, village d’Ambatomanga : soutien à la scolarité des jeunes et à la
formation professionnelle via l’association Solidarité Trégor Madagascar
(Pleubian) - 1 500€/an accordés par LTC en 2017-2020
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Défi n°4 : PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
4 chantiers
– La transition énergétique
– La réduction et la valorisation des déchets
– La préservation des ressources et des milieux
naturels
- L’activité agricole

9 objectifs

44

CHANTIER N°11 : ENGAGER LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ÉNERGETIQUE
Objectif 4.1 : Poursuivre l’engagement du territoire dans la transition énergétique
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Plan Climat Air
Energie Territorial
(PCAET)
Rénovation
thermique des
bâtiments

Observations / Perspectives
 Elaboration
d’un
nouveau
PCAET,
conjointement avec le PLUi-H et le Plan de
Mobilités

 Un patrimoine bâti
communautaire d’environ
280 000 m²

Actions réalisées
 Elaboration d’un programme pluriannuel de
 Rénovation thermique d’une partie du siège de LTC (Bâtiment ancien
rénovation
thermique
des
bâtiments
Monge)
communautaires
Actions en cours
 Etudes pour la rénovation thermique d’une seconde partie du siège de
LTC (Bâtiments VA, VB, VC, VD et Chappe)
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CHANTIER N°11 : ENGAGER LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ÉNERGETIQUE
Objectif 4.2 : Développer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables
Thématiques
Bois-énergie

Photovoltaïque

Equipements LTC
au 1er septembre 2020
 2 chaufferies-bois avec
réseau de chaleur : Hôpital
de Lannion et Ploumilliau
 5 chaufferies-bois sans
réseau de chaleur en
exploitation
 2 plateformes de stockage
de bois-énergie

 5 centrales
photovoltaïques sur les
toits de bâtiments
communautaires

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Objectif de consommation annuelle d’environ 20
 Élaboration d’un schéma de développement des chaufferies bois et réseau
à 25 000 t de bois énergie d’origine locale et
de chaleur pour le territoire
géré durablement d’ici la fin du mandat
 Achat de bois-énergie auprès de la SCIC Bocagenèse (consommation  Evaluation du potentiel de production de boisd’environ 4 000 tonnes de bois / bocage par an)
énergie d’origine locale et géré durablement,
 Construction d’une plateforme de stockage bois-énergie à Lannion-Buhulien
facilement mobilisable
 Evaluation du potentiel de production de boisActions en cours
énergie sur les propriétés communautaires
 Construction de chaufferies-bois avec réseau de chaleur à Lannion (IUTEvaluation des besoins complémentaires en
Siège LTC) et à Trestel
plateformes de stockage de bois-énergie
 3 projets de construction de chaufferie-bois / réseau de chaleur en cours de
lancement : La Roche-Jaudy, Tréguier / Minihy-Tréguier, Loguivy-Plougras
 Plusieurs études de faisabilités en cours ou à venir : Espace Erhel à
Lannion, Rive Gauche Lannion, Park Névez Lannion …
Actions réalisées
 Installation de panneaux photovoltaïques sur les
 Diagnostic des toitures des principaux bâtiments communautaires
bâtiments communautaires dont la structure le
(orientation, capacité portante)
permet (Espace Libois à Lannion, …) avec
 Installations de centrales photovoltaïques sur le siège de LTC (94 KWc) et
investissement citoyen dans certains cas
sur la plateforme bois-énergie à Lannion-Buhulien (200 KWc)
 Signature d’une charte de partenariat avec une association locale pour le
développement du financement participatif et citoyen des EnR
Actions en cours
 Elaboration d’un schéma de développement du photovoltaïque sur les
toitures des bâtiments communautaires
 Construction d’une centrale photovoltaïque au sol à Plounévez-Moëdec
(ancienne décharge)
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Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Eolien

Observations / Perspectives

Actions réalisées

 Concertation et études pour le projet de parc éolien de Plounérin /
Plounévez-Moëdec

Actions en cours
 Concertation pour les projets de parcs éoliens à Plougras et LoguivyPlougras
Actions réalisées

 Contributions à la consultation sur le Document Stratégique de Façade
maritime et à la Conférence Régionale Mer et Littorale

Energies Marines
Renouvelables
(EMR)
Autres EnR
(Méthanisation,
Hydro-électricité, gaz
naturel, hydrogène)

Achat d’électricité

Actions 2017-2020

 Achat d’environ 3 M€ / an
d’électricité et 1 M€ / an de
gaz naturel pour les
équipements de LTC

Participation au financement des parcs éoliens
via la SEM Lannion-Trégor
Mobilisation de financements citoyens et
participatifs

Mobilisation pour le développement de l’éolien
flottant au large de LTC (potentiel de 0,6 GWh
minimum / 2,5 GWh maximum)

Actions en cours
 Définition d’un projet commun d’unité de
 Etude sur les déchets agricoles méthanisables dans la perspective d’un
méthanisation
avec
Guingamp-Paimpol
projet commun avec Guingamp-Paimpol Agglomération
Agglomération
 Etude d’un projet hydroélectrique à Perros-Guirec
 Co-investissement dans des stations de
Etude du potentiel de développement du Gaz Naturel Véhicule (GNV) sur le
distribution en GNV pour les poids lourds
territoire pour les transports routiers, en lien avec le SDE 22 et GRDF
 Etude du potentiel de développement de
stations de rechargement à hydrogène pour les
mobilités (poids lourds …)
Actions réalisées
 Orientation vers du photovoltaïque en autoconsommation (pas d’achat
d’électricité verte au-delà des obligations règlementaires)
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CHANTIER N°12 : POURSUIVRE LA REDUCTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS
Objectif 4.3 : Poursuivre la politique de réduction et de valorisation des déchets
Thématiques
Collecte des déchets

Tri et valorisation des
déchets

Equipements / services LTC
au 1er septembre 2020
 Un service de collecte des ordures
ménagères résiduelles et des
emballages en régie directe
 Des tonnages collectés par habitant :
meilleurs que les moyennes nationale
et régionale pour les ordures
ménagères résiduelles et les
emballages, plus élevés que les
moyennes nationale et régionale pour
les déchets verts et les encombrants
 Un réseau dense de 13 déchèteries
et une plateforme déchets verts
 1 Objèterie – recyclerie

Actions 2017-2020
Actions réalisées
 Optimisation et extension des collectes en porte à porte sur
l’ensemble du territoire : collecte des ménages tous les 15 jours
(toutes les semaines sur les communes littorales) des ordures
ménagères résiduelles et collecte tous les 15 jours des emballages
en alternance, collecte des gros producteurs en fonction du volume
de déchets

Actions réalisées
 Harmonisation et optimisation des horaires d’ouverture des
déchèteries en fonction de la fréquentation
 Mise en place de nouvelles filières de tri dans les déchèteries (placopolystyrène, plastiques durs, petits emballages métalliques…)
 Création d’une Objèterie – recyclerie associée à une boutique de
vente d’objets issus du réemploi (partenariat avec entreprise ESS)
 Organisation d’ateliers de sensibilisation grand public à l’Objèterie
 Expérimentation sur le tri et la réutilisation des déchets inertes et
réalisation d’une plate-forme de stockage à Lannion-Kerservel
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Observations / Perspectives
 Renouvellement régulier de la flotte
communautaire de camions, en lien avec
le programme d’actions du futur PCAET
 Amélioration continue et sécurisation des
tournées de collecte (suppression des
collectes bilatérales sur les routes
fréquentées)
Poursuite de l’équipement des éco-points
en conteneurs enterrés, en lien avec les
projets d’aménagements de centre-ville /
centre-bourg
 Poursuite de l’optimisation des horaires
d’ouverture des déchèteries en fonction de
la fréquentation
 Mise en place de nouvelles filières de tri
dans les déchèteries en fonction de
l’évolution des éco-organismes (mobilier,
…)
 Poursuivre l’expérimentation de la
valorisation des déchets inertes avec la
mise en place d’un tarif de vente aux
professionnels

Thématiques

Equipements / services LTC
au 1er septembre 2020

Prévention des
déchets

Actions 2017-2020







Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Adoption du Plan local de prévention des
Elaboration d’un plan local de prévention des déchets ménagers et
déchets, après procédure de concertation
assimilés (diagnostic – plan d’actions)
 Elaboration d’un plan de communication
Ventes de composteurs
en cohérence avec le Plan local de
Prestations de broyage des déchets verts à domicile ou à l’Objèterie
prévention des déchets ménagers et
de Lannion
assimilés
Organisation d’ateliers de sensibilisation
Mise en place d’un fonds de concours pour l’acquisition de broyeurs
de déchets verts par les paysagistes

Actions en cours
 Convention avec les professionnels pour le dépôt de leurs déchets en
déchèteries, dans le but de quantifier la part de déchets des
professionnels dont LTC finance la collecte et le traitement
Recouvrement des
coûts du service

 8 taux de TEOM
 Une partie des professionnels du
territoire paie une Redevance en
fonction des volumes collectés

Actions réalisées
 Mise en place d’une période de
 Démarche Compta-coûts mise en place sur les budgets Déchets
convergence des taux de TEOM en
2018 et 2019
fonction des niveaux de service
 Budget annexe équilibré, mais évolution des tonnages (7%/an)  Mise en place d’une tarification incitative
supérieure à l’évolution du produit de la TEOM (2%/an à taux de
dans le cadre du Plan local de Prévention
TEOM constant)
des Déchets, pour les particuliers et les
professionnels
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CHANTIER N°13 : PRÉSERVER LES RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS
Objectif 4.4 : Poursuivre l’amélioration de l’assainissement des eaux usées
Thématiques

Equipements / services LTC
au 1er septembre 2020

Assainissement
des eaux usées

 Assainissement collectif :
compétence sur l’ensemble du
territoire : 53 systèmes
d'assainissement collectifs dont 48 en
régie et 5 en DSP (47300 abonnés),
990 km de réseaux
 Assainissement non collectif :
compétence sur l’ensemble du
territoire, gestion en régie.

Actions 2017-2020
Actions réalisées
Assainissement collectif
 Plan pluriannuel de 85 millions d'euros sur 2018-2025
 Mise en œuvre d’un diagnostic permanent
 Montage des dossiers d'autorisation pour les mises aux normes de
stations d'épuration, dossiers loi sur l'eau et dérogations à la loi
littoral pour les permis de construire
 Mise à jour des zonages d'assainissement en parallèle de la révision
des PLU et/ou en amont des projets de travaux sur les stations
 Etudes, travaux sur les stations d’épuration et les postes de
relèvement, extensions et réhabilitations de réseaux
Assainissement non collectif : conseil aux usagers, contrôles du neuf,
diagnostics de vente, contrôles de bon fonctionnement (20 000
installations)

Eau potable

 Compétence eau potable
transférée à LTC au 1er janvier 2020
 16 usines de production et 3000 km de
réseau gérés :
- en régie LTC sur 13 communes
- en régie par le Syndicat
Intercommunal du Trégor sur 8
communes
- en DSP sur 7 syndicats, dont 4 à
cheval sur LTC et GPA, regroupant 36
communes de LTC

 Actions réalisées
 2017-2019 : Gestion du service sur les communes du Syndicat de la
Baie et celles de Trédrez-Locquémeau, Ploulec'h, Ploumilliau,
Ploubezre, Lannion, Pleumeur-Bodou
 Au premier semestre 2020 : Gestion du service de Trébeurden (fin de
DSP au 31/12/2019), et prestation sur les communes du Syndicat de
Kernévec (Tréguier, Minihy-Tréguier)
 En 2018-2019 : préparation du transfert de compétence des
communes à LTC et intégration des syndicats infra communautaires
 En 2020 : report de l'intégration des syndicats au 1er octobre 2020 et
exercice de la compétence à l'échelle des communes
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Observations / Perspectives
 Poursuite de la mise en œuvre du schéma
d’assainissement directeur
Reste à réaliser :
Etudes : 4.500.000 €
STEP et postes de relèvement : 46.350.000 €
Extensions de réseaux : 5.000.000 €
Réhabilitation de réseaux : 12.000.000 €
 Financements Agence de l’eau en baisse
 Mode de convergence des tarifs à établir et
mettre en œuvre, d'un point de vue
réglementaire, mais également pour
permettre le financement des installations sur
l'ensemble du territoire.

 En 2020, intégration des syndicats
infracommunautaires, à l'exception du
syndicat du Trégor qui perdure une année à
compter du 30 juin 2020 dans le cadre d'une
délégation de compétence de LTC
 Investigations complémentaires pour préciser
le plan pluriannuel d'investissement établi
avant le transfert et mise en œuvre de ce plan
 Mode de convergence des tarifs à établir et
mettre en œuvre

CHANTIER N°13 : PRÉSERVER LES RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS
Objectif 4.5 : Préserver la biodiversité, aménager et mettre en valeur les espaces naturels
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020

Espaces naturels
remarquables

 Intervention de LTC sur

Actions réalisées
 Actions de gestion, d’aménagement et de mise en valeur des espèces naturelles
remarquables : études naturalistes, conventions de gestion agricole, chantiers de
restauration du petit patrimoine, aménagements de sentiers de découverte…
 Gestion de 3 maisons d’accueil du public (Plougrescant, Pouldouran et Plounérin)
 Création d’un bâtiment de gestion du site naturel de Pors Mabo / Goas Lagorn à
Trébeurden et Lannion (éco-pâturage, vente directe des produits agricoles,
animation pédagogique)

 Certaines actions sont intégrables au volet
GEMA de la GEMAPI

Réserves
naturelles
régionales

 1 réserve régionale
« Landes, prairies et
étangs de Plounérin »

Actions réalisées
 Création de la Réserve Naturelle Régionale – Espace Remarquable de Bretagne
(RNR –ERB) « Landes, prairies et étangs de Plounérin » sur 160 ha association 39
propriétaires différents
 Rédaction et mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve 2018-2024

 Projet d’extension de la réserve naturelle du
Sillon du Talbert dont la gestion est
aujourd’hui assurée par la Commune de
Pleubian

Actions réalisées
 Lancement de l’Atlas de la biodiversité à l’échelle intercommunale
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (plantes, frelons asiatiques)
 Sensibilisation, formation, communication, chantiers.

 Les travaux conjoints de l’Atlas de la
biodiversité et des Trames Verte et Bleue
permettront d’arrêter la stratégie biodiversité
de LTC (Loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages du
8 août 2016)

Connaissance et
préservation de la
biodiversité

60 sites naturels
protégés du territoire
appartenant à LTC (6),
au Conservatoire du
Littoral, au Département
et aux communes.






Actions en cours
Acquisition de connaissances naturalistes
Identification des enjeux espèces
Actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires
Définition d’un plan d’actions
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Observations / Perspectives

Thématiques
Natura 2000

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Actions 2017-2020
Actions réalisées
 Animation de 3 sites NATURA 2000 : « Côte de Granit Rose – Sept-Îles » ,
« Rivières du Léguer et Forêt de Coat an noz, Coat an hay et Beffou », « Etang du
Moulin Neuf »
 Signature de plusieurs contrats Natura 2000 visant à restaurer les habitats naturels
(restauration de landes, éco-pâturage...)
 Extension du site Natura 2000 « Rivières du Léguer et Forêt de Coat an noz, Coat
an hay et Beffou »

Observations / Perspectives
 Projet d’extension de la réserve naturelle des
Sept-Îles, incluse dans le site Natura 2000
«Côte de Granit Rose – Sept-Îles »

Actions en cours
 Poursuite de l’animation des contrats Natura 2000 (mouillages innovants,
restauration de pelouses littorales, aménagements pour les chiroptères…)
 Mise à jour du Document d’objectifs du site Natura 2000 « Rivières du Léguer et
Forêt de Coat an noz, Coat an hay et Beffou »
Randonnées

Actions réalisées
 Définition des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire
 Coordination et animation des actions d’entretien des sentiers réalisé par LTC, les
communes, les associations…
 Balisage, entretien manuel et petits aménagements sur les itinéraires de
randonnée
 Signature de marchés d’entretien avec les entreprises d’insertion
 Soutien aux associations en leur mettant à disposition des matériaux pour des
travaux d’aménagement

 Réflexion sur l’harmonisation de la gestion
des chemins d’intérêt communautaire

GEMAPI – Volet
« Prévention des
inondations » sur
les ouvrages
côtiers et les
aménagements
hydrauliques

Actions réalisées
 Définition des contours de la compétence et identification de 3 ouvrages de lutte
contre les inondations et de 4 aménagements hydrauliques

 Le reste de la compétence relève du volet
GEMA (actions espaces naturels et bassins
versants).

Actions en cours
 Réalisation des études de dangers pour les systèmes d’endiguement retenus
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CHANTIER N°13 : PRÉSERVER LES RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS
Objectif 4.6 : Préserver les ressources en eaux douces, le littoral et les milieux aquatiques
Thématiques
Plan de lutte contre
les algues vertes sur
les bassins versants
de la Lieue de Grève
Programme Territoire
d’Eau - Bassin
versant du Léguer

Equipements LTC
au 1er septembre
2020

Actions 2017-2020
Actions réalisées
 Elaboration, validation et mise en œuvre du deuxième plan de lutte algues vertes
(2017-2021) dont l’accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique et l’animation d’échanges fonciers
 Discussions en cours avec les partenaires financiers sur la mise en place d’un
programme d’actions sur les milieux aquatiques
Actions réalisées
 Mise en œuvre du programme Territoire d’Eau sur le bassin versant du léguer (20162021) dont l’accompagnement des agriculteurs dans la transition agro-écologique
 Animation de la charte territoriale pour l’eau et les milieux aquatiques
 Etude en cours sur l’évaluation des services rendus par les rivières « sauvages »

Contrat de bassin
versant du Jaudy –
Guindy – Bizien

Actions réalisées
 Bilan du précédent contrat (2014-2018)
 Elaboration, validation et mise en œuvre du nouveau contrat 2020 – 2023
 Etude en cours pour la mise en place d’un paiement pour Services Environnementaux
dans la zone légumière

Schéma
d’aménagement et de
gestion des eaux de
la Baie de Lannion
(SAGE)

Actions réalisées
 Elaboration, validation, arrêté inter préfectoral (2018) et mise en œuvre du SAGE
 Elaboration d’un guide du SAGE à destination des élus

GEMAPI « Volet
Gestion des milieux
aquatiques » des
bassins versants et

Actions réalisées
 Inventaires des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du territoire
 Restauration de la continuité écologique des cours d'eau (enlèvements ou
aménagements d'obstacles),
 Actions en faveur de la morphologie des cours d'eau (abreuvoirs, résorption de
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Observations / Perspectives
 Prolongation du Plan de Lutte contre les
algues vertes jusque 2023 / 2024

 En partenariat avec GPA, Morlaix Co et les
producteurs d’eau :
Réalisation d’un bilan sur le programme
d’actions du bassin versant du Léguer et
élaboration d’un nouveau programme d’action
en 2021
 En partenariat avec GPA et les producteurs
d’eau :
Mise en œuvre du programme d’action

 Réalisation d’une étude / bilan des besoins et
ressources en eau

Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre
2020

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

du SAGE

passages à gué, protection des berges, enlèvement d'embâcles...)
 Restauration de zones humides et de têtes de bassin versant
 Sensibilisation du grand public et des scolaires
 Acquisition de connaissances (programme EcoFriche, étude hydromorphologie..)

Gestion durable du
bocage

Actions réalisées
 Mise en œuvre de la stratégie bocagère 2015-2020 sur les bassins versants
- Elaboration du Plan de Gestion Durable de la Haie (PGDH)
- Elaboration du Plan de gestion du bocage de bord de route
- Valorisation du bois de bocage agricole
- Accompagnement des restructurations foncières
- Conseil technique dans le cadre des PLU et de la BCAE n°7
- Sensibilisation des professionnels et du grand public

 Bilan de la stratégie bocagère et élaboration
de la nouvelle stratégie à partir de 2021

Protection de la
qualité des eaux
littorales

Actions réalisées
 Réalisation et mise à jour des profils d’eau de baignade pour le compte des
communes

 Réalisation d’un profil de vulnérabilité
conchylicole sur le Jaudy

Actions en cours
Actions de restauration de la qualité bactériologique des eaux littorales
Lutte contre les
petites pollutions
marines

Actions réalisées
 Elaboration en cours du Plan infra-Polmar (plan de lutte contre les petites pollutions
maritimes) sur les communes littorales en lien avec le syndicat VIGIPOL
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 Finalisation et mise en œuvre du plan infraPolmar

CHANTIER N°13 : PRÉSERVER LES RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS
Objectif 4.7 : Poursuivre la sensibilisation à l’environnement
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Mise en réseau des
acteurs de
l’animation nature

Organisation et
participation aux
animations nature

 3 Maison d’accueil et d’animation
sur des sites naturels (Plounérin,
Pouldouran et Plougrescant)

Actions 2017-2020

Observations / Perspectives

Actions réalisées
 Coordination et promotion des animations nature dans la brochure "les
espaces naturels s'animent" (plus de 500 animations/an – 21 structures
partenaires)
 Mise en place d'une charte avec les structures partenaires de l'animation
nature
 Edition en cours de la brochure « Les espaces naturels s’animent » 2020

 Renforcer et pérenniser le partenariat avec les
structures d’éducation à l’environnement

Actions réalisées
 Organisation d'animations dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives
aux Pesticides sur les 3 bassins versants
 Réalisation d'une centaine d'animation nature en régie + commande
prestations
 Animation des TAP (temps d'activités périscolaires)
 Aménagement d'un espace d'accueil sur la réserve naturelle de Plounérin
 Mise en place d'expositions dans les 3 maisons d'accueil et d'un espace
boutique dans celle de Plougrescant
 Participation aux événementiels de sensibilisation (Fête du jardinage et de
l'agriculture, Jardins passion, Natur'Armor,....).

 Améliorer la mise en réseau des structures
d'accueil sur les sites naturels entre celles
gérées par les communes (Maison du Sillon à
Pleubian, Maison du littoral de Ploumanac'h,
Maison du littoral de l'île Milliau-Trébeurden)
et celles gérées par LTC
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CHANTIER N°14 : DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Objectif 4.8 : Soutenir le développement des filières agricoles locales liées à une agriculture
respectueuse de l’environnement
Thématiques

Equipements LTC
au 1er septembre 2020

Abattoir
communautaire

 1 abattoir à Lannion

Filières courtes

Actions 2017-2020
Actions réalisées
 Refonte du fonctionnement et changement d'équipe d'encadrement de l’abattoir
en 2019
 Mise à jour des exigences sanitaires en 2020
 Renforcement des compétences des agents en cours sur le bien-être animal et
l'hygiène
 Lancement des travaux du nouvel abattoir communautaire de Plounévez-Moédec

 Mise en service du nouvel abattoir
communautaire à Plounénez-Moëdec au
second semestre 2021

Actions réalisées
 Appui à l’augmentation des produits locaux dans la restauration collective « Des
champs à l’assiette en Lannion-Trégor » : Mise en réseau des acteurs, outils de
communication, formation, signature de la charte d’engagement avec les
communes du pôle de Plestin-les-Grèves….

 Poursuite des actions de promotion de
produits locaux dans la restauration
collective « Des champs à l’assiette » :
- Bonne dynamique sur le territoire
- Présentation de la charte d’engagement sur
les autres pôles territoriaux
- Etude sur les opportunités de la restauration
collective pour les artisans (bouchers,
boulangers…)
- Cycle de formation des cuisiniers

Actions en cours
 Etude sur la mise en place d’une plate-forme logistique producteurs /
consommateurs

Soutien à
l’installation
agricole

Observations / Perspectives

Actions abandonnées / reportées
 Dispositif d’appui à la création de magasins de producteurs locaux
 Création d’un atelier agro-alimentaire et d’une légumerie sur le pôle de Tréguier
Actions réalisées
 Maintien du dispositif d'aide pour les nouveaux installés du territoire (dispositif mis
en place en 2016) : 52 porteurs de projet aidés dont 22 agriculteurs s'installant en
agriculture biologique.
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CHANTIER N°14 : DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Objectif 4.9 : Préserver et restructurer le foncier agricole
Thématiques
Faciliter l’accès au
foncier

Accompagner les
restructurations
foncières

Equipements LTC
au 1er septembre
2020

Actions 2017-2020
Actions réalisées
 Acquisition par LTC d'une exploitation agricole sur la commune de Plouaret en
2020 (12ha + porcheries) pour la mise en place d’une réserve foncière liée au
projet de contournement de Plouaret, d’extension de la ZA de Beg ar C’hra et
pour permettre l'installation d'un porteur de projet sur une petite surface
Actions réalisées
 Activation de la convention Région-SAFER en 2020 dans le cadre du Plan de
lutte contre les algues vertes
Actions en cours
 Mise en réserve foncière d'une vingtaine d'hectares sur la commune de
Plouaret permettant la réalisation d'échanges fonciers.
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Observations / Perspectives

