COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration des espaces circassiens
sur le site de l’ancien Couvent des Sœurs du Christ à Tréguier

Historique du site
Situé en plein cœur du centre-ville, le Couvent des Sœurs du Christ témoigne de la vie religieuse
intense qui animait la ville de Tréguier par les siècles passés. La Congrégation des Filles de la Croix,
telle qu’elle s’appelait alors, s’est installée à partir de 1667 à Tréguier dans la Maison dite de Rome,
bâtiment important au sein du site, puisqu’il témoigne de l’entrée de la modernité de la Renaissance
dans l’architecture du Trégor. Grandes bâtisseuses, les sœurs n’ont eu de cesse d’agrandir le site,
le dotant d’une maison conventuelle, puis d’autres corps de bâtiment dans la seconde moitié du
XIXème siècle, dont les deux chapelles, l’une dédiée aux sœurs, l’autre ouverte aux laïcs.
L’ensemble conventuel montre une cohérence et une complétude rare, n’ayant pas été amputé
comme le couvent des Paulines ou celui des Augustines. Le couvent prend en 1976 le nom de
couvent des Sœurs du Christ.
Désaffectés de leurs anciennes fonctions – école, collège, maison de retraite, couvent – depuis
2008, les bâtiments étaient en péril.
Conscients de l’intérêt patrimonial du site et de son potentiel en cœur de ville, les élus de LannionTrégor Communauté ont décidé de s’investir au côté de la Ville de Tréguier dans l’avenir de ce site,
tout comme l’Etat, la Région Bretagne et le Conseil départemental des Côtes d’Armor.
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Les équipements et services prévus sur l’ensemble du site
La première phase de travaux a démarré en juillet 2019 et qui s’achèvera au cours de l’année 2022.
Elle concerne l’aménagement des espaces circassiens inaugurés ce 21 octobre ainsi que
l’aménagement de locaux pour l’antenne trécorroise du Conservatoire Lannion-Trégor.
Dans un second temps, le site accueillera la médiathèque municipale de Tréguier, des logements,
diverses activités culturelles ainsi qu’un grand parc public aménagé, poumon vert de la ville face au
Jaudy.
Les espaces circassiens
L’enseignement des arts du cirque est une des spécificités qui fait l’originalité du Lycée Savina. Le
lycée public de Tréguier est en effet l’un des six établissements en France à proposer cette option
cirque en enseignement de spécialité.
Des collaborations fortes existent avec différentes structures du territoire, telles que le Carré
Magique, labélisé Pôle National des Arts du Cirque, Galapiat ou Cirque en flotte.
Jusqu’à présent, les arts circassiens étaient enseignés dans une partie des ateliers du Lycée. Une
solution pérenne a donc été recherchée entre Lannion-Trégor Communauté, la Région Bretagne et
le Lycée Savina pour aménager des espaces adaptés entièrement dédiés à ces pratiques. Les
échanges entre les trois partenaires ont permis de préciser les besoins au fur et à mesure de
l’avancement du projet, et de vérifier l’adéquation des propositions d’aménagement aux spécificités
de cet enseignement.
Les travaux ont consisté à aménager des vestiaires et des sanitaires, un bureau et deux surfaces
sportives équipées pour permettre les activités physiques liées aux enseignements (agrès, trapèzes,
etc…) dans les deux chapelles de l’ancien couvent en profitant de la hauteur importante sous
charpente.
Les espaces concernés représentent ainsi une superficie de 410,79 m² répartie de la façon suivante
:
Niveau 0 : 93,65 m²
• Vestiaires et sanitaires hommes : 19,86 m²
• Vestiaires et sanitaires femmes : 19,35 m²
• Sanitaires : 8,48 m²
• Espaces de circulation : 21,57 m²
• Local fosse : 24,39 m²
Niveau 1 : 317,14 m²
• Palier : 30,05 m²
• Bureau : 6,07 m²
• Sanitaires : 11,16 m²
• Chapelle 1 « espace aérien » : 153,62 m²
• Chapelle 2 « espace accro » : 116,24 m²
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Financement de l’acquisition du site, du schéma directeur et des espaces circassiens

Dépenses HT

Recettes

Nature

Montant

Acquisition du site du Couvent des Sœurs du
Christ

657 224 €

Schéma directeur pour l'aménagement et la
réhabilitation du site

91 650 €

Création de l'espace circassien (Moe et
Travaux)

1 428 675 €

Nature

Montant

Etat - FSIL Contrat de ruralité
(2017)

Sur l'acquisition et le schéma
directeur
Département - CDT 20162020

Sur l'acquisition et le schéma
directeur
Conseil Régional de Bretagne
(politique sectorielle - lycée )

Sur la création de l'espace
circassien

%

332 275 €

15%

182 950 €

8%

350 000 €

16%

80 000 €

4%

1 232 324 €

57%

Fondation du Patrimoine*

Sur la création de l'espace
circassien
Autofinancement LTC
TOTAL

2 177 549 €

TOTAL

2 177 549 €

*Le soutien financier global de la Fondation du Patrimoine pour les espaces circassiens et l’école
de musique s’élève à 160 000 €
Les entreprises mobilisées sur le chantier
Architectes :
Schéma directeur immobilier : Charles Geffroy Architecte (22)
Espaces circassiens : Garconnet Loncle Architecte (22)
Entreprises de travaux
Désamiantage / Démolition >> SFB (22)
Vrd-Gros Œuvre >> Le Couillard (22)
Charpente bois - Ossature bois >> Renault menuiseries (22)
Couverture ardoise et zinc – Bardage zinc >> LAMANDE (22)
Charpente métallique – Serrurerie >> Atelier du métal (22)
Menuiseries extérieurs >> Atelier DLB (29)
Doublages - Cloisons – Plafonds >> IBC (22)
Menuiseries intérieures >> Rivoual (22)
Plafonds suspendus >> OPI (22)
Restauration plafond >> Cédric Le Rolland (22)
Peinture >> LGRIFFON (22)
Ascenseur >> CFA (22)
Plomberie - Chauffage - Ventilation –Sanitaires >> AGC (22)
Electricité >> CEGELEC (22)

100%
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Avec la participation de :

CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com

