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beurden

: Monsieur le maire de Tré

avec des
pagne pour la propreté
La commune mène cam
ections
déj
ur
po
s
sac
tributeurs de
posters et a installé trois dis
à Goas
le parking du Quellen face
canines (devant la mairie,
tallés
ins
t
on
ser
res
aut
eur), trois
Treiz et la rotonde de Tresm
prochainement.

L E M O T D U M A IR E
Ch èr es Tr éb eu rd in ai se s,
ch er s Tr éb eu rd in ai s,
Bo njo ur,
Plus de trois années se sont écoulées depu
is notre élection
à la tête de la commune ; pendant lesq
uelles, employés
communaux et élus, en concertation perm
anente avec les
associations, les commerçants et les habi
tants ont travaillé
d’arrache-pied à faire en sorte que
notre commune,
Trébeurden, revienne au rendez-vous de
son rayonnement
et de son attractivité ; nous avons su
convaincre pour
obtenir, à nouveau, notre classement
en station de
tourisme.
Trois années durant lesquelles :
toutes les voiries de lotissement ont été
réalisées,
des réseaux remis à niveau et progressi
vement des
circulations douces,
les boîtes à livres,
la maison de santé construite puis inauguré
e en février
dernier (occupée à 95 %),
la sécurité améliorée sur tout le bas de
Trébeurden
par l’installation de caméras de vidéo prot
ection et le
renfort des forces de sécurité,
les trois panneaux électroniques pour la com
munication
sur les évènements dans la commune au
jour le jour,
la signalisation touristique et les tote
ms indiquant
les commerces, les artistes et leur situa
tion dans la
commune,
la reconstruction de la digue de Tresmeu
r dont les
travaux se feront en deux phases en 2018
.
De plus, ces trois années ont permis la
réalisation et la
validation du PLU (Plan Local d’Urbanisme
) adopté le 03
mars 2017 en Conseil municipal, exécutoir
e depuis le 16
mars 2017. Ce PLU conjugue l’ouverture
à l’urbanisation
et la construction (plus de 30ha) et
la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
L’adoption du PLU est le véritable poin
t de départ et le
document officiel de référence nous guid
ant dans la mise
en œuvre de nos projets. Ceux-ci font l’obj
et de réflexions
depuis plusieurs mois.
À titre d’exemple, le projet d’aménageme
nt de Goas Treiz
satisfait aux questions de confort et de sécu
rité (vitesse et
stationnement) mais aussi de protection
et reconstitution
de la dune et du marais du Petit Que
llen. Les travaux
démarreront logiquement fin 2018 après
enquête publique
et autorisations des pouvoirs publics.
Une prochaine
réunion publique sera programmée au débu
t du printemps.

Le projet de Tresmeur-port a pour objet
de dynamiser le
bas de Trébeurden, autour du port et des
plages, de donner
envie de s’y arrêter, de favoriser l’installati
on de commerces
et services, d’y renforcer l’attraction tour
istique. Ce projet
sera approfondi en concertation. Les
premiers travaux
d’aménagement pourraient démarrer cour
ant 2019.
Le projet Centre-bourg va devenir rapid
ement un sujet
d’actualité avec la convention passée avec
l’Établissement
Public Foncier de Bretagne (EPF) et nous nous
préoccupons
également de l’avenir de Crec’hHery.
Nous lancerons prochainement le proje
t du nouveau
cimetière paysager, avec une commission
extramunicipale
ouverte à toute la population, ce qui entr
aînera la réflexion
sur l’aménagement d’entrée de ville
par la route de
Pleumeur-Bodou.
Pour programmer tous ces projets, nous
avons, bien
entendu, étudié les possibilités finan
cières de notre
commune. Un PPI (Plan Pluriannuel d’Inv
estissement) est
en cours d’élaboration ; il nous permettra
de répartir les
investissements au fil des années en fonc
tion des priorités
définies. Les soutiens, par l’attribution
de subventions,
seront apportés par Lannion Trégor
Communauté, le
Département ainsi que la Région Bret
agne et d’autres
partenaires.
Ces projets ambitieux s’inscrivent dans
une logique de
développements structurants pour
notre commune
pour les prochaines années. Ils fero
nt l’objet d’une
communication élargie. Nous savons
qu’ils produiront
leurs effets dans les prochaines années. En
attendant, nous
restons très attentifs à la vie quotidienne
et aux mesures
qui sont nécessaires au jour le jour.
Chères Trébeurdinaises et chers Tréb
eurdinais, nous
comptons sur votre compréhension et votr
e soutien afin
de permettre à Trébeurden de connaître le
développement
qui élèvera notre commune à la place qu’e
lle mérite sur la
Côte de granit rose.

C’ es t ce la
"n ot re no uv el éla n"
impu lsé en 20 14 !
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VAU X
U R B A N IS M E & T R A
Le nouveau PLU de Trébeurden est en vigueur depuis le mois
de mars 2017. Il est à la fois un document d’orientation de la
politique de la commune et un règlement du droit des sols, et
notamment de la constructibilité.
Le PLU de Trébeurden a réussi l’équilibre entre protection de
l’environnement et de la biodiversité d’une part, délimitation
claire des secteurs constructibles d’autre part, ouverture vers
de grands projets cruciaux pour l’avenir de Trébeurden enfin.
Il constitue sans doute la meilleure application possible et
raisonnable que l’on pouvait faire des lois littoral, Grenelle et
ALUR en particulier. Même s’il n’est pas figé (ce qu’un règlement
a fait, un autre peut le défaire ! ...), il dessine probablement ce
que sera la commune de Trébeurden dans plusieurs décennies.
Il est l’aboutissement de plus de 5 ans de démarches et d’études
et de concertation avec la population. La construction d’un PLU
est une tâche longue commencée il y a plusieurs années et qui a
dû respecter un strict calendrier administratif. Toutes les étapes
ont été franchies une à une en restant à l’écoute des particuliers,
des associations et des services administratifs. Beaucoup de
requêtes ont été déposées et pour la plupart prises en compte
pendant la phase d’élaboration du PLU. Ce nouveau PLU doit
maintenant être complété pour y répertorier plus complètement
le patrimoine, une action d’inventaire global du petit patrimoine
à protéger sur la commune étant conduite pour cet objectif.
L’adoption de ce PLU permet de démarrer ou d’accélérer les
nouveaux projets qui vont faire de Trébeurden une commune
plus belle, plus sure, plus dynamique et attractive pour le
développement du tourisme. Certains de ces projets sont
conduits par des personnes privées.

Aboutissement du projet Maison de la santé
Continuation du programme de réfection des voiries et
d’enfouissement des réseaux
Amélioration des circulations douces, piétons et deux-roues
Réaménagement de Tresmeur-Port et réalisation des projets
particuliers autour des Roches Blanches (dont la Potinière) et
sur les terrains de l’actuelle école de voile
Réaménagement du Centre-Bourg et création d’un
équipement public complémentaire du Sémaphore ; nouvelle
conception de la rue des Plages et amélioration du lien avec
l’Intermarché
Lancement sur l’avenir de Crec’hHery en lien avec une
réflexion spécifique à engager une dynamique commerciale
à Trébeurden et sur la façon de la conforter
Prochaine réalisation de l’entrée de ville de Goas-Treiz dont le
projet a été présenté en conseil municipal en décembre 2017
Création d’un cimetière paysager et première réflexion sur le
projet d’entrée de ville par la route de Pleumeur-Bodou
Poursuite de l’écoquartier et aménagement de nouveaux
lotissements en zone 1AU (dont certains projets privés)
Rénovation complète de l’hôtel Ker An Nod (projet privé)
Déplacement de l’école de voile
Réflexion sur l’avenir du centre Philippe Joppé, de la CCAS et
de l’auberge de jeunesse.

Répartition des différents zonages du PLU (ha).
ZONE U
Secteur urbain le plus dense et
village de Penvern

373.53 ha
27%
706.89 ha
52%

29.1 ha - 2%
258.91 ha
19%

ZONE Au
Zones à urbaniser dans le respect
des orientations d’aménagement
et de programmation
ZONE AGRICOLE
Secteur agricole pouvant inclure
des habitations (densité faible)
ZONE NATURELLE
Secteurs naturels et forestiers
pouvant inclure des habitations
(densité faible)
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L’exemple le plus spectaculaire est celui de la rue des Plages, où les travaux
se poursuivront début 2018. Puis viendra son intégration dans le projet
Centre-Bourg (voir article sur ce secteur de Trébeurden).

VOIRIE
2014
TOTAL
2015
TOTAL

2016

TOTAL

2017

TOTAL

RÉSEAUX

▪ Réfection chaussée

▪ Eaux pluviales (Kérariou)

▪ Piste cyclable

▪ Eau potable
75 000 €

▪ Revêtement bitume
de 7 lotissements

125 000 €
▪ Aménagements
- rue de Kerariou
▪ Revêtement bitume
- Park Loureg,
- Roz ar Vilin
▪ Création arrêt de bus
▪ Voiries et trottoirs
- Moulin de Trovern
- Cité Morgane...
710 000 €

2018

▪ Aménagements
- Pont ar Prelleg
- Rue des Violettes
- Garen ar C’hlojo
- Rue du Quellen
- Kernevez ...

2019

▪ Giratoire
Rte de Pleumeur-Bodou
▪ Bérivoallan
▪ Rougoulouarn

2020

▪ Aménagements
- Route de Lannion entre
les 2 giratoires

BÂTIMENTS

▪ Eaux pluviales
Allée Quiniou
▪ Eau potable
Kernevez, Allée Quiniou
102 000 €

▪ Eaux pluviales
- Croas Golou,
- Rue des Plages

112 000 €
▪ Acquisition de l’ancien
bâtiment de St-Dominique
165 000 €

▪ Maison de Santé

110 000 €
▪ Eaux pluviales
- Rue des Plages,
- Garen Glas
- Rue des Violettes
- Rue de Kernévez
- Garen ar Clojo ...
▪ Eau potable
- Cité Morgane,
- Dour ar Bars
- Liors Eron
420 000 €

Page 3

▪ Jeux
▪ Bornes électriques
▪ Illuminations de Noël
▪ Columbarium
109 000 €
▪ Radars pédagogiques
▪ Abri bus
▪ Jeux
▪ Columbarium
▪ Éclairages terrain des sports
▪ Illuminations de Noël
58 000 €

▪ Boulodrome
▪ Logement Lan ar Cleis
▪ Réfection de la toiture
chapelle de Penvern
▪ Bâtiment Cale Sud

620 000 €

▪ Enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
▪ Bâtiment Awel Mor
du bourg à l’Intermarché

▪ Eaux pluviales
- Route de Lannion
▪ Enfouissement des réseaux
- Route de Lannion entre les
2 giratoires

DIVERS
▪ Jeux
▪ Signalisation
▪ ETC ...

162 000 €

197 000 €
▪ Revêtement bitume
- Croas Golou,
- Leur Huellan,
- Poul ar c’hog

Route de Ke

Longtemps promise, la municipalité a entrepris dès 2014 l’intégration
de la voirie de plusieurs lotissements dans le domaine de la commune,
complétant ainsi un programme ambitieux de réfection des voiries
existantes et un effort significatif sur l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphone.

rariou

Un programme soutenu de réfection des voiries
et d’enfouissement des réseaux.

▪ Aménagement d’un Citypark
▪ Jeux
- Maison de l’enfance
- Cité Boquello
▪ Columbarium
▪ Éclairages terrain des sports
▪ Illuminations de Noël
310 000 €

VAU X
U R B A N IS M E & T R A
Un programme ambitieux pour les circulations douces, piétons et deux-roues
Un programme ambitieux de création ou restauration de chemins
piétonniers sur la commune a été inscrit au PLU adopté en mars
2017. La commune expliquera bientôt comment il sera mis en œuvre.
Il est prévu d’établir une carte communale des chemins
(piétonniers ou praticables en vélo) avec les servitudes de
passage ainsi qu’un repérage du patrimoine et surtout du "petit"
patrimoine.
Et les deux-roues ?
Vous êtes nombreux à vous exprimer lors des réunions de quartier
ou directement en mairie pour réclamer des aménagements
adaptés pour les cyclistes sur la commune. Au sein de la commission
"environnement", un groupe étudie ce qu’il est possible de faire
pour rendre la commune accueillante pour les cyclistes, toujours
plus nombreux.
Un recensement complet des lieux de stationnements sur la
commune a été fait. La commune va installer des supports vélos
modernes et bien adaptés à tous les types de vélos (incluant les vélos
électriques dont le poids rend l’usage des "pince-roues" impossible).
Ces supports seront installés avant l’été 2018, en priorité aux abords

des plages. La couverture complète de la commune sera répartie sur
2 ans pour des raisons budgétaires.
Désormais, toute réfection de route donne lieu à une réflexion sur
les possibilités d’aménagements de voies douces. Ainsi, une voie
cyclable est aménagée rue de Kérariou. Ce n’est qu’un tronçon,
mais leur addition finira par apporter une plus grande facilité de
déplacement sur la commune !
Dans le cadre d’un projet de rénovation du secteur de GoasTrez, il
est prévu l’implantation d’une voie verte de la sortie de Trébeurden
jusqu’à l’Ile-Grande. Cette piste ne sera pas exclusivement cyclable
mais aussi ouverte aux randonneurs à pied.
Concernant les déplacements inter-communaux, une réflexion
est en cours pour améliorer l’axe Trébeurden-Lannion (Pégase) en
passant par la commune de Pleumeur-Bodou : création de bandes
cyclables sur la départementale RD21 (Pleumeur-Bodou-Lannion
(Servel)). Une première rencontre avec les services départementaux
a déjà eu lieu pour en étudier la faisabilité. En parallèle, une solution
de jonction des communes Trébeurden/Pleumeur-Bodou par le bois
est recherchée.

Tresmeur-Port :
Ce secteur de Trébeurden
n‘a pas bénéficié de toute
l’attention
requise
après
la construction du port de
plaisance. C’est pourquoi un
réaménagement
d’ensemble
est nécessaire, qui doit
permettre de remodeler son image. Les bases en sont jetées au
PLU. Deux pôles importants vont voir le jour (le pôle plage et
le pôle port), reliés par ce qui est appelé à devenir le principal
linéaire touristique de Trébeurden : entre la maison de la mer et
l’actuelle école de voile. La structure commerciale et des services
y seront renforcés. Ne nous y trompons pas : l’activité appelle
l’activité. Loin de se concurrencer, les commerces, par leur
diversité et leur nombre, seront plus attractifs. La circulation et
le stationnement seront organisés pour tenir compte qu’il s’agit
d’un secteur en cul-de-sac. Et les cars de tourisme pourront de
nouveau stationner.

un nouveau secteur
à la mesure des
ambitions
touristiques de Trébeurden

Les terrains autour de l’école de voile pourraient faire l’objet
d’une demande de permis dans le mois à venir. C’est le cœur du
pôle plage : appartements mais aussi commerces et services.
L’école de voile sera déplacée au port ou reconstruite dans le
nouveau pôle. Le pôle port pourrait être restructuré autour
d’une maison du monde marin et sous-marin. Ce sera un projet à
débattre en son temps.
Enfin, la Potinière : après presque 4 ans de négociations avec les
propriétaires, entrecoupées d’une rupture, un protocole d’accord
a été signé le 29 décembre 2017. Le projet retenu réduit la surface
du dernier étage initialement prévu par les propriétaires , le rezde-rue comportera des surfaces commerciales ou de services.

L’infrastructure d’étude est en place. Un comité de pilotage
va être constitué, réunissant partenaires administratifs et
économiques, associations, riverains. Un concepteur sera choisi,
qui sera le maître d’œuvre tout au long d’une opération qui, par
phases successives, durera plusieurs années. Bien sûr, les travaux
ne se feront pas en été. La concertation sera très développée,
aussi bien pour la conception que pour l’organisation des travaux.
Le terrain vague au sud des Roches Blanches accueille les travaux
du futur bâtiment qui, par ses dimensions modestes, respecte
le massif rocheux. Il comportera un ou deux commerces ou
services.
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La Maison de la santé :
Une réussite qui
conforte la présence
des médecins et
autres professions de
santé sur Trébeurden

Le résultat est remarquable :
depuis l’ouverture de la Maison
de santé, la commune a retrouvé
6 médecins, alors que 3 avaient
quitté leur exercice dans les
derniers mois.

nécessité d’offrir un équipement adapté aux conditions d’exercice
d’activité des professionnels et au confort des patients.
La construction commencée en début 2016 s’est achevée en
février 2017, pour une ouverture le 13 du même mois. À ce jour,
les praticiens suivants exercent à la Maison de Santé :
6 médecins généralistes,
2 masseurs-kinésithérapeutes,
4 infirmières,
1 orthophoniste.
Par ailleurs, le local "polyvalent " dédié aux vacations de praticiens
médicaux et paramédicaux à la journée ou à la demi-journée est
actuellement occupé par une infirmière exerçant en lien avec
les médecins ainsi que par deux psychologues. Prochainement,
une diététicienne proposera également des vacations. Enfin, des
contacts sont en cours pour la tenue d’une vacation par une sagefemme. En liaison avec les praticiens en exercice, la commune
recherche un masseur-kinésithérapeute.

Parmi les priorités de notre programme, la construction d’une
Maison de Santé constituait un objectif essentiel. Dès octobre
2014, une large concertation a été entreprise entre les élus et
les praticiens déjà installés sur la commune, conscients de la

Relier le Centre-Bourg et l’Intermarché
et transformer la rue des Plages
Un projet de réaménagement du centre bourg est devenu
nécessaire, avec plusieurs objectifs :
Reprendre les espaces publics et la rue des Plages :
nouvelle conception avec intégration des circulations douces
Créer un lien avec l’Intermarché pour faire un centre-bourg
unifié
Réaliser un nouveau bâtiment communal intégrant "La Poste"
et les activités présentes à Weillant, ainsi que des salles de
réunion et d’exposition
Déplacer les salles de sport au centre sportif et construire des
logements
Créer une centrale de chauffage bois
Un comité de pilotage sera créé prochainement, avec
l’établissement public foncier régional de Bretagne, qui sera un
soutien majeur pour la commune dans ce dossier incluant les
zones 1AU du Centre-Bourg et Poulicia/Gavel.
L’ensemble de la démarche sera présenté aux habitants et
commerçants au premier trimestre 2018.
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Le taux d’occupation de la Maison de Santé après quelques mois
de fonctionnement confirme sa nécessité et son attractivité, étant
ajouté que les loyers perçus par la commune doivent permettre
de couvrir l’annuité de remboursement qui lui incombe. Reste à
améliorer les conditions d’accueil et notamment la température
dans cette construction passive, très économe en énergie.

P r o je t n o n v

alidé

VAU X
U R B A N IS M E & T R A
Création d’un cimetière paysager
Le cimetière actuel est quasiment
saturé. C’est pourquoi la mairie veut
créer ce cimetière paysager, un peu plus
loin sur la route de Pleumeur-Bodou.
La mairie souhaite offrir à ses
administrés une variété de modes
d’inhumation ou de conservation des
cendres correspondant à l’évolution des pratiques et des mœurs :
caveaux traditionnels, tombes en espace paysager, jardin du
souvenir, etc.

Première réflexion
sur
le
projet
d’entrée de ville
par la route de
Pleumeur-Bodou

Goas-Treiz
Après plusieurs mois d’études et de

Une nouvelle concertation, le projet a été présenté en
entrée de ville conseil municipal en décembre 2017. Il va
pour 2019 faire l’objet des demandes d’autorisation
ou début 2019.

administratives nécessaires. Si tout se passe
au mieux, les travaux débuteront fin 2018

Il s’agit aussi de mettre en valeur les espaces naturels sous
plusieurs formes : mise en valeur des espaces à rochers
affleurants, plantations nouvelles, dont celles initiées par les
familles des défunts, création de chemins de promenade, mise
en valeur et respect de la zone humide, etc.

C’est une plage essentielle de Trébeurden : kitesurf, windsurf,
planche à voile, mais aussi pêche à pied, à des jours et heures
différents, plages familiales du Toëno, accès au quai des
granitiers, ostréiculture, chantier naval, marais du Quellen,
autant de raisons de faire de Goas-Treiz un lieu emblématique
de Trébeurden, en améliorant nettement les conditions de
sécurité et de stationnement et en faisant un projet-modèle
pour l’environnement.

Une concertation sera mise en place rapidement dans le cadre
d’une commission extramunicipale ouverte à la population.
Des réunions publiques auront lieu aux étapes clés du projet.
L’étude de conception sera suivie par cette commission. La
municipalité fera appel à une équipe comprenant au moins un
paysagiste spécialisé.
La création du cimetière sera une pièce importante pour
l’aménagement de l’entrée de ville de Trébeurden en venant
de Pleumeur-Bodou : extension du principe d’aménagement
du cimetière par la création d’une entrée paysagère, incluant
l’aménagement des abords de la zone artisanale, le linéaire entre
le carrefour d’accès au cimetière, le rond-point de Boquelo et
l’implantation d’une voie verte.

Le marais et la dune seront étendus, des milieux naturels mis en
valeur, le stationnement sauvage éradiqué, une entrée de ville
marquante et symbolique de la qualité de la station.
Après concertation et 2 réunions publiques, le projet Goas-Treiz
illustre la volonté de la municipalité de servir ses habitants
et d’offrir le meilleur accueil aux visiteurs. C’est le fruit d’un
travail approfondi mené en lien avec l’État, le département, la
communauté d’agglomération et les associations et habitants.
Ce sera une réussite dans un contexte compliqué : Natura2000,
espaces remarquables, site classé, etc. La municipalité tient
à remercier ici tous ses partenaires et notamment le bureau
d’études de LTC qui a fait preuve d’un professionnalisme et d’un
sens du dialogue remarquables.

Exemple de cimetière paysager en Suède
Quel avenir pour Crec’hHery ?
Comment conforter la dynamique
commerciale à
Trébeurden ?

Le Pavillon de la plage

Des commerces ferment depuis
quelques semaines : Tatoo, maison de la
presse, la Frégate… Crise structurelle ou
phénomène passager ? La municipalité
s’en préoccupe fortement.

C’est un projet privé que la municipalité a
encouragé et qui vient conforter sa politique
inscrite au PLU : maintenir les infrastructures
hôtelières à Trébeurden dans le cadre de
son classement en commune touristique. La
transformation des bâtiments emblématiques
de Trébeurden en appartement-résidences secondaires n’est
donc pas une fatalité.

Rénovation
c o mp l è t e
de l’ex hôtel
Ker An Nod

Elle va lancer une réflexion concertée avec les acteurs économiques et les partenaires institutionnels. Le développement des
projets d’aménagement sur Trébeurden doit redonner un nouvel
élan, mais il faut veiller à ne pas atteindre une cote d’alerte en
attendant. Des initiatives seront annoncées en 2018.
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L’ écoquartier sort de terre

Quel avenir pour le centre Philippe Joppé ?
La CCAS ?
l’auberge
de jeunesse ?

L’expérience du Ker An Nod doit nous servir
de leçon : il faut maintenir sur la commune
des infrastructures d’accueil spécifiques
à côté des résidences d’appartements
secondaires !

Ainsi, la commune et LTC ont engagé une réflexion pour garder
au centre Phillipe Joppé son potentiel d’accueil de groupes, que
ce soit pour des vacances de jeunes, l’accueil de groupes de
l’école de voile, de Cap Plongée, etc.
Le bâtiment pourrait être acheté et la gestion confiée à un
opérateur compétent dans ce domaine.

Depuis 2014, la municipalité a confirmé son adhésion au
développement des écoQuartiers en en signant la charte et en
poursuivant la création de celui de Trébeurden sur l’ancien stade
de football.

La CCAS est un centre privé qui pourrait voir son activité d’accueil
se diversifier et se développer au-delà de son public traditionnel
des gaziers-électriciens.

Le dossier initial de l’écoQuartier a été repris et modifié (passage
à 48 logements, dont 12 sociaux) en vue de réduire le prix de
vente au m2 (environ 100 €/m²) et pour conserver des espaces
verts communs importants (2000 m2 de terrain partagé).

Enfin, la commune se soucie du maintien sur la commune
d’une structure de type auberge de jeunesse. Parions que
l’aménagement de la corniche de GoasTreiz sera un facteur
favorisant cet objectif.

De plus, chaque candidat pour un lot de l’écoQuartier reçoit les
conseils d’un architecte pour le guider dans sa démarche et l’aider
à réaliser une écoConstruction dans les moyens de son budget.

L’école de Voile

Initiative 100 % originale à la commune de Trébeurden, une grille
d’écoPoints valorise les efforts énergétiques de chaque projet et
leur attribue une note. Une note minimale est nécessaire pour
s’installer sur l’écoQuartier, et les notes supérieures donnent
droit à une subvention de la commune proportionnelle aux
efforts. Cette initiative a déjà permis une notable amélioration
des logements sociaux par le bailleur social Armorique Habitat
qui a tenu à respecter les règles de l’écoQuartier.

La question mûrit au sein de la municipalité :
l’école de voile pourrait être déplacée pour
être installée au Castel, près du port. Elle
serait ainsi plus proche de l’extrémité nord
de la plage de Tresmeur, là où les moniteurs
de l’école aiment faire partir les bateaux de
leurs élèves, dans l’endroit le plus abrité.
La réflexion avance et la décision pourrait être prise au premier
semestre 2018.
Le site natura 2000 sera intégralement respecté et une
réouverture du blockhaus est envisageable (pour stockage de
matériel notamment).
Le sentier des douaniers du Castel sera reculé pour anticiper
les conséquences des éboulements lors des épisodes hivernaux
tempêtueux et humides.

Au milieu de
équipements
nautiques de
Trébeurden

Le permis d’aménager est accordé depuis 2015, les lots sont
disponibles, seule la voirie restera à finaliser quand la majorité
des constructions seront réalisées. Les lots sont en vente depuis
2016 et 10 projets individuels sont en cours d’élaboration, avec
un permis de construire déjà accordé pour plusieurs d’entre eux.
Les constructions des logements sociaux et de plusieurs maisons
individuelles ont commencé : l’écoQuartier sort de terre !
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DURABLE

Environnement

Écologie

Le nouveau PLU favorise l’environnement et permettra d’assurer
un développement durable de la commune. Par la limitation de
l’extension des zones urbaines, il protège les zones agricoles ainsi
que les zones naturelles.

Pour la lutte contre l’extraction de sable, l’expérimentation de
solutions alternatives (collecte ménagère et professionnelle)
devrait être généralisée à d’autres communes, en attendant
que LTC se décide à prendre réellement le relai. Les coquilles
déjà collectées à Trébeurden vont commencer à être réutilisées,
notamment sur les chemins et voies douces en remplacement
des graviers.

La digue de Tresmeur est dimensionnée pour anticiper l’évolution
du trait de côte et la remontée du niveau de la mer.
Pour Pors Mabo, nous avons procédé à l’examen des conduites
d’eaux pluviales (OK) pour dégager la responsabilité de la
commune dans l’érosion de la falaise.
Le plan de mouillage du secteur de Toëno a été élaboré. Il est en
cours d’étude dans les services de l’etat.
Le Conservatoire du Littoral a réalisé de nombreux achats dans
la partie Nord de Trebeuden (Notenno, Milin ar Lan) offrant de
nouvelles perspectives cohérentes de valorisation des milieux
naturels et du petit patrimoine, nombreux et mal connu dans ce
secteur (recensement en cours).
Le remaniement du secteur de la plage de Goas Trez et du Toëno
a pour objectif environnemental :
Améliorer les circulations douces sur le secteur (voies vélos
/ piétons)
Restaurer les milieux naturels dégradés tels les cordons
dunaires et reconquérir des milieux anciennement naturels
comme le marais.
Dans le cadre du projet de rénovation du centre bourg, il
est prévu l’installation d’une Chaufferie-Bois qui desservirait
plusieurs bâtiments communaux ainsi que l’EPAHD du Gavel. Ce
projet est mené par LTC qui en deviendrait le gestionnaire. La
facture énergétique de ces bâtiments serait ainsi abaissée et le
combustible utilisé serait produit localement au sein de LTC.

La projection du film "Demain" a donné lieu à des échanges
fructueux, qui vont déboucher sur des réalisations solidaires
concrètes. Un nouvel agriculteur (agriculture biologique) va
s’installer à Kernevez.
En 2017, les frelons asiatiques sont toujours très présents
sur la commune. Les destructions (8 nids primaires et 53 nids
secondaires) sont quasi-identiques à celles de l’année 2016. Il n’y
a pas eu "l’explosion" que l’on pouvait craindre.
Avec l’aide des apiculteurs de Trébeurden et du Groupement de
Défense Sanitaire Apicole du département (GDSA22), 50 pièges
et leur appât ont été distribués à des volontaires et répartis
sur Trébeurden entre le 15 octobre et le 1er décembre 2017 :
Le "piégeage" a porté ses fruits puisque près de 4000 frelons
asiatiques ont été capturés dont 902 reines.
L’opération de "piégeage sélectif" sera reconduite à partir du 15
février 2018, afin de capturer les femelles fondatrices au sortir
de leur hivernation.
La renouée du Japon et l’herbe de la pampa sont toujours
préoccupantes sur la commune.
Il est demandé d’arrêter de planter des herbes de la pampa, si
possible de les arracher, et en tous cas de couper les hampes
florales avant que les graines ne soient disséminées...
Pour la renouée du Japon, il est recommandé de les couper tous
les 2 mois (en gros 6 fois par an), de déposer les tiges coupées
dans l’endroit réservé aux invasives à la déchetterie, et en cas de
construction sur l’espace infecté, de se rapprocher de la mairie.

Eradication de la ren

Frelons Asiatiques

Restauration de la dune
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F IN A N C E S
En 2018, un nouvel emprunt de 1 200 k€ sera nécessaire pour
achever les travaux de la digue, voir cependant la particularité
(5), et nous démarrerons cette même année, nos programmes
(en détails au chapitre de l’urbanisme), qui impliqueront des
premiers emprunts (chacun par tranche de 500 k€) jusqu’en
2022 (cf histogramme)

Depuis plusieurs années, la commune dégage un solde positif de
son compte d’exploitation entre ses recettes et ses dépenses de
l’ordre de 1 250/1 300 K€. (cf courbes graphiques)
Grâce à des dépenses maîtrisées, cet excédent relativement
constant permet de rembourser les annuités de la dette, et le
solde, maintenu à un très bon niveau (1), est utilisé pour ses
dépenses d’investissements ; dans ces conditions, il n’a donc pas
été nécessaire de recourir à l’emprunt.

Les premières estimations conduites en termes d’endettement,
et le remboursement de la dette sont de bons présages ; il existe
malgré tout quelques incertitudes sur les conditions d’octroi
des prêts par les banques, notamment en termes de taux et
de durées, ainsi que sur les futures réductions possibles de
dotations des pouvoirs publics, voir (2). Ces 2 facteurs ne seront
connus que progressivement, aussi l’extrapolation qui peut être
faite sur le désendettement de la commune mesurée par le ratio,
encours du capital restant dû/épargne brute doit-il être manipulé
avec une extrême prudence.

Ainsi, malgré la baisse des dotations des pouvoirs publics (2), et
le maintien sans hausse des taux d’imposition de la commune
(3), c’est donc une somme de 800/850 k€, qui annuellement a
été affectée aux divers travaux d’investissements.
Cette situation a permis un désendettement important de
la commune, qui a vu ses encours de crédits, évoluer très
favorablement (de 4 709 k€ en 2013 à 3 173 k€ en 2016) (4).
Ces dispositions, permettent donc d’envisager sereinement,
le recours à l’emprunt pour des travaux indispensables (digue
de Tresmeur) et les projets inscrits à notre programme, qui
changeront le paysage trébeurdinais.

Ces programmes d’investissement décennaux ne sont pas pour
l’heure chiffrés, aussi cette première projection devra-t-elle être
complétée au fur et à mesure des éléments communiqués par
les cabinets d’études. On trouvera in fine, l’historique montrant
l’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement de 2009
à 2016.

À compter de la présente année, la première tranche de
reconstruction de la digue sera engagée, et de nouveaux gros
travaux de voirie nécessiteront le recours au crédit pour une
somme importante de l’ordre de 2 000 k€.
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EPARGNE NETTE

Le solde , l’ épargne nette, est de 226 € par habitant en 2016, soit supérieur de 47% à la moyenne des communes du département
Le cumul des baisses successives est de 163 K€ sur la période 2013/2016
Taxe d’habitation= 12,74%, Taxes sur le Foncier Bâti=18,86%, Taxes sur le Foncier non Bâti=52,80%
La dette par habitant est passée sur cette même période de 1 217 à 835 €.
GEMAPI compétence EPCI à compter de janvier 2018. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40157.pdf)
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Camping-car

Commerces
Poursuite
de
l’amélioration
des commerces du port avec
l’agrandissement d’une boutique,
une nouvelle laverie en extérieur,
un Point I, des trottoirs et des
auvents neufs, une baisse des
loyers.
Les difficultés demeurent pour un certain nombre de
commerces, hélas comme dans de nombreux bourgs, la capacité
des collectivités a intervenir se heurte à la loi du marché dans le
secteur privé.

BIENVENUE
Pour vous accueillir, Trébeurden dispose d’une réglementation de
stationnement.
6 aires ou parkings vous reçoivent toute l’année de 19h à 9h, (7 € / nuitée).
Les Campings (listés-ci-dessous) vous réservent le meilleur accueil.
1

AIRE DE SERVICES - Située route de Lannion - ouverture annuelle
Vidange
Electricité

Vidange eau usée
Sol stable

2
3
4

Pointe de Bihit (limité à 3 places)
Parking de Pors Mabo

5

Parking Corniche de Pors Mabo

7

A

C

Camping KERDUAL ***
Chemin du Can– plage de Pors Mabo
Forfait 2 pers : 15 € hors saison- 25 € juillet & août
(eau + élec. comprises)
Tél. 06 83 11 67 49
Camping de L’ESPERANCE ***
Rue de Keralégan-Penvern
Forfait 2 pers : 20 € hors saison - 25 € haute saison
(élec. comprise)
Tél. 02 96 91 95 05

NUMÉROS UTILES :
Office de Tourisme
Tourist office - Dienstechnik

02 96 23 51 64

Service Technique
Technical service - Dienstechnik
Centre Hospitalier
Hospital - Krankenhaus

02 96 15 44 02

SAMU Emergency service - Notruf
Polyclinique du Trégor
Private Hospital - Privatklinik

15
02 69 46 65 65

02 96 05 71 11

LES MARCHÉS:

Le vendredi de 17h à 20h au jardin de Ker Nelly

Signalétique
Après l’office de tourisme, la mairie,
un troisième panneau électronique
fonctionne au port.
Trois totems sont mis en place au
port, à l’office de tourisme et à
la poste. Commerces et artistes
intéressés y sont indiqués ( environ
90 indexes).

Aire du Corsaire (gratuit, limité à 3 places)

du tribunal administratif de Rennes donnant suite au recours d’une association Trébeurdinaise.

Juillet et Août, marché du terroir:

La téléphonie par intranet a été
mise en place à travers ce même
réseau, support pour optimiser
les coûts télécom de Millau, des
postes SNSM et du bureau du port
communal.

Parking rue Pierre Marzin
Parking des Buissonets (limité à 3 places)

6

LES CAMPINGS qui vous accueillent (tarifs donnés à titre indicatifs) :

Toute l’Année

Mutualisant le réseau hertzien de
vidéo protection, la commune a
déployé pour les gites de Millau, la
plage de pors Termen, la plage de
Tresmeur et la maison de la mer un
WIFI public gratuit sécurisé.

Services 4.55 €
payables par CB
à la borne

Attention le séjour des camping-cars est interdit sur l’aire de Goaz Treiz par décision (09/04/2015)

Le mardi matin, place des Iles
Navette gratuite, contacter la mairie : 02 96 15 44 00

Wifi public

Eau propre

AIRES DE STATIONNEMENT indiquées par le pictogramme suivant :

B

D

Camping ARMOR LOISIRS ***
Rue de Kernevez - Pors Mabo
Forfait 2 pers: 15 € hors saison - 25 € haute saison
Tél. 02 96 23 52 31
Camping ROZ AR MOR **
10 Chemin du Can– plage de Pors Mabo
Forfait 2 pers: 13 € hors saison + 2 € élec.
15 € juillet & août + 3.50 € élec.
Tél. 02 96 23 58 12 - Mobil : 06 79 97 92 10

Gendarmerie Police station - Polizei
(juillet et août)
02 96 23 51 96
Toute l’année Perros-Guirec
02 96 23 20 17
Sapeurs Pompiers Fire Brigade - Feuerwehr
18
avec un portable on a mobile - mit einem Handy
112
Pharmacie de garde
3237
Duty pharmacy - Bereitschaftsapotheke)
Centre Anti-poison
02 99 59 22 22
Anti-poison center - giftnotrufzentrale
SNSM
02 98 89 31 31
First aid at sea - Meeresrettungsdients

Demandez le calendrier des animations et le
guide des loisirs dans votre Office de Tourisme,
Place de Crec’h Herry

www.trebeurden.fr

L’accueil des camping-cars et des
grands cirques a été revu pour
prendre en compte l’interdiction
de pratiquer leur stationnement de
nuit sur grand parking de Goas-Treiz.
Nous appliquons le jugement
prononcé en avril 2015, par le
tribunal administratif de Rennes
saisi par une plainte de l’association
Avenir du littoral.
La signalisation pour les campingcars a été rénovée, quelques places
autorisées ont été créées à Bihit.

Nos Services communaux
Un nouveau logiciel métier
pour le service enfance et
jeunesse offre un espace
famille avec une possibilité
de payer en ligne auprès du
trésor public.
Un nouveau logiciel métier pour les services techniques
avec des entrées possibles pour des signalements
d’anomalies, ou des demandes de réservation par les
administrés sera ouvert en 2018.
La réservation en ligne de toutes les salles communales
est très utilisée.
Le site WEB communal entièrement repensé à partir
de 2017 sera ouvert pour le printemps 2018.
La ville est très présente sur les réseaux sociaux avec
Facebook et Tweeter
Une billetterie en ligne pour le Sémaphore facilite les
achats.

De plus la signalisation touristique
a été complétée pour indiquer
les ateliers des artistes qui l’ont
souhaité.
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Ils se modernisent
au bénéfice des
administrés et des
agents

Tourisme
Un important dossier de candidature
a été construit sur un site captif
multimédia pendant deux années,
il a permis d’obtenir par décret du
29 novembre 2017 le classement de
la commune de Trébeurden (Côtesd’Armor) comme station de tourisme.

en images

Marché du Terroir

C H T- C
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U

Festival

Môm’Art

du 31 octobre au 3 novembre 2017

Patrick Ewen
"La légende de
Ronan Keradalan"
Cie A demi mot
"Barock’ mais presque"
Gérard Delahaye
"Hip Hip Hip !!!Pirates"

spectacles pour petits et grands Trébeurden Pleumeur-Bodou Trégastel
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Trébeurden classée
station de tourisme
par décret du
29 novembre 2017
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A
T
P
P

ASSOCIATION TRÉBEURDINA
ISE
DES PÊCHEURS - PLAISANCIERS

ES CCAS
A F FA IR E S S O C IA L
Aides sociales

Subventions aux Associations

Constitution de dossiers de demandes d’aide au logement,
d’aide personnalisée à l’autonomie, cartes d’invalidité, de
stationnement, domiciliation postale (plus de 40 dossiers en
2017).

Prise en charge depuis 2015 des subventions à caractère social
(4 392.10 € en 2016, 6 330 € en 2017).

Nous envisageons, de mettre à disposition du public, un
présentoir pour la documentation liée aux services susceptibles
d’améliorer le quotidien des personnes.
Un bureau a été aménagé et mis à disposition des Assistantes
Sociales. L’accueil des usagers du CCAS est assuré par l’agent et
l’élue lors de permanences et sur rendez-vous.
La distribution des colis alimentaires se fait dans un nouveau
local. 14 foyers différents sur 2017 avec 367 passages.
Mise en place de "secours d’urgence", bons d’achat et espèces,
aides aux factures à la cantine (3 814€ à fin novembre 2017)
Création d’une aide financière aux enfants Trébeurdinais (de 3
à 11 ans) pour les encourager dans la pratique d’une activité
culturelle ou sportive, sous conditions de ressources. Le CCAS
souhaite étendre la mesure Passeport Loisirs (17 passeports).
Pour ce faire, une étude de faisabilité doit avoir lieu pour savoir
si cette mesure pourra s’appliquer aux adolescents par exemple.

Logements sociaux
Depuis janvier 2017, afin
d’assurer un service de
proximité aux Trébeurdinais
concernés, la commune a
repris la gestion de la résidence
de Lan Ar Cleis.
Le CCAS se charge des états des lieux, des rédactions de baux,
etc. Il est l’interlocuteur des locataires auprès de la Commune.

Accueil
Les agents (accueil, secrétariat, portage de repas) sont conscients
de leurs rôles. Ils restent toujours vigilants et attentifs au bienêtre de nos concitoyens. Nous sommes inquiets de constater
parfois le grand isolement de certains Trébeurdinais. Ainsi, le
CCAS s’attache à être d’une grande réactivité et d’une grande
disponibilité.
En plus de ses permanences, il est possible d’obtenir un rendezvous très rapidement si besoin.

C.C.A.S

Mise en place d’une commission d’attribution de logements, de
contrats de location et autres documents afférents à la gestion
locative.
La commune a mis en place une politique de développement
du logement social à travers, le PLU et ses terrains municipaux.
Ce sont près de 200 logements qui devraient être construits
dans les 15 ans à venir. Cet objectif s’inscrit aussi dans le cadre
du Programme Local de l’Habitat (PLH). En effet, la commune
de Trébeurden est soumise à la règle des 20 % de logements
sociaux. Son contexte de commune littorale ne favorise pas une
action rapide et puissante pour résorber le déficit actuel (elle
en a environ 10 %) mais les projets devraient permettre de s’en
approcher.

Toujours
pour l’accueil
des habitants

Une réflexion est actuellement en
cours afin de mieux centraliser et
flécher les informations qui dépendent
exclusivement de l’action sociale.

L’objectif, à terme, est de mieux valoriser
les démarches des demandeurs tout en leur offrant le plus grand
respect de leur vie privée.

L’ensemble de 25 logements sociaux du Gavel va bientôt être
terminé, ainsi que les 12 logements sociaux de l’écoquartier.
D’autres projets sont en cours de maturation, notamment dans
les zones 1AU et sur un grand terrain municipal.
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ENFANCE - JEUNESSE
Et les Ados ?

Accueil des Enfants
Mise en oeuvre
concrète de
la réforme
des rythmes
Scolaires

La mise en œuvre concrète de la réforme
des rythmes scolaires, avec toutes
les personnes concernées : enfants,
familles, enseignants, animateurs et
agents communaux, dans le cadre du
PEDT (Projet Éducatif de Territoire)

Depuis septembre 2014, les journées d’écoles sont plus
courtes la moitié du temps pour pouvoir faire école aux
enfants tous les mercredis matin. Les enfants peuvent ainsi
bénéficier sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de
loisirs ludiques, culturels ou sportifs, adaptés à leurs âges et à
leur chronobiologie d’enfant.
Ces TAP ont un succès incontesté puisque la quasi-totalité
des élèves de Trébeurden y participe. La municipalité fait des
efforts conséquents pour cela : adaptations des temps de
travail, formations des agents, coût très bas de la prestation
TAP, une moyenne de 13 enfants par groupe alors que la loi
autorise jusqu’à 18 enfants par groupe, ce qui serait loin de la
qualité de l’accueil que nous devons aux enfants.

Comme ils ont encore besoin
de toute notre attention, nous
cherchons constamment les
moyens de développer avec eux
des projets concrets et attrayants :
c’est de cette volonté qu’est né
le city-stade.
Une idée des jeunes avec l’appui enthousiaste des élus : nous
espérons que ce sera la première d’une longue série de bonnes
idées.
L’aménagement progressif de cette aire ludique (banc, table
de ping-pong, balançoire…) permet à tous de partager des
équipements variés et de qualité.

Une enquête de satisfaction sera réalisée courant janvier 2018
afin de décider de la pérennité ou non de cette organisation.

Partage Européen
Quoi de neuf à la cantine ?
Consommer frais, local, bio, dans le souci du
respect de la santé de nos enfants, de nos
agents, de nos producteurs… Le mouvement
est amorcé et accompagné par le comité
cantine créé en 2015.
Devant la motivation de tous, cette direction est devenue
incontournable

Du bon sens
écologique
à la cantine

Le renouvellement du mobilier : Plus ergonomiques tant pour
les enfants que pour les agents, les nouveaux meubles aux
couleurs acidulées apportent confort et bonne humeur.
Grâce aux nombreuses possibilités d’aide et d’accompagnement
aux projets de l’Europe via Erasmus.
Les "Échanges de Jeunes européens" ont conduit nos ados
Trébeurdinais à rencontrer au fil des années de jeunes
Roumains, Italiens, Anglais et Turcs, en s’appuyant sur les
liens tissés par les comités de jumelages et de parrainage
(Newton Ferrers, Villanuova sul Clisi, Vilcelele)
Le Service Enfance Jeunesse de Trébeurden accueille chaque
année un jeune en Volontariat Européen. Les enfants et
les agents de la commune ont ainsi fait successivement
connaissance avec Maria (Espagne), Alena (Allemagne) et
Valentina (Italie), qui nous ont fait découvrir leur culture en
échange de notre accueil en Europe !
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S P O R T S - C U LT U R E

SPORTS

Animateur Sportif titulaire à mi-temps
Ce poste est dévolu d’une part à la mise en œuvre des TAPs (tous
les après-midi scolaires), d’ autre part aux animations estivales
et vacancières de Cap Armor et Cap sport (devenues Treb’activ
en 2017).
Ce progrès permet un service sport adapté au plus près aux
besoins de la commune quelle que soit la saison.
L’animateur qui connaît bien ses outils et son réseau est en effet
bien plus opérationnel que le saisonnier qui assurait d’habitude
ces tâches "au pied levé".

Construction d’un boulodrome couvert
Espace aménagé pour la pratique, l’entraînement et les
compétitions de jeux de boules, cet équipement pourra aussi
être utilisé pour d’autres sports comme le tir à l’arc ...

Bénévoles
Un Grand
MERCI

À chaque manifestation sportive, les sollicitations aux habitants sont fructueuses et les
trébeurdinais n’hésitent pas à donner de leur
temps pour que tout se passe bien et en sécurité.
Merci de rendre notre bourg si dynamique.

Dossiers sportifs à l’étude
Le drainage du terrain de foot :
Ce magnifique terrain est tellement difficile à utiliser, un travail
sérieux doit être envisagé pour le rendre utilisable et confortable
pour les joueurs de façon durable.
Une réflexion concernant la salle Quiniou :
Il y a environ 80 joueurs de tennis à l’année, ce n’est pas
négligeable ! Nous améliorerons leurs conditions de jeu et nous
tenons à y travailler rapidement. La réhabilitation du court de
tennis extérieur est prévue au printemps 2018.
Le regroupement des équipements sportifs :
Un projet qui emboîte le pas à l’installation du stade de foot
à l’entrée de la commune. Au fil des années et des besoins de
remises aux normes des installations, plutôt que de poursuivre la
vie de vieux bâtiments, nous verrons comment créer un véritable
complexe sportif auprès du stade créé.
Préventions
Favoriser les pratiques sportives sur la commune est une façon
indirecte de promouvoir l’activité physique des personnes, ce
qui est utile dans la prévention de bien des maladies actuelles
(surpoids, maladies cardio-vasculaires…). C’est une raison qui nous
pousse à prendre soin de nos sportifs (équipements, animation).
La distribution régulière de documents d’informations "santé" aux
enfants des écoles est un outil simple de prévention (poux, tiques,
exposition solaire…) dont toute la famille peut ainsi profiter.
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Promesses tenues
à Trébeurden

Boîtes à livres
Installées au bourg, à Crec’h Hery et au port, ces boîtes à livres
rencontrent un vif succès. Des cafés-échanges des savoirs vont
être proposés en 2018.

Animations ‘‘clé en main’’
Déjà testées sur le thème de la géologie, elles pourraient être
généralisées. Les associations, artistes.... désirant proposer des
offres peuvent se rapprocher de l’Office du Tourisme.

Oeuvres d’art
Après le don d’une œuvre du XIXeme (portrait de l’abbé Le Luyer
par Jean Louis Hamon), la commune a fait l’acquisition de 3
tableaux peints par Louis Garin pour l’hotel Belle Vue au XXeme.
Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique volontariste
d’acquisition d’oeuvres d’art concernant la commune.

Le Sémaphore, en bref
Programmations
Saison 2015-2016 : 17 spectacles
avec 3496 entrées et 506 abonnés
Saison 2016-2017 :
17 spectacles avec 4100 entrées et 518 abonnés
Saison 2017-2018 : Plus de 600 abonnés
Location
En 2016 : 253 journées d’utilisation dont 96 payantes dont
70 pour les associations, entreprises de Trébeurden,
Fête de la musique:
19 juin 2017 avec les chorales et les orchestres de Trébeurden
Expositions
Mars 2016: Collectif "Art Trégor", Trébeurden vu par les peintres
durant 20 jours, (2500 visiteurs et 450 catalogues vendus)
juillet et octobre 2016 : Collectif "Entrevoir", ce collectif a
également exposé à Tresmeur en été 2017.
Juillet 2017: Collectif "Entrevoir"
Octobre 2017 : Collectif "Art Trégor"

Festival Place aux mômes
Animation transférée au bourg, près du Sémaphore
été 2016 : environ 2 400 spectateurs
été 2017 : environ 2 800 spectateurs

Mercredis du port
6 spectacles à 21h dont 4 avec animations à partir de 20 h chaque
année : fest noz, chants de marins, soirées celtiques, chansons
françaises drainent environ 2500 spectateurs.
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Place aux mômes

EXPRESSION LIBRE
Trébeurden Passionnément.
Bien que les élus des deux minorités pâtissent depuis
le début de la mandature du manque d’informations
directes et privilégiées de la part du Maire, notre
groupe, soucieux de l’intérêt général, s’est toujours
attaché à demeurer constructif dans l’analyse des
propositions de la municipalité.
Ainsi, depuis la parution du dernier Trébeurden Mag’,
nous sommes intervenus :
pour contraindre le Maire à renoncer à son idée de
bénéficier du droit à emprunter jusqu’à un million
d’euros sans accord préalable du conseil municipal,
pour étendre la compétence de la commission
d’attribution des locaux du port à l’ensemble
des locaux commerciaux dont la commune est
propriétaire,
pour étendre l’exonération des deux premiers
loyers accordée aux jeunes médecins à tous les
autres praticiens (infirmiers, kinés...).
Les éléments nécessaires à un choix éclairé ne nous
ayant pas été apportés, nous avons également tenté,
en vain, de faire reporter la décision d’emprunter deux
millions d’euros.

Les cinq élus du groupe ont par ailleurs voté contre la
création par LTC d’une nouvelle taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI).
A l’occasion d’un achat spontané de trois tableaux par
la commune, notre groupe a en outre suggéré qu’une
politique communale d’acquisition d’œuvres d’art soit
rapidement élaborée afin d’encadrer de tels achats.
Souhaitant, au sein de la commune, un dialogue
social apaisé, notre groupe s’est étonné que le Maire
fasse de la surenchère dans la mise en œuvre du
nouveau régime indemnitaire applicable au personnel
communal.
Nous nous sommes enfin interrogés sur la lenteur de
la mise en œuvre des recommandations faites, en
octobre 2014, par la Chambre Régionale des Comptes
sur la gestion de la Société du Port de Plaisance.
Soyez assurés que les élus du groupe Trébeurden
Passionnément continueront, dans toutes les
commissions permanentes dont ils font partie, à
s’investir avec le même état d’esprit constructif
que Monsieur le Maire, nous en sommes sûrs, ne
manquera pas de souligner à l’occasion de la prochaine
cérémonie des vœux.
Bénédicte BOIRON, Laurent BOYER,
Jean-Pierre LE BARS, Géraldine LE MASSON,
Jacques MAINAGE.
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Trébeurden Demain.
Nous voici à mi-mandat, et notre Groupe "Trébeurden
Demain" revendique plus que jamais son nom et ses
espoirs pour Trébeurden, ses habitants et ceux qui y
viennent et y reviennent !

Et quant aux autres plaisirs de la mer, que dire de
la disparition du club de plage pour les enfants,
de la rouille des balustrades de Tresmeur, de l’état
d’abandon du Centre Philippe Joppé (pour lequel
la municipalité a reçu une offre de reprise qu’elle
a refusée pour des motifs qui lui sont propres…),
du plan d’aménagement de la zone du port qui
est resté lettre morte (alors que l’on s’intéresse à
la "réhabilitation" d’un stock de munitions sous le
parking du CASTEL…), de la reconstruction de la
digue de Tresmeur, nécessaire mais très coûteuse,
dont l’esthétique nous inquiète, et qui va se faire
sans architecte et sans même une maquette 3D
qui aurait permis aux habitants de formuler un
avis?

Nous avons en effet abordé notre mandat avec la
volonté de suggérer, d’aider et de contribuer à faire
aboutir tout ce qui est bon pour Trébeurden et son
avenir. Nous avons par exemple fait notre possible
pour que le dossier de La Potinière sorte de l’ornière :
imaginer et préparer les concessions nécessaires,
inciter les parties prenantes à se parler, accompagner
les négociations…
Mais force est de constater que nous sommes souvent
déçus par une majorité qui écoute peu et refuse
d’adapter ses priorités en fonction de la situation
réelle si dégradée de notre commune.

Enfin, et c’est grave, notre station d’épuration
n’est plus capable d’éliminer les effluents humains
grossis par les pluies… la pêche aux coquillages est
interdite certains jours, et quid de la gorgée d’eau
avalée ?

De quoi parle-t-on ? Du fait que Trébeurden se meurt
à petit feu sous les yeux d’une majorité immobile:
Il n’y aura bientôt plus de marchand de journaux,
comme il n’y a plus de teinturier, ni de marchand
de fromages le mardi, de magasin de vêtements
pour femmes, d’antiquaire, un bureau de tabac
ferme, le Benji’s lui aussi jette l’éponge, une agence
immobilière... Le commerce disparaît !
L’activité des loisirs nautiques, l’une des rares
porteuses de travail sur la commune, bat de l’aile :
chantier du Toëno et magasin d’accastillage qui
déposent le bilan, diminution des passages au port
(mais quel plaisancier préfèrerait à son arrivée le
spectacle de la Potinère et l’indigence des services
offerts au cadre nettement plus accueillant de
Perros-Guirec ou de Morlaix ?) Au moins faut-il
rendre un hommage appuyé à l’école de voile qui
maintient, là où elle devrait être, la réputation de
Trébeurden.

Il est encore temps d’infléchir la mandature ! Il faut
désormais donner la priorité au développement de
Trébeurden, à son attractivité.
Il faut pour cela faire d’autres choix, soutenir le
commerce, le tourisme et la vraie écologie, rendre
notre commune active sure et désirable! Nous
demandons un plan d’action urgent en ce sens et
n’aurons de cesse que de le voir aboutir.
Bonne et heureuse Année 2018 à toutes et à tous !

Page 17

Fernand Coulon,
Brigitte Le Bihan,
François Hucher

Ile molène en avril 2016 – © photo Pierrick GRAVIOU

Trébeurden dit NON à l’extraction de sable !
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