AGENDA
Tous les mardis
Vendredi 1er juin
Samedi 2 et
dimanche 3 juin
Samedi 2 et
dimanche 3 juin
Jeudi 7 juin
Samedi 9 et
dimanche 10 juin

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Régate Trégor Léon, l'édition 2018 se déroulera dans le sens Perros-Guirec > Roscoff. Informations: srperros.com/tregor-leon-2018
Gala de danse de l’ALT Danse. Voir toutes les informations pratiques en première page du Tréb’infos.
Contact : altdanse@orange.fr - Sémaphore samedi 2 juin à 19h30, dimanche 3 juin à 16h
Nettoyage de la chapelle de Bonne nouvelle et de ses abords - Rendez-vous à partir de 9h30
La compagnie La Griffe présente Carnage, de Yasmina Réza. Billets : librairie Gwalarn à Lannion, Tom Librairie à Perros, sur place les soirs dits. Tarifs : 8€ et 6 €. Pièce déconseillée aux moins de 12 ans. Contact :
theatredelagriffe@gmail.com/06 81 21 15 74 - Sémaphore, samedi 9 à 20h30 et dimanche 10 à 17h
Dimanche 10 juin Fête de l’école de Trébeurden - Ecole maternelle à partir de 14h
Du lundi 11 au
Expo mandala par Avel Mor - Hall de la mairie du 11 juin après-midi au 15 juin 12h, aux heures d’ouvervendredi 15 juin
ture de la mairie
Mardi 12 juin
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps.
Tarif : 8€ (gratuit - de 6 ans). Réservation : 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 10h
Samedi 16 juin
L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale.
Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Samedi 16 juin
Fête de l’Europe (voir "Millau’rope" en première page du Tréb’infos) - Port de Trébeurden à partir de 14h
Samedi 16 juin
Fête de la musique, soirée "ciné-musique" autour du film "Papa Oom Mow Mow" de Sébastien De Fonséca. Lecture du scénario par 4 comédiens accompagnés par les musiciens du groupe "Tea Girl & Coffee
Boy", Claire au violon et Oleg à la guitare. Projection du film de 30 minutes, présentation et discussion
avec le réalisateur. Soirée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservez dès à présent : tregorcinema.com - Sémaphore à partir de de 20h
Cérémonie patriotique de l’appel du 18 juin - Rassemblement devant la mairie de Trébeurden à 17h30
Lundi 18 juin
Vendredi 22 juin
Régate de Yealm. 28 ans déjà que cette régate anglaise existe ! - Avec un départ à 18h, heure anglaise,
vous devriez les voir arriver le vendredi fin de matinée / début d'après-midi si les vents sont bons !
Dimanche 24 juin Exposition d’art et d’artisanat. Inscription : 10€ pour les exposants, contact: TrebArtCraft@gmail.com - 06
71 83 50 08 - Chapiteau au port de Trébeurden à partir de 10h, entrée libre
Mercredi 27 juin
Conférence-débat : création d’un cimetière paysager à Trébeurden - Mairie à 18h
Du vendredi 29 juin Régate National Cormoran (petits voiliers traditionnels originaires de la baie de Morlaix), organisée par
au dimanche 1/07 l'association nationale de cormorans en partenariat avec le Yacht Club de Trébeurden.
Samedi 30 juin
Traviata de Verdi. L’étrange orchestre de l’Opéra Sauvage étonnera par son audace. Contact : 02 98 88 74
47. Entrée : 35€ sur place (28 € en prévente) / Tarif réduit pour étudiants, chômeurs, handicapés : 25€ sur
place (18€ en prévente) - Sémaphore à 20h
Samedi 30 juin et Trégor Classique - Régate & Rallye Organisée par le Yacht Club de Trébeurden cette régate est le rendezdimanche 1er juillet vous de la belle plaisance. Vous pourrez admirer de magnifiques bateaux sur les pontons : des lignes pures
à vous couper le souffle ! En parallèle, vous pourrez admirer de belles voitures anciennes.
Samedi 30 juin et Séminaire self-défense et bien-être proposé par l’association Armor Systema et Taiji. Contact : 06 51 07
dimanche 1er juillet 23 26 - Salle d’activités de Trébeurden (derrière la salle omnisports) de 9h à 13h

Conférence-débat :
Zone bleue
création d’un cimetière La mairie de Trébeurden a instauré
sur le secteur de Crec’h Héry une
paysager à Trébeurden zone bleue afin de fluidifier le sta-

Le mercredi 27 juin à 18h, salle
du conseil municipal, mairie de
Trébeurden.
Isabelle Hervio, paysagiste au
CAUE de Saint-Brieuc, exposera
les différentes conceptions possibles d’un cimetière aujourd’hui,
du plus traditionnel au plus écologique et alternatif, et nous dira
qu’elles peuvent coexister dans
un projet de nouveau cimetière.
Le Maire animera ensuite un débat à l’issu duquel sera annoncée
la création d’une commission extra-municipale pour accompagner
l’étude et la création du projet.

Sophrologue

tionnement dans ce secteur commercial.
Dans le principe général, l’ensemble de la zone de stationnement (comprise entre les Places du
Peillet et du Buissonnet) est limité
à une durée de 3h. Certaines aires
seront limitées à 10min et d’autres
à 1h30. Lesdites aires sont matérialisées par une peinture bleue au
sol et un panneau indiquant la durée limite.
Pour la saison, nous entamerons
une campagne progressive d’intervention auprès des contrevenants.
En effet nous constatons que des
places utiles aux clients sont occupées sans limite.

Installation d’une sophrologue à Trébeurden : Jeannette Lecourt - jazziejanet@yahoo.fr - 06 20 14 28 93
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Gala ALT Danse Trébeurden : 2 et 3 juin 2018

Frelons asiatiques

Début juin marque le lancement des
spectacles pour les associations culturelles et sportives locales. L’ALT
DANSE est heureuse d’annoncer son
prochain GALA qui aura lieu au Sémaphore à Trébeurden, le samedi 02 juin
2018, à 19h30 et le dimanche 03 Juin
2018, à 16h. Ce gala sera l’occasion
unique d’aller à la rencontre du travail
des 140 membres de l’association :
danse contemporaine, claquettes, zumba et hip hop seront au rendezvous ! Vente des billets sur place ½ heure avant le début du spectacle
ou, à l’accueil du Sémaphore, vendredi 1er juin de 17h30 à 19h et samedi 2 juin de 12h30 à 14h30. Tarifs = adulte : 8€, 4 à 12 ans : 4€,
moins de 4 ans : gratuit. Ouverture des portes : 30 min avant le début
du spectacle. Durée du spectacle : 1h30. Contact : altdanse@orange.fr

Grâce à la participation de
nombreux Trébeurdinais, la
campagne de piégeage de
printemps de frelons asiatiques a permis la destruction de plus de 400 reines
fondatrices
de
n ids.
Merci à tous.

Millau'rope, l'Europe s'invite à Trébeurden !
Europ'Armor du Département des Côtes d'Armor et le collectif Palacret,
en partenariat avec la FDMJC 22 et la ville de Trébeurden organisent la
fête de l'Europe sur le port de Trébeurden et sur l'île Milliau le samedi
16 juin 2018. Ensemble, célébrons l'Europe ! Venez rencontrer et
échanger avec vos voisins de toutes Nations et de toutes cultures,
Avec les présences de structures et associations œuvrant dans le domaine de la citoyenneté européenne. Animation, expositions, activités
sportives, jeux, Village Europe, balades thématiques.... Samedi 16 juin
au port de Trébeurden à partir de 14h – Gratuit, tout public

Un observatoire régional des hirondelles en Bretagne
Le samedi 23 juin les ornithologues de la LPO vont
se mobiliser pour initier un suivi des trois espèces
d’hirondelles présentes dans notre commune.
Pour ce recensement qui se veut exhaustif, tous
les sites potentiels susceptibles d’abriter des nids
d’hirondelles (hangars, garages ouverts, abris divers) devraient être visités. Les observateurs de
la LPO viendront peut-être frapper à votre porte à la recherche des
ambassadrices du printemps. Faites leur bon accueil ! Vous pouvez
vous aussi participer à ce recensement. Inscrivez-vous auprès de la
LPO (02 96 91 91 40). Une petite formation sera réalisée le vendredi
22/06à 11h, à la station LPO.

L'analyse
des
résultats
complètera nos connaissances et permettra d'affiner notre stratégie de lutte.
Actuellement les premières
ouvrières sont en train de
naitre. Désormais, ce sont
elles qui construiront les
nids
secondaires.
Les
reines fondatrices ne sortiront plus des nids et ne feront que pondre jusqu’à
épuisement en automne. il
devient donc inutile de continuer le piégeage de printemps au risque de provoquer des dommages collatéraux sur d’autres espèces.
Par conséquent, il est demandé de retirer les pièges
et de les rapporter à la
mairie. Un nouveau piégeage d'automne sera organisé.

Maison de santé
Mme Maud Charpentier,
psychologue, exerce désormais à la maison de santé.
Consultation sur rendezvous le mercredi. Contact :
06 22 68 15 55.

L’aménagement et l’urbanisme à Trébeurden - 3ème partie
Le point sur les réalisations sans permis
Par ignorance le plus souvent, des constructions sont réalisées sans permis à Trébeurden. On peut
estimer leur nombre à une vingtaine de cas en quatre ans pour ceux qui sont connus. Soit il s’agit de
constats faits par des représentants de la mairie elle-même, soit il s’agit de cas qui lui ont été signalés, le plus souvent par des voisins. A chaque fois qu’elle en a connaissance, la mairie intervient auprès des propriétaires pour leur demander de déposer une déclaration préalable ou une demande de
permis de construire. La plupart des dossiers concernent des clôtures. Le plus souvent, le dossier est
accepté après le dépôt de la demande et il n’y a pas plus de conséquences pour le respect des règles
sur la commune et l’égalité des citoyens devant celles-ci. Lorsqu’il s’agit de constructions, annexe,
garage, car-port ou extension de maison, le dossier est traité de la même façon.
A ce jour, et dans ces cas de construction ou clôture sans permis initial, moins de cinq cas ont fait
l’objet d’un refus après instruction. Un cas se situe en espace remarquable du PLU et la clôture sera
rectifiée. Un mur de soutènement sera conservé car la remise à l’état initial provoquerait un risque
pour la falaise concernée. Deux annexes tombent sous le coup de la loi littoral. Dans un cas, la mairie a des doutes sur le caractère d’annexe et a décidé de porter l’affaire en justice. Dans l’autre cas,
une mise en demeure de procéder à la démolition est envisagée si nécessaire.
La mairie est donc vigilante et examine toute infraction dont elle a connaissance.

Les interventions en cours sur la cale peuvent être considérées, selon les services de l’Etat, comme
des travaux d’entretien.
Ceci étant dit, les caractéristiques des constructions réalisées doivent être conformes au PLU de la
commune. Les demandes qui seront déposées par les exploitants pour les travaux seront instruites
selon les règles applicables à la zone NM du PLU.

Le chemin de Goas Lagorn
La coupe d’arbres effectuée récemment dans la partie carrossable du chemin de Goas Lagorn a provoqué une certaine émotion parmi les riverains
et promeneurs fréquentant cette partie de la commune prisée pour ses
chemins de randonnée et de promenade.
La mairie comprend cette émotion et partage l’inquiétude de certains sur
les changements parfois trop brutaux apportés aux paysages de la commune.
Sur le plan réglementaire, après deux visites et constats effectués sur
place par l’adjointe à l’environnement, l’adjoint à l’urbanisme et le policier municipal, la mairie constate qu’aucune infraction formelle n’a été commise.

La mairie s’est réjouie fortement de la reprise récente du chantier naval du Toeno par un nouveau
propriétaire et des perspectives de développement de l’activité. De plus, les emplois ont été maintenus. L’aménagement de l’aire de stationnement des bateaux au mois de mai a provoqué des interrogations à propos desquelles la mairie souhaite apporter quelques précisions.

Le PLU adopté en 2017 a permis un progrès considérable en classant un très grand nombre de talus
de la commune et en protégeant un certain nombre d’espaces (espaces paysagers à protéger, espaces boisés classés). Les talus du chemin de Goas Lagorn sont classés, mais les coupes d’arbres y
sont possibles. Il n’est en effet pas possible d’interdire les coupes d’une façon générale sur la commune. La coupe pour bois de chauffage, l’entretien des paysages, la coupe d’arbre endommagés ou
trop vieux doivent rester possibles.

Les propriétaires du chantier souhaitent aménager le chantier pour y améliorer les conditions de travail, pour en faire un établissement mieux intégré à son environnement et pour mieux respecter la
réglementation en vigueur, notamment pour l’aire de carénage. Les aménagements qui le nécessitent
ont fait l’objet d’une déclaration préalable en cours d’instruction, que ce soit pour améliorer les conditions d’intervention sur les bateaux ou changer l’esthétique des bâtiments existants. Quelle que soit
la demande, elle sera instruite sous le régime du PLU qui stipule notamment qu’il ne peut être créé
que des installations nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

Ceci n’empêche pas les propriétaires de faire preuve de responsabilité et de mesure dans leurs actions ou celle de leurs locataires ou autres intervenants. Comme le PLU ne règle pas toutes les situations, la mairie va prendre l’initiative de proposer une charte de bonne conduite aux propriétaires
fonciers et exploitants agricoles de la commune. L’objectif serait notamment que les interventions
importantes envisagées, susceptibles de modifier sensiblement ou durablement un paysage ou l’état
des sols soient portées à la connaissance de la commune et, le cas échéant, discutées voire modifiées. Dans le cas du chemin de Goas Lagorn, à titre d’exemple, une proposition aurait pu être que
les coupes soient étalées sur deux ou trois ans.

Les travaux au chantier naval du Toeno

L’aménagement de l’aire de stationnement des bateaux, qui a fait l’objet de travaux récents, a été
réalisé après que les propriétaires en eurent informé la mairie. S’agissant d’un simple aménagement
de la surface d’accueil (empierrement), un permis n’était pas nécessaire. Les travaux ont donc été
effectués dans la régularité, les déblais effectués ayant pour but de remplacer de la terre par de l’empierrement.

L’Atelier de l’huître au Toeno
L’Atelier de l’huître au Toeno est une installation ostréicole nécessitant la proximité immédiate de
l’eau et constitue une activité économique que la mairie souhaite voir perdurer et se développer
comme c’est le cas sur l’ensemble de la commune. Selon les zones, les réglementations sont différentes et chacune doit être appliquée scrupuleusement.
Il se trouve que l’Atelier de l’huître est situé intégralement sur le domaine public maritime (géré par
l’Etat) et en zone NM du PLU, c’est-à-dire en zone naturelle maritime destinée aux activités liées à la
mer (aquaculture, etc.).
De ce fait, les autorisations d’exploitation relèvent de l’Etat. Les activités de l’atelier de l’huître sont
aujourd’hui autorisées par les services compétents de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) ou en cours d’instruction pour ce qui concerne trois points particuliers.
Ainsi, pour répondre à l’inquiétude de certains qui s’interrogent sur certaines réalisations récentes,
les activités de l’atelier de l’huître sont régulières : bassins et espaces d’exploitation, activités commerciales liées à l’exploitation de ses cultures marines.

C’est un appel au civisme que la mairie lance aujourd’hui. Même en l’absence de charte, les interventions en question peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’un signalement auprès de la commune.

Le point sur deux recours en justice
Le tribunal administratif de Rennes vient de prononcer le rejet du recours d’un particulier sur la modification du POS (le PLU n’était pas encore adopté) pour rendre urbanisable la zone 5 NAS, dite de
Christ. Par conséquence indirecte, le classement de cette zone en 1AU au nouveau PLU se trouve clairement conforté.
L’association « Rien ne va plu » a déposé en 2015 un recours en annulation contre un permis accordé
par la mairie à un particulier rue de Kernévez, invoquant la loi littoral et une extension de l’urbanisation. Le tribunal administratif de Rennes vient de prononcer le rejet du recours. Ainsi le classement
cette zone de la commune en secteur urbanisé au PLU est clairement conforté1. Deux recours subsistent pour des permis accordés dans ce même secteur, dont l’issue devrait en toute logique être favorable à la Commune.
D’un point de vue général, il paraît normal que des particuliers veuillent construire dans des secteurs
dits constructibles dans le respect le plus strict du PLU en vigueur. On peut considérer que des oppositions de voisinages persistantes freinent le développement modéré de constructions, en méconnaissance des valeurs défendues par la commune, à savoir partage et respect de l’autre.
1

Extrait du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2018 : « …le terrain d’assiette est situé au sein d’un secteur, dont la voie principale est
la rue de Kernevez, comportant plus d’une cinquantaine de constructions implantées non seulement le long de cette voie mais aussi le long de rues adjacentes ; que les pièces du dossier révèlent que le terrain d’assiette du projet est situé au sein de l’enveloppe bâtie d’un espace urbanisé caractérisé par une
densité significative des constructions ; que dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un village existant au sens du I de l’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme qui n’a, dès lors, pas été méconnu… ».

