
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

mairie-trebeurden@orange.fr 
www.trebeurden.fr 

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Janvier 2019 

INFOS 

Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 

Jusqu’au samedi 12 
janvier 

Exposition de dessins d'enfants organisée par Sable Citoyen - Hall de la mairie de Trébeurden, aux ho-
raires habituels d’ouverture 

Samedi 5 janvier 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 

Vendredi 18 janvier  Concert "Au café du canal", un hommage à l'œuvre de Pierre Perret avec Dominique Babilotte, Françoise 
Quintin, Philippe Turbin, Céline Glossin et Yves Briens. Tarif de 4 à 8€, gratuit pour les abonnés - Séma-
phore à 21h 

Dimanche 20 janvier  "Dominique Babilotte chante Reggiani". Un très beau moment de chanson française qu’il est agréable de 
défendre. En fin de spectacle, Dominique interprétera quelques-unes de ses toutes dernières composi-
tions ! Tarif de 4 à 8€, gratuit pour les abonnés - Sémaphore à 17h 

Samedi 26 janvier  "Soyez vous-même" par la compagnie « Le Théâtre du Fracas ». [COMPLET] - Sémaphore à 21h 

Samedi 2 février 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 2 février  "Dan Ar Braz trio guitares" avec Guitares, voix : Dan Ar Braz / Guitares : Jacques Pellen et David Er Porh, 
deux guitaristes d’exception. La guitare, l’instrument de prédilection de Dan, un « outil fabuleux » au ser-
vice de cette nouvelle aventure à partager avec vous ce soir ! Tarif de 13 à 41€. - Sémaphore à 21h 

AGENDA 

Chères Trébeurdinaises, Chers Trébeurdinais,  

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux et une très belle année 2019. 

Gérer une ville, une collectivité comme la nôtre, c’est certes en assurer le quotidien, l’entretien et son évolution, mais 

c’est aussi et surtout créer les conditions pour son développement, son attractivité ET SON FUTUR. 

C’est pourquoi nous portons une attention particulière sur ce qui permet d’attirer de nouvelles familles et faire évoluer 

l’équilibre générationnel : 25 logements ont été attribués au Gavel et 12 à l’Eco-Quartier 

Concernant l’enfance et la jeunesse, la commune a renforcé le poste d’animateur (temps plein au lieu de mi-

temps) ; le activités journalières, hebdomadaires et estivales ainsi que les camps d’été ont été renforcés ; les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) et le maintien de la semaine de 4 jours et demi s’inscrivent dans le respect des 

rythmes des enfants et favorisent leur développement et leur éveil. 

C’est pourquoi, nous favorisons le développement du sport pour le plus grand nombre : le Skate Park est un véritable 

succès très apprécié ; la réfection du court de tennis extérieur permet au club de dépasser les cent adhésions ; le 

boulodrome favorise les rencontres au niveau local et départemental ; notre forte implication dans la Fête du Sport 

a mis en valeur l’étendue de l’offre proposée par notre dynamique tissu associatif. 

C’est également le développement et l’aide financière pour le volet culturel, associatif et les animations correspon-

dantes : le Festival du Court Métrage a vu le jour en 2018 et permet d’accueillir dans notre commune des artistes 

en résidence ; le festival international de magie prépare sa 3ème édition ; le festival international de l’image et du 

film du monde sous-marin parrainé par le navigateur Yvan Bourgnon ; le festival international de tango établit doré-

navant toutes ses activités et démonstrations à Trébeurden ; le nouveau site web de la commune est en service de-

puis 6 mois 

C’est aussi l’amélioration des réseaux et de la voirie : réalisation de l’assainissement au Toëno afin d’améliorer la quali-

té des eaux de plages ; reprise et réfection des réseaux des eaux de pluie et eau potable (rue des plages, Goas Treiz, 

Bérivoallan, Kernévez) ; effacement des réseaux électrique et téléphonique rue des plages ; réfection de la rue de 

Kérariou ; le tracé du tour du Castel est également en rénovation, le nouveau parcours sera plus sécurisé et plus 

accessible. 

2018 a été l’année de lancement et des études des quatre grands projets structurants pour notre commune : 

Tresmeur Port, Goas Treiz, Centre bourg et Crec’h Hery 

2019 sera la grande année de la concertation avec la population sur ces grands projets. 

2019 verra également la fin de la reconstruction de la Digue de Tresmeur et la fin de la restauration des Chapelles. 

Ces réalisations sont possibles grâce à une bonne gestion des finances et les projets s’inscrivent précisément dans un 

Plan Pluriannuel d’Investissement maîtrisé. 

Toutes ces réalisations renforcent le dynamisme et l’attractivité de Trébeurden et participent à l’évolution de votre cadre 

de vie, le bien vivre au quotidien pour le plaisir de toutes les générations. 

Un premier résultat encourageant : LE NOMBRE DES HABITANTS EST EN PROGRESSION EN 2018. 

NOUS RESTONS CONCENTRES SUR L’ACTION 

Bonne Année – Bloavezh Mad 

Le Maire, Alain Faivre 

Edito 

Conformément à l'article L.143-28 du Code de l'Ur-

banisme, Lannion-Trégor Communauté a procédé à 

l’établissement de l'analyse des résultats de l'applica-

tion du Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur 

et à l'issue de cette analyse, le Conseil Communau-

taire du 6 novembre 2018 a décidé de maintenir en 

vigueur ce dernier. Cette analyse est consultable via 

le site internet de Lannion-Trégor Communauté 

Analyse des résultats de l'application 
du SCoT 

Le chemin Sud du Castel sera 

de nouveau fermé à partir du 7 

janvier pour permettre les fini-

tions sur et autour du chemin. 

Le chemin Nord reste ouvert. 

Enquête de santé publique 

L'ouvrage "Hommage aux Trébeurdinais morts 

pour la France au cours de la guerre 1914-

1918" vient d'être imprimé. Le recueil de 100 

pages, illustré, a pour objectif de sortir de leur 

anonymat les 47 Trébeurdinais victimes de la 

Grande Guerre. Fruit de 3 ans de recherches 

menées par le comité local du Souvenir Fran-

çais, il retrace le parcours de chacun d'entre 

eux, depuis leur naissance jusqu'à leur décès. 

Le produit de la vente est entièrement destiné à 

l'association Le Souvenir Français. En vente, 15 

euros,  dans les points presse de la commune : 

café de la Place, bar-tabac de la Poste, bar le Ty Maï et au rayon 

librairie d’Intermarché. 

Hommage Chemin du Castel 

Enquête d’opinion grand public du 1er dé-

cembre 2018 au 31 janvier 2019 afin d’iden-

tifier les préoccupations principales des habi-

tants en matière de santé. Vous pouvez ré-

pondre à l’enquête directement en ligne à 

l’adresse www.questionnaire-sante.com ou 

en remplissant un questionnaire papier dis-

ponible dans les pharmacies du territoire de 

santé d’Armor. 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesti-

cides chimiques évolue. A partir du 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker 

des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction con-

cerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesti-

cides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ou-

verts au public. Des solutions alternatives existent ! Planter des plantes locales, au bon endroit selon 

l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent 

des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies 

et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos 

végétaux des bio agresseurs - en sont quelques-unes. L’ensemble des conseils et solutions pour jar-

diner sans pesticides sont disponibles sur le site : jardiner-autrement.fr 

Zéro pesticide ! 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
https://www.lannion-tregor.com/fr/habitat-urbanisme/le-schema-de-coherence-territoriale-scot/le-schema-de-coherence-territoriale-en-vigueur.html
http://www.questionnaire-sante.com
http://www.jardiner-autrement.fr


 

 

Préparer demain : les trois pôles centraux de Trébeurden et le développe-
ment du commerce 
Après l’adoption du PLU en mars 2017, Trébeurden avait un besoin urgent de réflexion et de propositions 

concrètes sur le devenir de ses trois pôles et du commerce dans les années à venir. La municipalité a 

donc pris les moyens d’études qui, commencées en 2018 (Centre-bourg) vont être menées à bien en 

2019. Elles se feront dans la plus grande concertation avec les commerçants et toute la population.  

 Rappel de la concertation déjà faite sur le Centre-bourg : une réunion publique, une réunion avec les 

commerçants, et avec la population invitée : balade urbaine et deux ateliers participatifs. 

 Rappel de la concertation déjà faite sur l’ensemble de la question commerciale et sur Crec’h Hery en 

particulier : une réunion avec les commerçants, l’appel d’offre de bureau d’études est en cours. Dé-

marrage en janvier 2019. 

 Rappel de la concertation déjà faite sur Tresmeur-Port depuis 2015 : réunion publique, plusieurs ré-

unions du comité consultatif, ateliers participatifs lors de l’étude de faisabilité menée avec le bureau 

Ville ouverte. 

L’appel d’offre pour le choix du maître d’œuvre sur Tresmeur-Port est terminé. Le titulaire du 

contrat-cadre sera désigné dans les premiers jours de janvier 2019.  

Les premières concertations sur des propositions concrètes auront lieu dès les vacances de 

printemps, à un moment où de nombreux propriétaires des résidences secondaires seront présents. 

Citons déjà quelques phrases relevées dans les propositions des candidats à la maîtrise 

d’œuvre. 

« En regard des enjeux du site, des attentes de la population et des souhaits des élus, proposer une dé-

marche ambitieuse et innovante ». 

« Proposer une ambition commune, une perspective partagée, celle d’un projet de cité jardin balnéaire ». 

« Le projet valorisera les qualités existantes de 

Tresmeur-Port de cité jardin balnéaire, nécessitant ce-

pendant une requalification des espaces dégradés par le 

temps et trop de place laissée à la voiture, en s’appuyant 

sur les très grandes qualités de paysage et d’espaces natu-

rels, et les atouts touristiques des plages et du port, tout 

en créant un quartier quotidien de Trébeurden ». 

« Ce jardin littoral sera composé à partir des qualités 

du site en les renforçant et magnifiant : 

  Le paysage maritime et naturel sera valorisé, acces-

sible et protégé, balisé et renseigné, comme un patri-

moine environnemental et paysager majeur… 

 Le jardin existant de Ker Nelly sera progressivement transformé et agrandi vers la mer avec l’ambi-

tion d’être inscrit au titre des jardins remarquables tout en étant un parc naturel d’eau douce (facile 

d’entretien) dans l’univers maritime. 

 Le tissu de villas privées et allées dont les jardins, plantations et limites participeront à la qualité du 

site en faisant l’objet d’une démarche d’émulation de qualité végétale… 

 Un réseau de promenades, dont la variété, la qualité et l’attractivité des circuits incitent à des pra-

tiques alternatives et des visites renouvelées… 

 Le port devra s’inscrire en aménagement et usage dans cette démarche de valorisation… 

 Les services et commerces seront associés à la stratégie de marketing territorial en proposant une 

montée en gamme fondée dans la montée du désir du site. 

 Les espaces publics, chemins, rues, esplanades, belvédères, digues, et jardins permettront la diver-

sité des pratiques, dans une qualité de paysages et plus de maitrises usages. 

 Une nouvelle offre d’usages, de jeux, de manifestations, et de pratiques ». 

« La concertation comme fondement de la méthode de projet : 

La requalification des espaces publics de Tresmeur-Port à Trébeurden n’aura de sens et d’efficacité dé-

multipliés que s’il est également un plan de mobilisation. Ce plan a vocation à : 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs et des ressources disponibles, ordinaires ou exceptionnelles. 

 Intégrer dans le projet l’ensemble des besoins et des désirs, l’ensemble des dysfonctionnements à 

corriger et des atouts à valoriser. 

 Faire participer à un même projet l’ensemble des intervenants institutionnels déjà en place, en fédé-

rant et orientant leurs actions. 

 Associer les habitants, les associations comme acteurs de leurs projets, experts de leurs espaces de 

vie au travers d’une démarche participative renforcée ». 

Conforté par les résultats constatés après l’installation d’une première tranche d’installation de vidéo pro-

tection, et faisant suite aux besoins exprimés par des administrés et la Gendarmerie, des installations 

complémentaires de vidéo protection seront mises en place d’ici la fin du mois : services techniques - 

centre sportif (terrain de foot et boulodrome) - extérieur bâtiments techniques scolaires - secteur mairie 

sémaphore, salles de sport - carrefour du haut de Trébeurden - route de Bihit - entrée de la zone Pors 

Termen - parking du Castel et zone des commerces du port. 

En parallèle, la commune a également choisi de renforcer la protection de la vie privée, au-delà des obli-

gations réglementaires, en proposant une charte et en créant un collège d’éthique pour veiller à sa bonne 

exécution. 

La vidéo protection est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la commune de 

Trébeurden. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens dans les lieux où la délin-

quance constatée est la plus importante, d’augmenter le sentiment de sécurité pour ses habitants, ses 

visiteurs et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics exposés. 

Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et individuelles. 

Rappel des règles de base qui encadrent la vidéo-protection. 

 Les installations, leur fonctionnement et méthode d’exploitation sont soumis à l’autorisation du Préfet. 

 Les images sont stockées au maximum 15 jours puis automatiquement détruites. Le local d’accès aux 

images est sécurisé. Il n’y a pas de centre de supervision en temps réel. 

 Seules quelques personnes peuvent visionner des enregistrements :  

- L’agent de Police Municipale (peut seul aussi visionner en temps réel uniquement dans le cadre de 

ses missions de Police) 

- Le Maire 

- Le Premier Adjoint 

- Les Gendarmes sur réquisition du Procureur de la République, les images pertinentes sont alors 

extraites et sauvegardées pour les besoins des enquêteurs et sont inscrites au registre des ex-

tractions. 

- Un citoyen peut faire valoir son droit à l’image auprès du policier municipal dans le respect des 

droits des tiers pouvant apparaitre à ses côtés. 

 La loi protège l’intimité ; les zones et champs de vision enregistrés sont validés par l’administration 

avant la mise en service. Les zones privées sont masquées ou floutées par paramétrage des caméras 

(balcon, fenêtre, jardin ….) 

Une charte 

Par une charte, la commune de Trébeurden s’engage à aller au-delà des obligations législatives et régle-

mentaires qui encadrent le régime de la vidéo protection et à garantir aux citoyens un degré de protection 

supérieur. Cette charte s’applique aux espaces publics placés sous vidéo protection par la commune de 

Trébeurden. 

Elle concerne l’ensemble des citoyens. Elle se veut exemplaire. Pourront y adhérer les organismes privés 

et publics souhaitant s’en inspirer pour encadrer leur système de vidéo protection. Elle sera disponible sur 

le site web de la commune. 

Un collège d’éthique 

Un collège sera créé par délibération du conseil municipal. 

Sa composition répondra aux objectifs d’équilibre, d’indépendance et de pluralité : il sera composé d’élus 

répartis entre majorité et opposition, de personnalités qualifiées représentant le monde du droit, de l’éco-

nomie ou de l’éducation, ou de représentants d’associations de défense des droits de l’homme. Il sera 

chargé de veiller, au-delà des obligations législatives et réglementaires, à ce que le système de vidéo pro-

tection mis en place par la commune ne porte pas atteinte aux libertés publiques et privées fondamen-

tales, à ce que la charte soit respectée. 

Deuxième Tranche d’installation de la vidéo protection à Trébeurden et 
renforcement de la protection de la vie privée 


