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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,
Le 29 mars 2014, les trébeurdinaises et
les trébeurdinais
nous ont accordé leur confiance.
Notre objectif était de donner "Un Nou
vel Ela n" pour
Trébeurden et, tout en agissant à court term
e, de définir
une vue d’ensemble, une vision à long term
e qui n’a que
trop manqué lors des mandats précéden
ts.
Pré par er l’av enir , tel a été notre leitm
otiv tout au
long de ces 5 années passées.
Le point de départ fut l’élaboration
du Plan Local
d’Urbanisme. Son Document d’Orientation
et d’Objectifs
ainsi que le Plan d’Aménagement et de
Développement
Durable ont permis de définir la politique
d’aménagement
de notre territoire, tant sur le volet touristiq
ue que sur les
volets habitat, économique et environneme
ntal.
Au fil des mois, les différents projets enga
gés confirment
la volonté de transformer l’image de notr
e commune ; il
s’agit de projets structurants, programm
és sur plusieurs
années et dont l’impact financier est tota
lement maîtrisé.
Des travaux sont déjà en cours ou prêts à
démarrer :
Le réaménagement et la densification du
centre bourg
avec la réfection de la rue des plages
: les travaux
débutent en septembre,
Le réaménagement de l’entrée de Tréb
eurden côté
Penvern (Goas Treiz et Toëno) : début
des travaux
prévu d’ici fin d’année 2019,
Le quartier de Tresmeur Port : des amé
nagements
tests sont mis en place en juillet 2019 (par
king devant
le port, sécurité rue de Trozoul). L’ensemb
le du projet
sera finalisé d’ici la fin d’année 2019.
La digue de Tresmeur sera terminée en déce
mbre.
L’étude sur la vie commerciale et l’am
énagement
de Crec’h Hery a débuté et sera terminée
à la fin de
l’année.

Développement de l’animation Enfance Jeun

Ouverture de la halte garderie 2 jours par

Sécurité et Vidéo protection

esse

semaine

Moyens modernes de communication
Différents festivals et manifestation
s ont marqué
l’engagement culturel et associatif de notr
e commune :
la fréquentation de la salle de spectacle
Le Sémaphore a
été renforcée (85 à 90% en 2018/2019), Plac
e aux Mômes,
mercredis du Port, tango par la côte, le mon
de sous-marin,
magie, la fête de la mer … etc.
L’habitat s’est développé, permettant
d’être la seule
commune de la Côte de Granit Rose
à afficher une
population en légère hausse en janvier 2019
. Les effectifs
scolaires sont également en hausse (plus
10) à la prochaine
rentrée.
Depuis 2014, une relation très étroite a
été développée
avec Lannion-Trégor Communauté, en parti
culier avec son
bureau d’étude, permettant ainsi d’éla
borer les projets
avec des professionnels.
Aujourd’hui, notre commune est dans une
dynamique de
progression. Les différentes actions réali
sées contribuent
à favoriser le bien vivre ensemble, les
différents projets
engagés ouvrent l’avenir de notre com
mune : qu’elle
soit attractive par la mise en valeur
de ses paysages
remarquables et par un environnement prot
égé.
Je vous laisse découvrir les différents thèm
es abordés dans
ce bulletin d’information.

Je vo us sou ha ite
un trè s be l été .

Alain Faivre
Le Maire

Tout au long de ces 5 ans et demi, notr
e engagement
a été de répondre, au jour le jour,
aux attentes des
trébeurdinaises et des trébeurdinais :
Réfection des voies des lotissements
laissées en
attente depuis des années,

Reprises des réseaux d’eaux pluviales, d’ass
ainissement,
effacement des réseaux (électrique et télép
honique)
Installation de jeux pour les enfants
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Des nouvelles du Centre Philippe Joppé

Trébeurden ... à vélo
Depuis plusieurs années nous
constatons
un
engouement
pour le vélo, notamment depuis
la généralisation des vélos
à assistance électrique. Les
aménagements urbains doivent
suivre ce mouvement et l’aider.

Dans l’intérêt de la commune et du territoire, dans le prolongement des
travaux menés avec Lannion Trégor Communauté sur le plan nautique,
la commune s’est investie pour maintenir la vocation de tourisme social
de cet établissement depuis sa fermeture, poursuivant également sa
logique de dynamisation de la zone Tresmeur Port, refusant de voir
apparaître de nouveaux appartements en résidence secondaire fermés
hors saison.

En 2 ans, des supports vélos
adaptés à tous types de vélos ont été progressivement installés, en
priorité aux abords des plages, mais également à proximité de tous les
espaces publics (église, mairie, salles de sport, écoles, etc.…).

Ainsi nous avons obtenu avec le soutien de LTC un portage financier
de la part de l’établissement public foncier de Bretagne afin d’acquérir
sans tarder ce bâtiment remarquable. Cette résidence sera idéale pour
l’hébergement des pratiquants de l’école de voile et du centre de
plongée ainsi que pour nos randonneurs ou les familles. Les planchers en
bois du bâtiment ne sont plus aux normes ce qui nécessite d’importants
travaux de rénovation. L’achat et les travaux représentent un budget de
l’ordre de 3,2 millions d’euros.

Très prochainement, un itinéraire conseillé adapté aux vélos sera mis en
place afin de traverser Trébeurden par ses ruelles et petits chemins du
port à l’église et au-delà (vers Pleumeur-Bodou par la forêt ou Lannion
par Servel). Ce fléchage permettra aux cyclistes d’éviter au maximum
les grands axes empruntés par les voitures (rue des plages et route de
Lannion).

La Promenade de Tresmeur
Une première partie de la digue de Tresmeur a été restaurée en 2010.
Il s’agit de la partie la moins exposée aux intempéries car protégée par
l’isthme du Castel.
Dans une perspective d’attractivité pour notre commune, mais aussi de
sécurité et de protection pour les propriétés riveraines ainsi que pour la
tranquillité des promeneurs, nous avons souhaité compléter la réfection
des 500 mètres restants allant de l’immeuble du Celtic jusqu’au départ
du GR 34 côté pointe de Bihit. Cette partie était très endommagée suite
aux tempêtes successives de ces 10 dernières années.

Avant de lancer tous les travaux, le temps du portage financier de sept
années permettra à la municipalité de consolider l’équilibre financier du
projet, avec les aides de la région, du département, de l’agglomération,
de la commune et avec l’apport d’un loyer versé par un exploitant
toute l’année. Les négociations avec le propriétaire sont en cours. Si la
commune ne se porte pas candidate à l’acquisition en 2019 au plus tard,
ce bâtiment sera livré aux investisseurs privés et définitivement perdu
pour le tourisme social sur notre côte de granit rose.

Une boutique d’art sur la promenade de Tresmeur

Une forte complexité réglementaire a nécessité des études approfondies
afin de répondre aux risques liés aux évolutions climatiques : évaluation
environnementale, application de la loi sur l’eau, commission
départementale nature et paysages, autorisations d’occupation du
domaine public maritime…etc.

offres pour toutes les bourses.

La première partie est terminée depuis début juillet. Elle sera surmontée
d’un mur chasse mer dès le mois de septembre.

Les échoppes de la plage

La fin des travaux est prévue d’ici la fin de l’année 2019.

Le chalet d’exposition vente, après
l’exploitation par l’association
"Entrevoir", a été loué au
groupement de 3 artistes de
la boutique
"MeliMélo". Les
badauds ont particulièrement
apprécié le travail créatif sur site
des artistes et la diversité des

La quatrième échoppe de
Tresmeur a été rénovée pour
compléter l’offre à destination des
plagistes.

Nouveaux aménagements au port

Après un appel à projet ayant
suscité beaucoup de réponses la
crêperie a été réouverte avec une
nouveauté "plats du monde" à
emporter.

Le bâtiment C situé en haut de la cale sud a été agrandi pour réaliser
deux vestiaires et deux douches de rinçage destinés au centre de
plongée et la création de sanitaires publics.
Le bâtiment est intégré au site du Castel.

Le chalet de Pors Mabo a été remplacé et alimenté en électricité, la
descente à la plage est désormais éclairée.

Aménagements & équipements
L’amélioration des commerces
du port se poursuit avec
l’agrandissement d’une boutique,
une nouvelle laverie en extérieur,
un Point I, des trottoirs et des
auvents neufs, une baisse des
loyers.

L’école de voile
La commune poursuit sa politique de soutien à l’école de voile au travers
subventions et de maintenance des locaux.
Fin 2019, un permis de construire sera déposé pour la construction de
nouveaux locaux entre Les Chandelles et le bâtiment du Celtic.
Ce bâtiment fonctionnel et respectueux de l’environnement sera intégré
dans le site en liaison avec le projet paysagé de Tresmeur Port et conçu,
en concertation, avec les gestionnaires de l’école.
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Tourisme
Les gîtes de l’île Milliau

Trébeurden classée
Outre l’entretien de ce site,
propriété du conservatoire du
littoral, la commune a la charge
de l’exploitation et l’entretien des
gîtes.

Le conservatoire a renouvelé les
panneaux solaires, la pompe à
eau et équipé les gîtes de poêles à
pellets. La commune a rénové les
sols et l’équipement pour les gîteurs. Ainsi les locations peuvent être
proposées plus largement dans l’année, d’avril à fin octobre.
Les gîtes sont reliés au réseau hertzien de la commune offrant ainsi un
point Wifi public et la téléphonie de secours aux visiteurs ainsi qu’une
liaison pour l’agent communal en charge du site. Ces gîtes sont d’une
grande attractivité pour les Trébeurdinais comme pour les touristes, leur
taux de remplissage est très satisfaisant. Nombre de sorties culturelles
de découverte y sont organisées et toujours autant appréciées.

station de tourisme
par décret du
29 novembre 2017

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, ce qui permet d’obtenir des
dotations supplémentaires.
Un nouveau point Information
Installé pendant l’été sur la promenade de Tresmeur, il aura 3 objectifs :
Matérialiser l’offre Treb Activ et notamment les animations de plage
et de ballades, informer sur le centre loisir qui prend totalement en
charge les enfants en journée .
Treb’Activ propose pour de petits budgets, pendant les vacances
scolaires, des activités de loisir pour les grands et les petits.
Treb’activ est une alternative pour le plus grand nombre à l’ancien
club des Pirates devenu trop onéreux pour le public par ses normes
d’encadrement et ses coûts d’usage du domaine public maritime.

Les cabines de plages

© A. Lamoureux

Deux plages, Tresmeur et Pors
Termen, sont équipées de cabines
de bain qui depuis des décennies
étaient louées à l’année avec
tacite reconduction du bail....
transmissible à un membre de
la famille. Nous avions constaté
que plusieurs cabines n’étaient
qu’occasionnellement utilisées,
alors que nous avions une liste d’attente conséquente.
Afin de remédier à cette situation et faire profiter de ce service à un plus
grand nombre, le règlement de location a été révisé. Actuellement, ces
cabines sont louées pour une période déterminée non renouvelable si
liste d’attente.
Des travaux importants de restauration et de peinture des cabines de
bain et des rambardes des promenades donnent un cachet rénové à nos
plages les plus touristiques. ( ~200k€ de travaux cumulés)

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.

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

Vidange eau usée
Sol stable

Eau propre

Services 4.55 €
payables par CB
à la borne

AIRES DE STATIONNEMENT indiquées par le pictogramme suivant :
2
3
4

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

5

Parking Corniche de Pors Mabo

7

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

6

Aire du Corsaire (gratuit, limité à 3 places)

Attention le séjour des camping-cars est interdit sur l’aire de Goaz Treiz par décision (09/04/2015)
du tribunal administratif de Rennes donnant suite au recours d’une association Trébeurdinaise.
LES CAMPINGS qui vous accueillent (tarifs donnés à titre indicatifs) :
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

02 96 15 44 02

Centre Hospitalier
Hospital - Krankenhaus

02 96 05 71 11

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

15
02 69 46 65 65

LES MARCHÉS:
Toute l’Année

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

Juillet et Août, marché du terroir:

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

B

D

Tendre vers l’objectif de l’ OTC d’aller à la rencontre des touristes là
où ils sont les plus nombreux, à Tresmeur pour Trébeurden.
Rénovation de L’office de tourisme communautaire
Situé place de Crec’h hery il sera rénové en 2020 pour offrir un meilleur
accueil et faciliter la gestion des vélos électriques. Nous constatons à
Trébeurden un accroissement de l’intérêt touristique de notre station
avec des taux de fréquentation en hausse bien que restant sensibles aux
aléas météorologiques.
Les grands projets d’aménagement paysagé de la commune
Ces projets vont permettre d’accroître l’attractivité de notre destination
sur la côte de granit rose : Goas Treiz, Tresmeur Port, Promenade de la
nouvelle digue, centre bourg, Castel…
La visibilité numérique de Trébeurden
Elle est importante avec notre nouveau site Web et son volet tourisme,
et la page Facebook très suivie.

Camping-Car

1

Assurer la location de cabines de plage à la semaine

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
le camping sur le 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.

"Treb’Infos"
Le grand format de l’été est devenu le document de référence pour tous
les rendez-vous de loisir de la station.
"Sensation Bretagne"
Les documents vidéo, guides et photos de notre partenaire Sensation
Bretagne, sont largement plébiscités par le public. Son programme
"Place aux mômes" est attendu par les enfants et leurs familles tous les
lundis soir en été.
Les animations hors saison
Différents festivals sont dans les agendas d’une année sur l’autre (Estran,
Magie, Court métrage, Mondes sous marins, théâtre du chat botté,
Tango par la côte ...). Pour Noël, le rendez-vous du marché se tient sous
grand chapiteau chauffé, place des îles. Outre les boutiques, nombre
d’attractions et spectacles et bien sûr la présence du père Noël, drainent
les familles pour d’ultimes emplettes avant le réveillon.
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Môm ‘Art
Festival

Môm’Art
Gouel M'arz moused

Spectacles pour petits et grands : Pleumeur-Bodou Trégastel Trébeurden

du 28 au 30 octobre 2019

Mohamed IDali
et Yann Quéré
"Couleurs du Monde"
Conte et calligraphie

Morwenna Ealet
et Yannig Noguet
"On a chanté sur la Lune"
Théâtre musical

David Delabrosse
et ses musiciens
"Ego le cachalot"
Concert

Vente des billets et programme dans votre Office de Tourisme
1 spectacle : 6 € • forfait 3 spectacles : 14 €

Agend
a
cultur
el

Mercredis du port
Créé à l’origine par l’équipe du Sémaphore pour
fournir une animation destinée aux enfants lors
des vacances d’automne, la gestion a été reprise
par l’EPIC tourisme de LTC,
Ce festival se déroule sur 3 jours et concerne les
communes de Trébeurden, Pleumeur-Bodou et
Trégastel.
Le spectacle de Trébeurden est celui qui déploie
le plus de moyens techniques et qui permet
d’accueillir le plus de spectateurs, grâce au
Sémaphore, qui l’accueille depuis l’origine
Chaque année le Sémaphore affiche complet.

Sémaphore et Court Métrage

Les mercredis du port ont quitté le Castel pour le Jardin de Ker Nelly. Six
soirées sont organisées chaque année avec un grand concert à 21h, Fest
Noz, chants de marins, musiques du monde, chansons françaises ou rock
selon les soirs.
A partir de 19h des associations Trébeurdinaises organisent les repas.
Nous avons cherché à mettre en place une animation pour dynamiser le
jardin pendant le repas et avant le concert.
Ces animations ont été mises en place avec le concours de ALT danses
bretonnes, de Tango par la côte et de musiciens,
En 2018 plus de 3000 personnes ont participé à ces soirées. La mise en
place d’un nouveau parquet a permis aux danseurs de mieux s’exprimer.
Un dernier point reste à améliorer : le remplacement de la scène.

Fête de la musique

A l’origine de cette action il y avait la volonté de valoriser les équipements
"Cinéma" du Sémaphore.
La rencontre avec Fred Gélard qui souhaitait développer une activité
"court métrage" à Trébeurden a permis d’avancer rapidement, ainsi est
né le pôle "court métrage" avec des résidences d’artistes (6 en 2018) dans
des locaux mis à disposition par la commune et des actions de diffusion
au Sémaphore,
Chaque année sont organisées 3 actions :
en mars lors de la fête nationale du court métrage,

Nous avons souhaité relancer la
Fête de la Musique à Trébeurden,
après plusieurs formules et lieux,
nous avons en 2019 choisi de la
situer au bourg, entre l’église et le
complexe sportif.
La fête a débuté à 17h30 à l’église
Sainte-Trinité avec trois chorales
ALTA, Treb Doo Wap et la Barcarolle ainsi que l’ensemble Eleio.

les 2 premières étant financées par la commune.

Elle s’est poursuivie au Sémaphore par une soirée ciné-concert avec la
projection de trois "courts métrages" de comédie musicale de jeunes
auteurs et un concert en hommage à Michel Legrand avec Claire
Mocquard et Steeve Normandin. Le Sémaphore a affiché complet.

Ces actions font l’objet de médiations culturelles avec les scolaires de la
commune, et des créations d’emplois sont prévues

En parallèle sur une scène extérieure plusieurs formations se sont
succédées avec des musiques actuelles.

A noter que le Département a labellisé 2 pôles courts métrages :
Méllionnec avec l’association Ty Films et Trébeurden avec Trégor cinéma.

Nous avons choisi d’associer à cette partie musicale une animation
sportive avec les 24h du tennis organisées par l’ATT et une mise à
disposition de BMX.

en juin Ciné-Musique dans le cadre de la fête de la musique
en novembre "Fais ça court",

Pour aller plus avant dans l’introduction du cinéma au Sémaphore il
nous faudra adhérer au mois du documentaire organisé par le conseil
départemental chaque année, permettant un choix de films et de
rencontres avec les auteurs.

La fête pour sa partie musicale sera sans doute conservée l’an prochain.

Place aux Mômes
Organisée dans le cadre de
"Sensation Bretagne" avec le
concours financier du Conseil
Régional, cette manifestation a été
transférée du jardin de Ker Nelly
au jardin de la mairie, ceci en vue
d’animer le bourg durant l’été.
Ce nouvel emplacement a permis
d’améliorer l’ accueil et d’augmenter la participation aux spectacles.
Sept spectacles pour les enfants sont organisés tous les étés.
En 2017 et 2018 ce sont environ 2800 spectateurs qui y ont assisté.
En 2019 un nouveau plancher est mis en place pour améliorer la qualité
des spectacles, la gestion du stationnement aux abords du jardin sera
également revue.
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Le passeport loisirs
Mis en place en 2015 il s’adressait aux enfants scolarisés en maternelle
ou en primaire. Depuis la rentrée 2018, cette aide a été étendue aux
enfants scolarisés au collège.
Cette aide du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) permet aux
enfants de participer à des activités culturelles ou sportives au sein
d’associations Trébeurdinaises ou non. Elle s’adresse à tous les enfants
de 3 à 15 ans. Elle s’élève à 20€ minimum, 100 € maximum par enfant, en
fonction du quotient familial.
Nous avons enregistré pour l’année scolaire en cours 69 demandes
représentant uns aide d’un montant total de 2979€.
Formulaire de demande "passeport loisirs" disponible en mairie, au
forum des associations, et sur le site web :
trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/social-et-solidarite/presentation-du-ccas/

La sécurité dans notre commune

2010….2020…Dix ans déjà que le Sémaphore répond aux
besoins et aux envies culturelles des habitants de notre ville
et plus largement de ceux d’une grande partie du Trégor.
La diversité et la qualité de la programmation - 18 spectacles
chaque année en y incluant celui co-réalisé avec LannionTrégor Communauté dans le cadre de la saison jeune-public
- assurent, sur ces 2 dernières saisons, un taux de remplissage
dépassant les 90%, le deuxième du département selon le
Conseil Départemental derrière le Théâtre des Jacobins à
Dinan ! Plus de 600 abonnés répondent présents chaque
année.
Pour la saison 2017-2018 qui fût exceptionnelle, 4320 places
furent écoulées en un mois, soit 80% des billets disponibles !
Dix spectacles sur les dix-huit programmés affichèrent
"complet" avant même que ne débute le premier d’entre eux !
Pour la saison 2018-2019, 4286 places ont été vendus et 8
spectacles ont été complets rapidement.
Mais le Sémaphore est également un élément moteur de la
vie associative et économique de Trébeurden.
Nous pouvons estimer à plus de 25 000 le nombre de
personnes fréquentant le Sémaphore chaque année, avec 40
mises à disposition d’associations, d’entreprises (séminaires)
et de particuliers (mariages et fêtes) qui génèrent ainsi plus de
90 jours d’occupation par année ! En y ajoutant les journées
" mairie", le programme "Sémaphore" et les résidences, ce
sont plus de 170 jours d’occupation sans compter les blocages
pour nettoyage.
Le Sémaphore a également permis de faire de Trébeurden
le lieu d’ancrage de manifestations et de représentations
structurantes en termes d’animations : Festival de Magie,
Festival Tango par la Côte, Festival du Monde Sous- Marin,
Trégor Cinéma et ses Résidences d’Artistes, ces deux dernières
manifestations permettant la mise en place d’actions de
Médiation avec les scolaires de la commune.
Progressivement, tout au long de ces dix années écoulées,
le Sémaphore est devenu l’élément structurant pour le Label
"Station Touristique". Il contribue fortement à l’attractivité
touristique de la commune tout en profitant à ses résidents
permanents.

Depuis 2014, afin que nous puissions Vivre Tranquille à Trébeurden,
de jour comme de nuit, les mesures de sécurité ont été renforcées et
développées dans notre commune.
Pour contrôler les nuisances et l’alcoolisation sur la voie publique
Un comité de veille de la vie nocturne, est organisé par la
municipalité, sous le contrôle du Maire, avec l’aide des élus, des
citoyens bénévoles, la gendarmerie et la police municipale. Les
veilles de vacances scolaires et quelques soirées durant l’été, ce
comité va au devant des jeunes et moins jeunes dans un soucis de
communication et de prévention. En partenariat avec Lannion-Trégor
Communauté, cette politique de prévention permet d’expliquer et
d’alerter sur les risques liés aux consommations excessives.
Un arrêté municipal interdit la consommation d’alcool sur la voie
publique : les bouteilles sont confisquées, l’identité des mineurs est
relevée afin de les convoquer en mairie avec leurs parents. Durant
les soirées de veille, il est constaté que presque tous les jeunes
en infraction sont mineurs. Au-delà des jeunes, c’est donc aussi la
responsabilité de certains parents qui est en cause.
L’été et lors des vacances scolaires le policier municipal et deux ASVP
(Assistant de Sécurité Voie Publique) assurent la sécurité sur le bas
de Trébeurden (Tresmeur, Port, Parkings, Chra Rouz), en particulier à
la fermeture des établissements de nuit (bars, discothèque).
Des maîtres-chiens surveillent également tout le secteur du bas de
Trébeurden, l’été, les vendredis et samedis de 23h à 5h30 y compris
les 14 juillet et 15 août,
La gendarmerie, la brigade de Perros-Guirec, ainsi que le poste
renfort de Trébeurden comprenant 7 gendarmes, tournent toutes
les nuits sur ce secteur ; leurs effectifs varient selon les nuits entre 6
et 10 gendarmes sur le site.
Une coordination avec les exploitants d’établissements de nuit en
début et en cours de saison est mise en place. Des réunions de préouverture ont été organisées avant la saison entre la mairie, les
propriétaires, les autres établissements de nuit et la gendarmerie.
Les Chandelles ne laissent pas rentrer les mineurs ni les personnes
alcoolisées ; un système de surveillance par caméra leur permet
également de contrôler les abords extérieurs de l’établissement.
Depuis 3 années, nous avons mis en place un système de
vidéoprotection dans la commune et en particulier sur le bas de
Trébeurden. Les effets sont très concluants et apportent une aide
précieuse pour élucider les recherches de la gendarmerie.
Malgré tout, des incivilités et des nuisances nocturnes subsistent ;
nous ne pouvons prétendre à une efficacité totale ; toutes ces mesures
devraient permettre de mieux sécuriser et de tranquilliser le secteur
du bas de Trébeurden. Il faut un certain temps pour que ces mesures
donnent le maximum de leurs effets et que les parents concernés
prennent conscience des dangers encourus par leurs enfants.
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SOLIDARITÉ & BIEN-VIVRE

Le Sémaphore ... 10 ans déjà !

SO LI DA R IT É & B IE N -V IV R E
La Maison de Santé

Des logements pour les jeunes actifs

Parmi les engagements de notre
programme 2014 , la construction
d’une Maison de Santé constituait
une priorité majeure et affichée.
L’offre de services de soins
médicaux et paramédicaux sur la
commune souffrait de plusieurs
handicaps tels que des locaux
inadaptés à l’exercice des professionnels.
A partir de ce constat, une large consultation a été mise en place
associant les élus, les professionnels de santé installés sur la commune et
les Services Techniques.
Cette phase de concertation a permis à toutes les parties intéressées de
formuler leurs propositions et leurs attentes pour définir un équipement
fonctionnel répondant aux besoins des professionnels de santé et des
patients.
La maîtrise d’ouvrage a été assurée par la commune qui a contracté un
emprunt pour la construction du bâtiment. Les annuités de remboursement
du capital et des intérêts sont couvertes par les loyers versés.
Les travaux, réalisés en 2016 ont permis l’ouverture de la Maison de Santé
en février 2017. A ce jour, 6 médecins, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 1
orthophoniste et 4 infirmières exercent à temps complet. Divers praticiens
effectuant des vacations à la demi-journée complètent l’offre de services
de soins (2 psychologues, 1 diététicienne et 1 infirmière conseil ).
Des échanges réguliers entre praticiens, élus et services techniques
permettent d’améliorer le fonctionnement de la Maison de Santé.

Les Associations
Le forum des associations est l’occasion de présenter le nouveau guide
des associations. Vous y trouverez les coordonnées des 82 associations
(75 en 2015) qui œuvrent toute l’année sur la commune.
Grâce à sa diversité, le tissu associatif offre de nombreux choix, Il
participe activement à la vie de Trébeurden et crée un lien permanent.
De nombreux bâtiments communaux sont dédiés à la pratique du sport
et des loisirs, ils sont accessibles à toutes et à tous !
Pour le sport
Salle omnisports "François Provost" pour le hand-ball, badminton,
basket…
Salle Quiniou pour la danse, le hip-hop et le tennis de table…
La salle de tennis.
La salle d’activités pour le yoga, le judo, le Qi Gong, la gymnastique …
Le complexe sportif pour le football et le flagfootball.
Le city stade, quant à lui, est un espace dédié aux loisirs sportifs, on
y trouve une aire multisports, une piste d’athlétisme, une table de
ping-pong et une balançoire..
Pour les loisirs
La maison des associations, La salle Weillant, La salle Kérariou, Le centre
Dour ar Bars, Le boulodrome, La maison de la mer …
L’acquisition de la salle Dour Ar Barz (Maison de la musique), anciens
locaux de l’école Saint Dominique et son aménagement, ont permis
d’accueillir dans de bonnes conditions de nouvelles associations ainsi
que l’organisation pendant l’été de plusieurs expositions ouvertes au
public.
Les aides communales aux associations :
La commune soutient et amplifie les aides à la vie associative.
En 2019 : 57 289 € (y compris la participation aux divers animations
organisées par certaines associations). (53 060€ en 2015).
Il faut rajouter à ces chiffres toutes les interventions faites en régie
(entretien des salles, entretien des terrains, les interventions des agents
communaux lors des manifestations, les consommables …).
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L’augmentation
du
nombre
d’habitants ayant généré des
obligations
gouvernementales
de constructions de logements
sociaux, nous mettons tout
en œuvre pour remplir ces
obligations.
Nous enregistrons, en Mairie,
beaucoup de demandes de couples séparés dont les enfants sont en
garde alternée. Ce qui nécessite deux logements pour une même famille.
De nouvelles résidences ont vu le jour, Eco-quartier et Gavel, ce qui a
permis la venue de nouvelles familles avec des enfants. Notre volonté
est de poursuivre cette démarche afin d’accueillir des jeunes en début
de carrière qui, sans les logements à loyers modérés n’auraient pas les
moyens financiers de résider dans la commune.

Le Syndicat d’entraide
Les Trébeurdinais bénéficient des services d’aide à domicile proposés
par le syndicat d’entraide du Canton de Perros-Guirec.
Nos élus ont travaillé comme élus au conseil syndical et comme viceprésident au maintien d’un service de qualité au juste prix, au maintien
des emplois et au rétablissement de l’équilibre financier de la structure
jusqu’à son transfert début 2019 au Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Lannion-Trégor Communauté au sein de son Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS).
Le Comité intercommunal de soins à domicile de la côte de granit rose,
qui dessert Trébeurden, où siègent des élus Trébeurdinais au conseil
d’administration, rejoindra également le GCSMS début 2020.
Désormais, pour accéder aux aides et aux soins de qualité d’une
structure à but non lucratif, un seul point d’accueil permet d’exprimer
ses besoins (02 96 22 15 20 ou aide-soins-domicile@lannion-tregor.
com), sous 48h le service revient vers vous pour étudier votre demande.

Le Portage de repas
Le service est organisé par la
Mairie. Les repas sont distribués
au domicile des bénéficiaires par
des agents communaux.
Ces repas sont préparés par la
cuisine de l’EHPAD du Gavel qui
les facture à la commune. Les
agents communaux ont la charge
de prendre en compte les régimes, les allergies, la manière de présenter
les denrées, hachées, coupées, …. denrées qu’elles rangent dans des
mallettes de transport isotherme.
Les repas sont servis chauds. Le temps de la distribution ne doit pas
excéder deux heures. De ce fait, les autorités de tutelle n’autorisent la
distribution qu’à vingt personnes.
Le transport se fait au moyen d’un véhicule électrique.
Les inscriptions se font en Mairie au CCAS.
Ce service est déficitaire. Des communes de notre canton ont cessé
ce portage. A Trébeurden, nous avons souhaité le conserver. Il est
indispensable à certaines personnes âgées, isolées, handicapées, dont
la visite de l’Agent est parfois la seule visite de la journée. Et croyez bien
que cette visite est attendue !

T R É B E U R DE N

AU Q U O T I D I E
N

Des équipements pour tous

Terrain de Tennis

La municipalité a répondu à des attentes de jeunes et de moins jeunes en
matière de loisir ou de sécurité avec divers aménagements.

L’état du terrain extérieur de tennis
au bourg était devenu impratiquable. Sa restauration a eu lieu de
juin à octobre 2018. Il été déclaré
conforme le 9 novembre 2018 suite
à la visite d’un laboratoire agréé
pour les contrôles techniques et
normalisations sportives.
Il a été ouvert après la mise en place d’une convention réglementant son
utilisation.

Pour les jeunes :
Le City-park installé rue Pierre Marzin est destiné à tous les sports
collectifs de ballon
Des jeux sont appréciés par les plus petits devant la mairie, au
jardin de Ker Nelly, à Boquello, à l’école maternelle, à la maison de
l’enfance. Ces jeux sont soumis à des règlements de sécurité stricte
en fabrication et en installation ce qui explique des coûts importants.

Rénovations infrastructures et voiries
Depuis mars 2014, la municipalité a entrepris un programme ambitieux
de rénovation des infrastructures et de réfection des voiries.

Voirie : réfection des revêtements

C’est la partie la plus visible. Beaucoup de
travaux ont été faits même si l’on sait qu’il
reste beaucoup à faire sur la commune.
Rattraper les retards n’est pas chose facile.
C’est chose faite pour les lotissements ;
certains attendaient depuis plusieurs
années. La réfection de voierie de 10
lotissements a été réalisée en bitume pour
une longueur de 2,2 kms.
Concernant la réfection des rues et chemins,
4,7 kms ont été réalisés. Il nous restera 2,7
kms à réaliser fin 2019 – début 2020.

Pour les sportifs :

Un boulodrome a été construit au complexe sportif, la boule
Bretonne et la pétanque y sont pratiquées.
La salle est utilisée aussi pour le tir à l’arc dans le cadre des
animations Tréb’activ, ainsi le boulodrome est utilisé quasiment tous
les jours par une centaine de joueurs qui organisent régulièrement
des compétitions.
Des équipements pour le Flag Football ont été ajoutés ouvrant ainsi
une nouvelle exploitation du terrain.

Eaux pluviales

3,8 kms de canalisations ont été rénovées. Ces travaux sont réalisés avant
la réfection des travaux de voirie suite au passage des caméras pour
constater l’état des canalisations. Il restera encore quelques canalisations
à changer d’ici fin 2019.

Eau potable

Pour les séniors :
La maison AVEL MOR a été agrandie rue de Christ pour répondre aux
besoins des 250 adhérents.

Pour les automobilistes les cyclistes et les piétons

La sécurité a été renforcée avec la mise en place d’un radar
pédagogique fixe en entrée de ville et la mise en service d’un radar
mobile, déplacé aux points névralgiques de la commune.
Des ralentisseurs complètent le dispositif route de Lannion, rue
Pierre Marzin, rue de Bihit et rue de l’ Armor.
Une zone 30 a été aménagée dans le secteur de l’Armor et rue de
Lan ar Cleis.
Des panneaux illustratifs de prévention appellent à la prudence
autour de l’école, de la maison de l’enfance et face au lotissement
Pierre Jagoret et au chemin du Gavel.

3 kms de conduite ont été changées. Pour fin 2019 – début 2020, il restera
800 mètres à rénover. Début 2020, LTC se substituera à la commune pour
gérer l’eau potable.

Enfouissement des réseaux (électriques, télécom et éclairage public)
Nous avons débuté par la rue des Plages ; le résultat est spectaculaire
sur ce tronçon de voirie. Mais l’enfouissement coûte cher et demande un
travail de coordination important, jusqu’à 3 années. Il faudra beaucoup
de temps pour réaliser tous les axes principaux de la commune en
partenariat avec Enédis et Orange.

Signalétique

Les plaques de rue ont été uniformisées sur la commune. Les Trébeurdinais
attachés à leur quartier ont apprécié de pouvoir acquérir les anciennes
plaques (171 vendues/174), contribuant ainsi à une opération de
subventions accordées à huit organisations d’utilité publique (7 100€).
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TR ÉB EU R DE N AU Q U O TI D IE
Service Enfance Jeunesse
Grâce au travail quotidien des animateurs,
éducateurs et Atsem avec les enfants, pour
que chaque action menée soit un support de
communication et d’éducation des enfants et des
adolescents Trébeurdinais, ce service à du pep’s
et ça se voit.
De nouveaux projets ont vu le jour et se pérennisent petit à petit :
PDN, SVE, TAP, ZeroWaste et Tréb’activ… ça veut dire quoi tout ça ?

Dynamisme
et
créativité

PDN/ Promeneurs du Net

Promeneurs
du Net

Un projet en vue, une question,
une inquiétude ?
Connecte-toi : les Promeneurs
du Net sont à ton écoute !

votre vie et votre

'informations ?

er ?

ationale en charge du
otre pays d'origine ou
EA) à Bruxelles.

ce.

mission européenne est régie par la décision

s documents dont l’Union européenne n’est pas
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38

NC-04-17-859-FR-N

Enrichit les vies,
ouvre les esprits
Le programme de
l'Union européenne pour
l'éducation, la formation,
la jeunesse et le sport

2014 - 2020

Le mandat de Promeneur du Net : depuis 2017,
nous avons la chance qu’au sein du dispositif
national des promeneurs du net, la candidature
de Trébeurden ait été retenue. Il s’agit pour notre
animateur-éducateur local, d’aller à la rencontre
des jeunes sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram…) afin de dialoguer avec eux, entretenir
le lien pédagogique, et créer des passerelles entre
les réseaux sociaux et les possibilités physiques de
se rencontrer.

SVE/ L’accueil d’un jeune adulte
européen en service volontaire
Chaque année depuis septembre 2015, le Service
Enfance Jeunesse de Trébeurden accueille au
sein de son équipe d’animateurs, un volontaire
européen, le temps de l’année scolaire. Parlant une
autre langue, issu d’une autre culture, apportant
chaque fois des compétences différentes et
originales, ce partenaire pour quelques mois
apporte aux enfants et aux adultes, une ouverture
d’esprit. Cette rencontre est à chaque fois un
excellent prétexte pour enseigner à tous les
bienfaits du vivre ensemble

TAP/ La réforme des rythmes scolaires
Le maintien de l’application de la réforme
des rythmes scolaires, telle qu’instituée en
2013 par le gouvernement : la réforme de
Vincent Peillon, alors ministre de l’éducation
nationale, instaure la mise en place de cinq
matinées au lieu de quatre, afin de permettre
aux enfants de bénéficier de meilleures
conditions d’apprentissage à l’école.
Elle doit permettre, notamment, de favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus
attentifs. Nous faisons confiance aux spécialistes de l’éducation et
du développement des enfants et leurs analyses nous encouragent
à réaffirmer ce choix, bien que de nombreuses communes, par souci
d’économie notamment, aient renoncé à cette organisation.
La mise en place des Temps d’accueil périscolaires (TAP) durant les
journées scolaires permet de proposer aux enfants de la maternelle et
de l’élémentaire des activités variées, de qualités, afin d’augmenter leur
accès à la culture générale et aux sports.

Vivre ensemble /Transgénérationnel
Le travail en commun des animatrices du
service avec l’animatrice de l’Ehpad du foyer
du Gavel, pour réunir autour d’activités
communes et de partages d’expériences les
enfants de l’école et les résidents du foyer
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Le sport pour tous à Trébeurden

Le poste d’animateur sportif est désormais un "temps plein" : le sport à
Trébeurden, c’est important dès le plus jeune âge ! Baby-gym, activités
périscolaires, et fête du sport, tout est bon pour s’habituer à l’exercice
physique, et ainsi prévenir les maladies liées à la sédentarité.
Les activités de vacances, auparavant gérées l’été par un animateur sportif
Cap Armor, sont pérennisées et renforcées sous le vocable Tréb’Activ.
Le programme est en effet assuré par 3 animateurs sportifs tout l’été
et en partenariat avec les prestataires locaux, ce qui promet à tous les
vacanciers choix et diversité des animations proposées de 4 à 99 ans.
Le dispositif Tréb’activ est étendu aux petites vacances scolaires, afin
que les enfants et ados de Trébeurden bénéficient de façon privilégiée
des propositions sportives et ludiques de notre animateur-éducateur
sportif.

La halte-garderie

La Halte-Garderie de Trébeurden a modifié ses
horaires : auparavant ouverte 2 matinées et 1
journée, la municipalité a travaillé pendant 2
ans avec la Caisse d’Allocations Familiales pour
écouter les demandes des familles. La Haltegarderie ouvre maintenant ses portes tous les
lundi et jeudi de 8h à 18h30, pour des journées
complètes qui permettent aux parents d’avoir le
temps de se consacrer à leurs démarches, un vrai
temps de pause dans la semaine.

En route vers ZeroWaste :

Éducation à l’environnement, réduction des déchets, écologie :
Depuis cette année, la municipalité privilégie la consommation d’eau du
robinet. En effet l’eau courante est très régulièrement testée et analysée,
ce qui permet d’être sûrs de sa qualité lors de sa consommation. C’est
ainsi que la mairie, le centre de loisirs et la restauration scolaire servent
maintenant de l’eau du robinet aux enfants et aux adultes. Cela permet
une économie importante et une réduction des déchets considérable !
Les bouteilles encore utilisées le sont dans le cadre d’activités "nomades"
(sorties, camps…) ou lorsque les résultats des analyses ne sont pas
satisfaisants.

Éducation et Prévention, Vivre ensemble

Le Service Enfance Jeunesse organise régulièrement des manifestations
de prévention, à destination des ados et des parents, par l’intermédiaire
des établissements scolaires (écoles, collèges…) ou accessibles à tous.
En parallèle des actions au collège, des café-parents sur les addictions,
et sur les usages des réseaux sociaux ont été proposés.

Jeu de rôle pour lutter contre la violence quotidienne

Près de 600 collégiens et leurs encadrants
éducatifs et pédagogiques on bénéficié
de séances de Théâtre-forum interactif
abordant des problématiques comme le
décrochage scolaire, l’orientation, ou le
harcèlement scolaire.

Rencontre de Latifa Ibn Ziaten
Que ce soit les 200 adolescents le matin,
ou la foule venue le soir, l’émotion était
au rendez-vous lors de cette rencontre
inoubliable. Madame Latifa Ibn Ziaten, dont
le fils militaire a été assassiné en 2012 par
le terroriste Mohammed Merah, sillonne
le monde pour faire évoluer les mentalités,
transmettre aux autres les valeurs de partage
et de tolérance.

ENVIRONNEMENT
Le commerce à Trébeurden
La perception dépressive de l’offre commerciale
de certains doit être pondérée face à la réalité des
chiffres de ces 5 dernières années.
Fin 2019, Trébeurden compte 89 commerces avec
vitrine auxquels il convient d’ajouter plus d’une
douzaine d’artisans et une douzaine d’artistes
ayant un atelier ouvert aux clients, sans compter nos agriculteurs qui
commercialisent localement, ni nos commerçants forains des marchés.
La flotte des artisans pêcheurs a augmenté au point de saturer les
capacités d’accueil de nos ports, concédé et communal.
Nous avons observé une dynamique de renouvellement avec des
fermetures mais aussi de nombreuses reprises (environ 26 depuis
2014) et quelques créations.
Certes en prenant référence quelques dizaines d’années en arrière,
nous pouvons regretter la disparition de petits commerces et d’hôtels,
hélas, ici comme ailleurs, car la consommation a changé, la population
a évolué, les formes du tourisme également et la pression du marché
des résidences secondaire pousse à transformer des surfaces
commerciales en résidence.
Cette nostalgie de l’économie d’antan et la dispersion géographique
de nos secteurs d’activité (Port, Crec’h hery, Centre, le tout étendu de
Penvern au Champ blanc), potentialisent une impression décliniste de
l’offre commerciale.
Cependant, même si la baisse du nombre de commerces est effective
elle doit être relativisée dans un contexte contemporain. En effet,
au bilan de ces 5 dernières années, dans un contexte économique
assez peu favorable, si l’on met en proportion les quelques surfaces
commerciales encore vides face à l’effectif des 89 commerces
actuellement en activité, notre offre a résisté.
Ainsi, dans un esprit positif et avec détermination, non seulement
nous continuons à œuvrer pour réduire les temps de réouverture mais
nous allons aussi chercher à diversifier et renforcer nos offres pour
l’économie dans un projet global. Pour cela des préalables étaient
requis.
Cela a pris du temps car il nous a fallu procéder étape par étape pour
bâtir une politique de changement cohérente sur des fondations
solides avec une vision à 15 ans. Après l’élaboration des bases
réglementaires de l’urbanisme, les concertations avec les études
de programmations (Centre bourg, Tresmeur port, Goas Treiz…),
les lancements des premières phases des projets d’aménagement
apparaissent ainsi que les études économiques. C’est pourquoi la
dernière année 2019 de ce mandat municipal ne marquera pas de
pause, des chantiers se terminent, d’autres se lancent nous verrons
ainsi les premières réalisations qui impactent déjà positivement
l’économie de Trébeurden.

Frelon asiatique
Découvert en 2005 dans le Lot et Garonne,
arrivé en 2013 à Trebeurden, et acculé à la mer,
le frelon se trouve bien dans le Trégor et sur
notre commune.
Son expansion, rapide au début, semble
stabilisée sur Trebeurden grâce aux campagnes
de sensibilisation et aux participations
citoyennes de recherche des nids et de

Actions
réalisées
et futures

L’étude est lancée sur la vie commerciale à Trébeurden avec
un focus particulier pour le quartier de Crec’h Héry, des
conclusions seront disponibles fin 2019 , sur :
Les conditions du maintien et du développement des
commerces
Analyse de la demande, du potentiel commercial,
Analyse de l’offre commerciale, artisanale, d’équipements
publics et de services,
Environnement commercial
Diagnostic prospectif
Plan de marchandisage global avec un focus sur Crec‘h hery
A l’issue de ces études et concertations, les actions
municipales combinées aux initiatives des commerçants
seront les clés du progrès.

piégeages ciblés.
En 2018, sur Trébeurden, 66 nids ont été détruits. Le situation ne pourra
réellement s’améliorer qu’avec une politique volontariste et coordonnée
de toutes les communes du territoire de LTC.

Expo Amoco
Pour commémorer le 40ème anniversaire de la
marée noire de l’Amoco Cadiz, la commune a
réalisé une exposition présentée aux Trébeurdinais
au Sémaphore du 5 au 15 mars 2018 et, tout l’été
2018 dans les vitrines des magasins.
Cette exposition, prêtée gratuitement, a déjà été
présentée à Ploumanac’h, Langouet, Trelevern...)
Le livre, tiré de l’exposition, est toujours disponible
en mairie (10€).

Zone de pêche de Goas Treiz
Depuis 2015, la commune participe activement
aux études réalisées par l’association Vivarmor
Nature: comptages de pêcheurs à pied et suivi
écologique du gisement de coques sur le site.
Devant la baisse du stock pêchable, et sur avis
d’Ifremer, depuis 2018, la pêche des coques et
palourdes est interdite sur le site de Goas Treiz
- Toeno chaque année du 1er novembre au 31
mars, afin d’assurer le repos biologique saisonnier et ainsi pérenniser la
pratique de la pêche à pied de loisir.
En 2019, une étudiante allemande, A. Naumann, a effectué un travail
universitaire avec recensement et cartographie des coquillages du site.
Une connaissance bien documentée pour une gestion durable...

Mouillages de Toeno
A la demande de la DDTM, une étude portant
sur la suppression des mouillages sauvages et
l’aménagement concerté d’une ZMEL (Zone
de Mouillages et d’Equipements Légers) a été
réalisée en 2015-2016 par la commune.
Elle débouche sur une concertation sur le site de
Toeno entre DDTM, Commune et l’Association
des Pêcheurs Plaisanciers de Toeno prenant en
compte les mouillages existants et réglementés du quai des granitiers et
la nécessité de réglementer les mouillages dans l’anse de Toeno, pour la
préservation du marais maritime.
Le projet pourrait déboucher sur une réalisation concrète en 2020
satisfaisant toutes les parties en combinant besoins pour la navigation de
loisir et préservation du site.
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ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
Le projet Goas Treiz-Toeno

Un nouveau patrimoine pictural

Le projet Goas Treiz - Toeno est certainement
le plus ambitieux en matière de restauration
des milieux naturels dégradés. Les dunes de
Tresmeur ont disparu à 90% sous le bitume
et le béton. Les seules dunes encore peu
transformées sont les cordons dunaires de
Toeno et de Goas Treiz dont les parties bitumées ou dégradées seront
intégralement restaurées. Le marais maritime de Toeno, en régression
sera restauré et verra sa surface augmentée.
Le marais continental du petit Quellen, partiellement comblé au début
des années 1980 pour faire une surface de parking, se verra redonner
une surface d’environ 1000 m². Les 7000 m² actuellement utilisables
(légalement ou illégalement) pour le stationnement à Goas Treiz (sans
compter les bords de route qui ne pourront plus l’être) seront réduits tout
en gardant la même capacité de stationnement. La sécurité routière sera
grandement améliorée et la qualité paysagère du site rétablie.

Grâce au don d’un particulier et un élan de
générosité citoyenne pour sa restauration, le
commune possède un portrait du personnage
le plus célèbre de Trébeurden, l’abbé Le Luyer,
peint par un artiste trébeurdinais, Jean-Louis
Hamon, qui eut au 19ème siècle une renommée
internationale. Ce tableau, étudié en laboratoire
spécialisé avant sa restauration a été inscrit aux
Monuments Historiques. L’acquisition de trois œuvres de Louis Garin
issues de la décoration de l’hôtel Bellevue et concernant des paysages
ou activités de Trébeurden marque la volonté de doter la commune
d’œuvres touchant son histoire, complétant ainsi les dons d’artistes
contemporains, premiers éléments d’une collection en devenir, base
d’une future présentation permanente...

Castel
Le Castel, site Natura 2000 et 1 étoile au guide Michelin, souvent délaissé
et parfois mal géré, a fait l’objet de travaux afin de redonner au site sa
lisibilité et son authenticité première, telles que l’on pouvait encore les
voir au début du 20ème siècle. A cause de la vulnérabilité des falaises de
loess et de leur éboulement en 3 endroits, le chemin Sud a été reculé sur
le dur. Le sommet est de nouveau accessible et un nouveau chemin Nord
sera réalisé. La végétation naturelle non entretenue (landes) a évolué
vers des fourrés de faible intérêt écologique dont la surface sera réduite.
Les plantations non raisonnées et non adaptées d’arbres ont abouti à
la situation que tout le monde a pu constater: des arbres pourrissant
au cœur, à l’exception des résineux. De nouvelles plantations d’arbres
(chênes qui seront guidés) et d’arbustes seront réalisées.
Le Castel, de par sa situation au cœur de la zone la plus touristique de la
commune, est l’endroit le plus accessible pour découvrir les paysages de
granite rose et retrouve son attractivité originelle.

Molène
2008, 2014, années de tempêtes mémorables
ayant fortement ébranlé l’île Molène. 2016
a été l’année fatidique où l’île de sable s’est
coupée en deux. Depuis, année après année,
inexorablement elle se «détricote». En
2019 la brèche est de 40m. Le processus de
disparition rapide est maintenant entamé. Sa
fin est une question d’années, une trentaine
tout au plus. Un film de 30mn a été réalisé
par Maria (service volontaire européen)

L’exposition «Trébeurden vu par les peintres» organisée par la commune
en juillet 2016 à l’initiative de Véronique Alemany et Gérard Tondre, a
permis à plus de 3 000 visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine
pictural de Trébeurden.

Un patrimoine entretenu
Les 3 chapelles de Trébeurden font l’objet d’animations proposées par
les associations de Trébeurden. C’est donc tout naturellement qu’un
effort particulier a été porté sur les conditions de leur restauration et
valorisation:
Chapelle de Penvern (animation et
petit entretien par l’Association des
Amis de la chapelle de Penvern): Après
la restauration du retable, 3 statues et
une mise en croix ont, elles aussi été
restaurées et un accès handicapé a été
réalisé. la poutre masquant le retable a
été supprimée, et la charpente doublée
afin de permettre ultérieurement la
pose de lambris. La toiture sera refaite
au 4ème trimestre 2019.

refaite au 2ème trimestre 2019.

Réchauffement climatique : Anticiper les conséquences
Les travaux de la digue de Tresmeur ont été dimensionnés afin de faire
face aux tempêtes de vive eau dans un contexte de remontée du niveau
de la mer d’au minimum 1m dans le siècle à venir. Ceci permet de
garantir la pérennité de cette promenade, élément majeur et attractif du
tourisme au cœur de la station.

Vers le zéro phyto
En application de la loi de transition énergétique du 18 août 2015,
depuis le 1er janvier 2017, l’interdiction des produits phytosanitaires
(notamment désherbants) s’applique aux espaces publics, qui doivent
être entretenus par d’autres moyens, notamment mécaniques. Les
phases de réglage et de tests de méthodes alternatives sont en cours,
notamment au cimetière avec des essais de végétalisation des espaces
entre les tombes par un tapis de sedum.
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Chapelle de Bonne Nouvelle (animation
et petit entretien par l’Association du
Patrimoine Religieux de Trébeurden):
Une étude du retable et du banc de
communion a été réalisée en vue
d’une demande de classement avant
restauration. La toiture a été totalement
Chapelle de Christ (animation et petit
entretien par l’Association du Patrimoine
Religieux de Trébeurden): les deux
portes ont été changées en 2017, et la
toiture totalement refaite au dernier
trimestre 2018.
Le petit patrimoine n’en a pas pour
autant été négligé:
réfection de la croix Peronelle suite à
un accident routier,
stabilisation du vivier de Roch ar scoat.
Lors de prospections, 2 nouveaux
menhirs ont été trouvés....

EcoQuartier
L’écoQuartier de Trébeurden
est un lotissement expérimental qui vise à créer un nouveau
quartier qui se différencie d’un
lotissement traditionnel en
mettant en avant des valeurs
écologiques et une dynamique
participative. Une grille de critères écologiques appliquée à
la proposition de permis de construire permet de s’assurer de l’adhésion
des nouveaux propriétaires à ces valeurs.
Déjà plus de la moitié des terrains de l’écoQuartier sont occupés (12
logements sociaux et 13 réservations de lots individuels) et après cette
première phase de constructions et d’installations, des rencontres ont

été organisées avec l’ensemble des résidents (propriétaires et locataires)
pour mettre en place la dynamique souhaitée pour ce quartier. De ces
premières rencontres sont déjà ressorties une demande pour la création
de jardins partagés, l’aménagement de l’espace vert central avec des
jeux pour enfants et une allée de boule, ainsi que la construction d’un
bâtiment commun qui serait le lieu de rencontre des habitants du
quartier. D’autres réunions suivront pour en définir l’architecture exacte
correspondante au besoin exprimé par les résidents.
Une modification du permis d’aménager de l’écoQuartier est également
en cours pour autoriser le découpage de chacun des lots centraux en
plusieurs lots individuels au lieu de lots groupés. Cette modification
permettra de répondre aux demandes reçues en mairie pour des terrains
individuels de petite superficie et ainsi finaliser cette phase de vente.
Ensuite, c’est l’observation de la dynamique du quartier et du bien-être
des résidents qui incitera au renouvellement de l’expérience sur d’autres
lotissements à venir.

F IN A N C E S
La présentation d’un bilan comptable, ponctué de multiples chiffres,
n’est pas une chose aisée pour captiver l’attention du lecteur, aussi
la rédaction de ces quelques pages se voudra la plus simple possible,
illustrée de graphiques d’évolution.
Distinguons 3 grands chapitres :
1. Le compte d’exploitation
2. Les investissements
3. les budgets annexes
Le compte d’exploitation enregistre toutes les dépenses et recettes
de fonctionnement, au sens le plus large du terme, telles les charges
à caractère général (fluides, énergie, prestation de services, entretien,
frais de personnel, et d’autres charges telles les subventions aux
associations, les diverses contributions, les indemnités rétribuées aux
élus ….), les recettes provenant pour l’essentiel de la fiscalité et des
dotations des pouvoirs publics, puis de diverses redevances, liées aux
services rendus, et du revenu des immeubles….
La différence/le delta entre les recettes et les dépenses constitue un
solde appelé-"épargne brute"- destiné à rembourser les emprunts en
cours, d’une part, et venir alimenter les recettes d’investissements

-épargne nette- d’autre part ; plus cette part est importante, moins le
recours au crédit sera nécessaire, et inversement.
Bien entendu, Il ne faudra pas oublier les Attributions de Compensation
qui auront un impact budgétaire sur les différentes rubriques comptables,
-dont certaines d’importance- comme cela aura été le cas par exemple
pour le transfert de l’activité Service Départemental Incendie et Secours
(SDIS) en 2015 ou celui de l’encaissement de la taxe de séjour en 2018.
Les investissements :
Les diverses subventions reçues du département, de la région, de LTC,…
viennent alimenter les recettes d’investissements, de même que le
versement par les pouvoirs publics du Fond de Compensation de la TVA
Les dépenses d’investissements comprennent essentiellement des
opérations qui se traduisent par une modification de la valeur du
patrimoine de la collectivité : achats de matériels durables, de terrains,
construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure,…
, elles peuvent être financées par l’emprunt, sauf le remboursement de
l’annuité en capital de la dette qui ne peut être effectué que par nos
propres recettes; enfin, ces dépenses peuvent faire l’objet d’autorisations
de programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations
pluriannuelles.

1. Le compte d’exploitation ou le budget de fonctionnement
Comme il est dit ci-dessus, le delta recettes/dépenses vient alimenter les ressources pour les investissements; le graphique ci-dessous, montre
clairement un effritement, dont une des causes résulte de la diminution des dotations de l’état.
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522.5

2018

1
Rappelons que le principe fondant les attributions de
compensation n’a pas évolué. Elles constituent l’un des
flux financiers importants autorisés entre les budgets
communautaires et communaux, avec les dotations de
solidarité et les opérations réalisées dans le cadre d’une
convention de mutualisation. Elles impactent les deux
niveaux communautaire et communal.
2

"Tout savoir" sur le FCTVA :
collectivites-locales.gouv.fr/
fonds-compensation-taxe-sur-valeur-ajoutee-fctva

F IN A N C E S
Les recettes
Cette baisse des dotations de l’état, décidée lors du projet de la loi de finances de 2014, impacte la commune pour un montant cumulé de 313 000€,
inclut la perte d’une dotation dite "solidarité rurale" car la population de la commune passait sous le seuil des 15% de la population du canton, la
cause étant le non développement du nombre de logements -dont notre quote-part de logements sociaux- qui nous valait par ailleurs, également
quelques pénalités.
Le graphique ci-dessous nous montre cette évolution(K€).
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La première source de recettes, reste la fiscalité directe, car à elle seule, elle représente près de 60% du total.
Nous avons tenu notre engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 taxes (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti), et les
recettes fiscales, ont progressé néanmoins par la seule progression des bases fiscales 3
L’autre source de profits significative reste la location de nos biens immeubles, celle relatives aux droits de mutation et les produits des services divers
dont la part a légèrement progressé pour atteindre 17%.
En conclusion, nos recettes auront donc suivi une lente érosion, comme on le voit ci-dessous, calquée sur l’évolution de nos dotations
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en savoir plus sur les bases fiscales :
www.impots.gouv.fr/portail/particulier/base-de-calcul
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Les dépenses
L’ensemble des dépenses4 a évolué sur la période de 2,8%, avec des situations quasi étales en 2016 et 2017, conformément à la demande des
pouvoirs publics.
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Notre première source de dépenses, à l’instar de l’ensemble des collectivités, reste les frais de personnel, qui représente une part de près de 60%
de l’ensemble ; leur progression a été importante entre 2014 et 2015, en raison de la création de postes liée aux Travaux d’Activité Périscolaire ; sur
l’ensemble de la période la progression est de 10%, et on notera une totale stabilité entre les années 2017 et 2018 ; ceci étant lié à des réorganisations
internes.
Les charges de gestion courante, ajoutées aux charges à caractère général, totalisent globalement un pourcentage de l’ordre de 40%, la situation
ayant peu évolué, sauf au cours de cette dernière année à la "rubrique énergie".
Les intérêts des emprunts, (22, 19 et 31k€, respectivement en 2016, 2017, 2018) quant à eux, représentent désormais une part relativement
marginale, en raison de taux de prêts extrêmement bas, alors qu’il y a une dizaine d’années, ces montants pouvaient représenter jusqu’à 10% des
dépenses courantes.
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2. Les investissements
Ils ont été conséquents depuis 2014, puisque, c’est toutes rubriques confondues, une somme de près de 6 M€ qui aura été investie, dont une partie
importante en aménagement/rénovation/réhabilitation de voirie .
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INVESTISSEMENTS

Très volontairement, nous n’établissons pas de moyenne annuelle, en raison de dépenses à caractère exceptionnel survenues durant cette période,
telles, la réfection du restaurant scolaire entreprise en 2012/2013, l’acquisition de la salle Dour ar Barz, la construction du boulodrome, l’avance de
trésorerie destinée à la maison de santé, la réhabilitation des cabines de plage et la reconstruction de la digue de Tresmeur (suite à la tempête de
2014), pour cette dernière le cumul dépensé sur les 2 dernières années tangente les 600 K€. Il faudra aussi rappeler que des subventions à hauteur
de 1 million d’euros auront été obtenues, que ce soit de l’état, du département, ou de LTC…, dont 500 000€ pour la digue.
Pour faire face à la reconstruction de la digue -dont le montant total des travaux s’élèvera à 2,3 M€-, nous avons eu recours à l’emprunt, celui-ci n’a
eu ses effets induits (charges d’intérêts et remboursement du capital) qu’à compter de 2018.
La poursuite de nos investissements s’inscrivant sur le long terme, sera dépendante de l’octrois de crédits ; les projections établies à moyen terme
ont montré que la commune avait de réelles capacités d’emprunt, eu égard, à l’extinction progressive d’anciens crédits, et à ses possibilités d’épargne.
L’étude et l’analyse de plusieurs ratios financiers, dont celui de la durée de désendettement6, accrédite bien cette thèse, il s’établit au 31 décembre
2018 à 4,4 années, quant à celui de la durée de vie moyenne de la dette, il est inférieur à 10 années.
Pour bien confirmer ce qui est évoqué ci-dessus, la courbe graphique, vu sur un plus long terme le démontre à l’évidence. Trois anciens prêts
arriveront à échéance en 2022 et 2023 réduisant ainsi -à périmètre constant- l’encours global à environ 2 millions d’euros ; les perspectives sont donc
très bonnes, d’autant que les recettes de l’année 2019 s’annoncent sous des auspices beaucoup plus favorables, avec la "reconquête" de la fraction
de la dotation de solidarité rurale, la commune venant de repasser au-dessus du seuil des 15% de la population du canton.
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3. Les budgets annexes7
Au nombre de 5 dénommés ainsi :
1) l’ÉcoQuartier,
2) L’eau potable,
3) Le port de plaisance,
4) La maison de santé,
5) Les pompes funèbres.
Les budgets 2,3,5 dégagent des excédents.
Le budget de l’écoQuartier sera clôturé, dès lors que tous les lots auront été vendus ; actuellement 50% des lots ont été cédés ; compte tenu du
prix d’achat du terrain, des travaux de réseaux qui ont été réalisés et de ces ventes, la valorisation des terrains restants s’élève à 967 645€.
Le budget de la maison de santé est équilibré par une subvention du budget principal, il ne trouvera sa totale autonomie qu’à l’échéance du prêt.

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de
son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l’année budgétaire encours/épargne brute de l’année en cours ;
et indépendamment de la valeur de ce seuil, il faudra regarder son évolution.
7
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’assemblée délibérante, doivent être établis pour certains services locaux
spécialisés (eau, assainissement, etc.).Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs
pour équilibrer les comptes ; en savoir plus : collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/bis_120_budgets_annexes_et_des_syndicats_0.pdf
6
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Le projet Goas Treiz-Toeno
L’aménagement coordonné du Centre-bourg, de Crec’h Hery et de
Tresmeur-Port, le développement économique et commercial, une
commune attractive, belle et apaisée, la mise en valeur de ses paysages
naturels remarquables et un environnement protégé, telles sont les
composantes du plan d’aménagement et d’urbanisme global dont
Trébeurden a besoin et qui prend une forme concrète en 2019.
Après l’adoption du PLU en mars 2017, Trébeurden avait un besoin urgent
de mener une réflexion en vue de faire des 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 dès
2016 et plus intensément en 2018 (Centre-bourg) sont menées à bien
en 2019.
La municipalité de Trébeurden mène une politique publique pour
favoriser ou mettre en œuvre la plus grande qualité de l’animation urbaine
et créer un nouvel aménagement et l’embellissement de la cité. Ces
mesures doivent être à même de (re)donner confiance aux intervenants
privés qui font la force économique d’une ville. Cette politique est
inscrite dans le PLU adopté en mars 2017, notamment dans le PADD
(Plan d’aménagement et de développement durable), le règlement et
les OAP (orientations d’aménagement et de programmation). L’adoption
du PLU a permis la création d’un environnement réglementaire stabilisé
pour les intervenants sur Trébeurden, qu’ils soient des particuliers ou
des entreprises.
Mais, outre le PLU, la municipalité mène des actions propres à redonner à
Trébeurden toute sa qualité et son dynamisme, qu’il s’agisse notamment
de nouveaux aménagements ou d’actions menées vis-à-vis et avec les
commerçants et artisans. C’est le cas des démarches coordonnées sur le
Centre-bourg, Crec’h Hery, Tresmeur-Port, ainsi que Goas Treiz.
Le projet pour le Centre-bourg
Adopté, il commence à être mis en œuvre (rue des Plages)
Pourquoi le Centre-bourg en premier ? Car refaire la rue des Plages était
une urgence. Il faut simplement rappeler que les personnes à mobilité
réduite et à plus forte raison en fauteuil ne pouvaient pas circuler sur les
trottoirs trop étroits de certains tronçons. La partie entre le rond-point
de l’église et le chemin du Gavel sera refaite à partir d’octobre 2019.
L’ensemble du projet a été adopté après une large concertation avec
les commerçants et l’ensemble de la population invitée aux différents
moments forts de dialogue avec la municipalité.
Un jardin balnéaire à Tresmeur-Port, c’est pour cet automne
Trébeurden, pour ce secteur clé de son attractivité touristique, avait
besoin de se forger une ambition
commune, une perspective partagée,
celle d’un projet que l’on peut qualifier
provisoirement de "jardin balnéaire".
Cette perspective est en train d’émerger
et sera complètement définie à
l’automne 2019, associant paysages
naturels remarquables et jardins publics, nouveaux espaces paysagers
à créer, dynamisme commercial et nouveaux équipements, grandes
capacités de stationnement et circulation mieux organisées.

de Trébeurden.
Un atelier participatif a déjà été programmé début juillet. La concertation
avec les commerçants a commencé.
Le développement économique
au cœur des préoccupations de la municipalité
Le PLU, cadre de la politique municipale de développement économique
Le PLU a permis de traiter aussi bien des commerces que des activités
artisanales, nombreuses à Trébeurden, en vue d’établir la règle
commune et de favoriser le développement de ces activités. Dans
chacun des pôles du Centre-bourg, de Crec’h Hery et de Tresmeur-Port,
des périmètres commerciaux sont définis pour favoriser la concentration
des commerces, y compris au bourg en intégrant le supermarché qui doit
être en synergie avec les autres commerces de Trébeurden.
Pour Crec’h Hery : il s’agit de renforcer le principal pôle commercial de
Trébeurden qui comprend le marché hebdomadaire.
De plus, le PLU prévoit la création obligatoire de surfaces économiques à
Tresmeur dans chaque nouvelle construction ou extension de bâtiment.
Ainsi, chacune des opérations Potinière, villa Milliau et zone 1AU autour
de l’actuelle école de voile comprendra des surfaces nouvelles de
commerces ou autres activités, "sur l’axe majeur touristique de la rue de
Trozoul entre la Potinière et l’école de voile".
La nouvelle zone artisanale
bien prévue au nouveau SCOT en préparation à LTC
Avec 5 ha d’extension la zone actuelle serait doublée. Sa localisation est
idéalement située entre les routes de Lannion et de Pleumeur-Bodou.
Une nouvelle dynamique commerciale à l’étude pour Trébeurden
Des conclusions seront rendues à la fin de l’année et un plan global
adopté pour remplir les conditions du maintien et du développement
des commerces.
Il n’y a pas de commerce sans clients qu’ils soient Trébeurdinais ou de
passage. Tous les projets réalisés et en cours (EcoQuartier, Entrée de
Goaz Treiz, Tresmeur-port, voirie, réseaux et parkings, liaisons douces,
maison de santé, programme Centre bourg, les services périscolaires,
l’animation culturelle, etc., concourent aux mêmes objectifs et mêmes
ambitions de confortement de la population permanente et touristique.
L’offre et l’accessibilité des biens et services, leur positionnement dans
la commune, leur attractivité et leur pertinence par rapport aux offres
des communes voisines sont des déterminants pour relocaliser la
consommation.
Des propositions seront faites pour l’adéquation de l’offre actuelle et de
la demande (saisonnière, événementielle), lacunes et attentes, activité à
installer par secteur, par cible de clientèle, évolution de la demande. Un
plan de marchandisage global sera élaboré avec un focus sur Crec‘h hery :
Évolution de la commercialité, parcours marchands, adéquation offres/
demandes, activités à préserver et à installer, proposition de locaux à
maîtriser, à faire muter ou à requalifier, plan de marchandisage global.

Illustration 4

Un nouvel aménagement pour Crec’h Hery
Dans les perspectives d’aménagement des points névralgiques de
Trébeurden, il y a le quartier Crec’h
Hery où il est aussi nécessaire de mettre
en œuvre le maximum d’atouts pour
sa dynamique, l’essor du commerce
en particulier. L’étude SEMAEST est
lancée, intégrant aussi une étude des
perspectives d’ensemble des commerces
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6 points “Wifi public” disponibles
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.

De nombreux contentieux doivent être assumés par la
commune de Trébeurden. Beaucoup résultent de décisions
prises par la municipalité précédente en matière de permis
de construire. D’autres sont plus récents, notamment sur la
Potinière et le PLU adopté en 2017.
Pour le PLU, 10 recours ont été déposés par des particuliers
ou associations, 2 se sont désistés. Six sont passés en
audience au tribunal administratif de Rennes fin juin 2019,
les juges ont entièrement donnés raison à la commune.
Ainsi se profile une confirmation d’un PLU équilibré entre les
tenants d’une constructibilité élargie et ceux d’une extension
déraisonnable des interdictions.

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.
Trébeurden a participé à un groupe
de travail "Destination Connectée"
mis en place par l’Entente Touristique
Trégor-Côte de Granit Rose. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de
rester connecté tout au long de son séjour sur la destination au même
réseau Wifi qui le reconnaîtra automatiquement (un seul enregistrement
en début de séjour). Il s’agit donc d’offrir un service cohérent et
harmonisé à l’échelle d’une destination pour que les visiteurs puissent se
connecter facilement, gratuitement et en toute sécurité. La cohérence
doit être recherchée au niveau technique (connexion) mais aussi au
niveau du contenu (site Internet de séjour).

Le PLU de Trébeurden fait toute sa place à la protection de
l’environnement et de la biodiversité tout en permettant un
certain développement dans les secteurs déjà urbanisés.
Pour les permis de construire, excepté pour la Potinière,
aucune décision de la municipalité actuelle n’a été invalidée.
Et pour la Potinière, les décisions invalidées avaient été prises
sur injonction du Préfet.
Il ressort de ces constats que, au fur et à mesure des décisions
des juges, la commune de Trébeurden, contrairement à
la rumeur, n’est pas une commune "risquée". On peut y
entreprendre des projets en toute sérénité.

Ainsi la commune de Trébeurden a ouvert cinq point Wifi ( Maison de la
mer, Plages de Tresmeur, Plage de Pors Termen, Ile Millau, Sémaphore,
ils sont compatibles avec le réseau WIFI public mis en place par l’Office
de tourisme communautaire. Nous avons ainsi valorisé l’accès internet
indispensable pour le panneau électronique et utile à nos visiteurs de
passage. Un projet complémentaire de mobilier urbain est en cours.

Totems pour situer commerces et artistes
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).
De plus la signalisation touristique a été complétée pour indiquer les
ateliers des artistes qui l’ont souhaité.
100 cm
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La chambre régionale de la Cour des comptes avait attiré
l’attention de la commune sur certains points du contrat
de concession et du rapport annuel du concessionnaire
du port de Trébeurden. La commune a mandaté un
cabinet d’expertise spécialiste du domaine qui conforte
l’équilibre de gestion globale du port mais détaille
des points de correction à apporter dans les rapports
financiers et propose quelques améliorations dans la
rédaction du contrat de concession. Après les derniers
échanges en cours avec le gestionnaire du port, pour
validation d’une version définitive, le rapport sera finalisé
puis rendu public en 2019.
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COMMUNICATION

Point I

Nos Services communaux
Ils se modernisent
au bénéfice des
administrés et des
agents

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
2020.
Le point Information au pignon des commerces du port, a été
rénové.
En 2019 un relais d’information touristique supplémentaire
est expérimenté à Tresmeur à coté du poste SNSM, un agent
communal estival y assure une information touristique, un
accueil pour les activités Tréb’Activ, et la location à la semaine
des cabines.

La réservation en ligne de toutes les salles communales est très
utilisée.
Le site WEB communal entièrement repensé est opérationnel.
La ville est très présente sur les réseaux sociaux avec Facebook
et Tweeter
Une billetterie en ligne pour le Sémaphore facilite les achats.

Support de communication traditionnels
Panneaux électroniques
Trois panneaux électroniques diffusent les RV de la semaine dans
les trois principaux pôles de la commune.
Le réseau hertzien communal est exploité pour la vidéo
protection, la téléphonie et l’accès internet

Chaque mois le Tréb’Info en couleur est mis à disposition dans les
commerces et en téléchargement, il indique tous les évènements
du mois et propose de courts articles sur la vie communale.
Un bulletin communal plus conséquent vient compléter la
communication périodiquement.
Des réunions de quartier avec des élus de proximité ont été
tenues et des sondages ou des rencontres par quartier sont mis
en places pour mettre au point des aménagements adéquats.
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Un déni de démocratie
Vendredi 12 juillet, à l’ordre du jour du conseil municipal figurait l’étude
du projet de convention intitulée "Centre de vacances Philippe Joppé".

Toutes les autres demandes d’information ont reçu, de la part du maire,
une fin de non-recevoir. Ainsi, nous n’avons pas pu obtenir :

Ce centre, fermé en septembre 2015, a été mis en vente par son
propriétaire pour des raisons sans doute économiques. En avril 2017,
une étude, mandatée et cofinancée par la commune et LTC à hauteur
de 35 490 euros, est confiée à un cabinet chargé du démarchage de
promoteurs et investisseurs potentiels et de la définition de pré-projets
pour la reprise du Centre Philippe Joppé.

le document officiel estimant la valeur vénale des bâtiments et
parcelles, montant qui constitue le prix d’achat maximum par l’EPF,
le prix de vente des bâtiments et parcelles,
le prix d’achat des bâtiments et parcelles que l’EPF propose,
le document contenant l’estimation des coûts de la rénovation et
de la mise aux normes du bâtiment, opérations à la charge exclusive
de la commune,
le document présentant les études économiques et financières
(business plan), évoquées en séance par le maire, qui conditionnent
la faisabilité du projet,
la liste des éventuelles subventions dont pourrait bénéficier la
commune.

Depuis cette date, ni les Trébeurdinais ni les huit conseillers municipaux
des deux minorités n’ont reçu d’informations tant sur le résultat de
l’étude que sur les intentions du maire. Nous découvrons donc, le
05 juillet 2019, le projet de convention précitée qui accompagne la
convocation à la réunion du conseil municipal.
S’il fallait en deux phrases résumer le dossier, nous écririons :
Le maire souhaite relancer, toute l’année, une activité de tourisme
social qui sera confiée à un exploitant, à qui le centre sera loué ou
revendu.
Il demande l’accord du conseil pour confier l’achat immédiat du
centre de vacances à un organisme public (EPF Bretagne), sachant
que la commune financera la rénovation et la mise aux normes
puis, au plus tard le 30 août 2026, procédera au remboursement de
la somme avancée par l’organisme public (prix d’achat + dépenses
liées à la gestion du bien + coûts des travaux conservatoires...).
Face à un projet aussi hasardeux sur le plan économique et aussi
périlleux pour les finances communales, nous avons demandé au maire
un certain nombre de précisions.
La première que nous avons "exigée" est le résultat de l’étude, qui
selon le maire "prouve la pertinence d’une ouverture à l’année de ce
centre rénové". Les conclusions de cette étude ne sont pas anodines :
elles constituent en effet la justification du projet, sachant que, nous le
rappelons, le propriétaire-exploitant a fermé le site il y a 4 ans.
Réponse du maire : "Je ne peux pas vous communiquer le résultat de
l’étude car il est SECRET".
Donc, ni les conseillers municipaux, ni les Trébeurdinais ne connaîtront le
résultat de l’étude (payée par les deniers publics) qui constitue pourtant
le fondement d’un projet, estimé par le maire à 3,5 millions d’euros...

Sur un projet d’une telle dimension, nous supposions que le maire
connaissait les principales conséquences de la signature de la
convention. Aussi, avons-nous été surpris qu’il découvre en séance que
la commune autorisait l’organisme public à acquérir, "d’ores et déjà", les
19 000 m2 de parcelles en partie boisées, situées à Milin ar Lan et faisant
partie du centre de vacances.
Compte tenu de tous ces éléments, nous avons demandé au maire de
reporter le vote l’autorisant à signer la convention et, dans l’intervalle,
de nous communiquer les informations de nature à éclairer notre vote,
ce qu’il nous a refusé. Après avoir été les seuls élus à voter contre ce
projet, nous avons informé le maire que nous allions contester la légalité
de la délibération.
Au-delà de ce déni du droit des conseillers municipaux à être informés
des affaires soumises au vote, c’est le principe même de la démocratie
qui est mis à mal.
Comment, en effet, peut-on transférer aux élus des deux prochaines
mandatures le soin de mener à bien un projet, aussi hasardeux sur
le plan économique et aussi périlleux pour les finances communales
(on ne sait rien des sommes importantes qui resteront à la charge
de la commune et donc de ses contribuables), sans avoir créé une
commission municipale associant les élus des minorités et sans l’avoir
présenté publiquement aux contribuables trébeurdinais ?

pour le groupe Trébeurden Passionnément.
Bénédicte BOIRON,
Laurent BOYER,
Jean-Pierre LE BARS,
Géraldine LE MASSON,
Jacques MAINAGE

Pour le groupe Trébeurden Demain
Fernand COULON,
François HUCHER,
Brigitte LE BIHAN

Voir les informations de l’article "des nouvelles du centre Philippe Joppé" en page 2 qui corrigent nombre d’assertions inexactes de l’article des
minorités ci-dessus.

Page 17

Ile molène en avril 2016 – © photo Pierrick GRAVIOU

Trébeurden dit toujours NON
à l’extraction de sable !

