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La une

2023, année Renan
2023, bloavezh Renan
Le 28 février 1823 naissait à Tréguier un enfant si chétif que sa mère 
dit, en breton : « quand je te vis, je te pris dans mes bras et je pleu-
rai ». Le bébé survécut, et devint l’un des plus grands penseurs du 
19e siècle. 
Ernest Renan, c’était lui, fut en effet philosophe, linguiste, philologue, 
historien des religions, archéologue, biographe, poète et même au-
teur de quatre pièces de théâtre et d’un opéra ! Enseignant et cher-
cheur, il fut administrateur du Collège de France.
Pour étudier les textes sacrés, il apprit le latin, le grec, l’hébreu, l’ara-
méen et le syriaque. Pour lire les philosophes allemands, il apprit 
leur langue.
2023 est donc l’année du bicentenaire de la naissance de Renan. Les 
Trécorrois, les Trégorois, et toutes les instances concernées lui ren-
dront hommage :
• La journée du 28 février même sera marquée par une manifesta-

tion organisée par le Comité Renan, à la Maison Renan.
• Le Centre Culturel Ernest Renan, dans le cadre de sa traditionnelle 

série de conférences de février, en consacrera une à la découverte 
d’Ernest Renan, pour un public non averti.

• Le Comité Renan proposera un colloque les 30 juin et 1er juillet : 
« Ernest Renan, Breton de Tréguier, de la terre à la mer ».

• Le Centre des Monuments Nationaux animera des ateliers de gra-
vure avec les élèves du Collège Renan, les CM2 d’Anatole Le Braz 
et les étudiants DNmade du Lycée Savina. Suivront les élèves de 
l’école Notre-Dame et du Collège Saint-Yves. Les œuvres réalisées 
seront exposées à la Maison Renan.

• La Ville de Tréguier, elle, est impliquée dans toutes ces manifes-
tations en tant que facilitateur, et apporte son soutien logistique, 
relationnel et financier à ce bel ensemble de projets. Elle veut as-
socier les Trécorrois et Trégorois, et, plus largement, tout le public, 
à ces manifestations en l’honneur de l’une de nos célébrités locales, 
d’ampleur internationale.

Il est encore temps de vous souhaiter une 
très bonne année. Au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal de Tréguier, je vous souhaite le meilleur 
pour vous et vos proches.
Mais 2023 démarre comme s’est terminée 2022 
avec ses incertitudes et difficultés pour vous comme 
pour la collectivité : inflation, crise énergétique, crise 
du logement qui empêche certains de continuer à 
travailler au pays mais aussi manque de logements 
adaptés au vieillissement ou au handicap.
La production de nouveaux logements est l’affaire 
de tous. Il nous faut renforcer l’offre d’habitat et 
accompagner ceux qui créent des logements, 
proposer des logements pour tous :  pour nos aînés, 
au plus près des services, des logements pour ceux 
ayant des revenus plus limités et ne pouvant accéder 
à la propriété au prix du marché actuel, des logements 
pour les jeunes actifs, pour les saisonniers mais aussi 
pour les étudiants, de plus en plus nombreux…
La mairie de Tréguier, tout comme Lannion-Trégor 
Communauté, a commencé à entreprendre cet 
immense chantier afin d’être le plus rapidement au 
rendez-vous de vos attentes.

N’eo ket digoulzet c’hoazh hetiñ bloavezh mat deoc’h. 
En anv ar C’huzul-kêr en e bezh e hetan deoc’h ur 
bloavezh diouzh ar gwellañ evidoc’h hag ho tud-nes.
Met kregiñ a reer gant 2023 evel ma oa bet achuet gant 
2022, gant traoù war varteze ha diaezamantoù, koulz 
evidoc’h hag evit ar gumun : kresk ar prizioù, diaeza-
mantoù evit an energiezh, diaes kavout lojeiz ken na 
c’hall ket darn eus an dud chom da labourat er vro, hag 
ivez abalamour ma n’eus ket trawalc’h a lojeiz kem-
pennet evit an dud war an oad pe an dud dalc’het en 
o c’horf.
Sevel lojeiz nevez eo afer tout an dud. Ret eo dimp la-
kaat kinnig muioc’h a lojeiz ha sikour ar re a vez o sevel 
reoù nevez, ha kaout lojeiz evit an holl : evit ar re goshañ 
diouzhimp, an tostañ ar gwellañ ouzh ar servijoù, evit 
an dud ec’h eo berr an arc’hant gante ha n’int ket evit 
mont da berc’henn abalamour m’eo ker an traoù er 
mareoù-mañ, evit al labourerien yaouank, an dud a 
zeu da labourat evit ul lodenn eus ar bloaz hag ivez ar 
studierien a vez muioc’h-mui dioute…
Krog eo Ti-kêr Landreger, evel Lannuon-Treger Kumu-
niezh, gant ar pezh chanter-se abalamour da c’hallout 
degas deoc’h ar buanañ ar gwellañ ar pezh emaoc’h o 
c’hortoz.

Évènement

A-greiz-kalon 
Guirec Arhant

Maire de Tréguier
Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté
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Les brèves

Achat groupé 
Prenañ energiezh a-stroll
En début d’année 2022, la ville 
de Tréguier a initié une démarche 
d’achat groupé d’énergie avec l’en-
treprise Wikipower. Les événements 
en Ukraine ont provoqué  une aug-
mentation importante du prix du 
gaz et de l’électricité. L’entreprise est 
bien évidemment dans l’incapacité 
de proposer une offre compétitive et 
pérenne. Nous  lui avons donc deman-
dé de suspendre le processus pour 
le moment.

Énergies

Mutuelle, partenariat de la Ville avec Armoric Santé 
Kenwarez, kenlabour etre Landreger hag Armoric Santé
Il y a un an, la ville de Tréguier a signé 
une convention avec Armoric Santé afin 
de vous aider à choisir votre mutuelle 
santé. Chaque 1er jeudi du mois, M. Mesli 
vous accueille sur rendez-vous en mairie 

afin de vous conseiller et vous guider au 
mieux. Gratuit, sans engagement.

 d’infos :
CCAS | Tél. 02 96 92 96 98
M. Mesli | Tél. 06 81 32 82 42

Santé

Mise en place d’une 
navette pour le marché 
Ur minibus evit mont d’ar 
marc’had

L’accès aux commerces et aux diffé-
rents services du centre-ville n’est pas 
toujours aisé quand on se déplace à 
pied. Venir au marché notamment, et 
se déplacer entre le haut et le bas de 
la Ville, peut être fastidieux. C’est pour 
cette raison qu'au cours du premier se-
mestre une navette sera proposée le 
mercredi matin, afin que, quel que soit 
votre quartier, vous ayez la possibilité 
de venir au marché et d’en revenir, mais 
aussi de vous déplacer dans tout autre 
endroit de la ville. Deux boucles ont été 
identifiées et validées ainsi que des 
allers-retours entre la place du Martray 
et la place du général de Gaulle. 
Cette navette sera à l’essai, le temps de 
vérifier si elle correspond à vos besoins, 
et si la réflexion doit être poursuivie 
pour la pérenniser, voire l’améliorer.

Transports

La Banque Alimentaire 
s’installe à Goas 
Mickaël 
Staliet eo ar bank boued 
e Gwazh Mikael
Le Centre Communal d’Action Sociale 
distribue chaque quinzaine des co-
lis alimentaires aux administrés en 
difficulté.
Le local de distribution a changé 
de place. La ville de Tréguier met à 
disposition une salle plus grande et 
plus accueillante au sein du nouveau 
Pôle des Solidarités, situé à Goas 
Mickaël.
Les services techniques et les béné-
voles de la Banque Alimentaire ont 
repeint et réaménagé le local pour ac-
cueillir les bénéficiaires.
Ce bénéfice est ouvert à tous, actifs, 
retraités, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du CCAS en cas de 
difficulté.

 d’infos :
CCAS | Tél. 02 96 92 96 98

Solidarité

Le retour des réunions 
de quartier 
Adkrog omp gant an 
emvodoù er c’harterioù 
Les trois réunions de quartier des 
8 octobre, 19 novembre et 10 décembre 
ont réuni une cinquantaine de per-
sonnes. Monsieur le Maire y a détaillé 
les travaux de réfections de voirie dans 
le secteur sauvegardé, les projets de 
réhabilitation des Sœurs du Christ, du 

Vie municipale

Le nouveau parc 
ouvrira au public 
au printemps prochain
En nevezamzer e vo digoret 
ar park nevez d’an dud
Les allées, les escaliers en « pas d’âne », 
l’amphithéâtre de verdure, l’aire de jeu 
pour enfants et l’ouverture sur la rue 
du Manoir Saint-André ont complète-
ment modifié le site. Si les arbres remar-
quables ont été conservés, de nouvelles 
plantations viennent déjà compléter 
l’aménagement paysager.
Des allées accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, des bordures et des 
bancs en granit breton, du mobilier ur-
bain et un éclairage indirect de la tra-
versée du parc ont complètement re-
dessiné l’espace. 
Quelques clôtures en « ganivelles » 
protègeront le parc pendant la phase 
de restauration des anciens bâtiments 
conventuels.

Aménagement

futur parc paysager ouvert en 2023, 
du réseau de chaleur en cours. Les 
habitants ont ensuite posé des ques-
tions et émis leurs souhaits relatifs 
à leur quotidien pour l'année à venir 
dans une ambiance décontractée et 
constructive.
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L’actualité

Un « Arbre de Vie » 
à Tréguier
« Gwezenn ar vuhez »  
 e Landreger
Extrêmement touchés par le décès 
brutal de Mme Sophie Barroux, ensei-
gnante de l’école Marie Perrot, survenu 
le 21 janvier 2022, vos élus ont souhai-
té exprimer le souvenir qu’ils gardent 
d’elle, de sa générosité et de la généro-
sité des siens. Pour lui rendre hommage 
à un an de cette tragédie, un double 
évènement a été choisi :
• En accord avec sa famille, une 

cérémonie du souvenir est organisée 
à l’école Marie Perrot le 4 février 
2023 à 10h30,

• À 11h, en partenariat avec l’ADOT22, 
un mémorial « Arbre de Vie » sera 
dressé au Square du Souvenir pour 
promouvoir le don d’organes. 

• L’ADOT22, section départementale 
de France ADOT, œuvre dans les 
Côtes d’Armor pour informer et 
sensibiliser sur la cause du Don 
d’Organes.

Pourquoi un arbre au square 
du Souvenir ?
Fréquenté pour se souvenir des morts, 
nous avons délibérément choisi de 
partager le square afin qu’il devienne 
aussi un mémorial pour promouvoir la 
vie. Choisi pour être d’essence locale un 
chêne commun, symbole de longévité 
marquera à jamais Tréguier du sceau 
de la résilience des siens.

La rénovation 
énergétique de l’école 
élémentaire Anatole 
Le Braz… Un enjeu 
pour le climat et la 
réalisation d’économie 
d’énergie
Nevesadur energetek ar 
skol-gentañ Anatol ar Braz… 
Ur glaoustre evit an hin hag 
evit espern an energiezh
Dans le contexte d’économies d’énergie 
et de travaux d’amélioration de l’école 
publique intercommunale, le service 
« conseil en énergie partagée  » de 
Lannion-Trégor Communauté a ré-
alisé un diagnostic en 2020. Il a per-
mis d’identifier les postes énergivores 
et de préconiser des travaux d’éco- 
réhabilitation. 
L’isolation des combles du bâtiment 
principal, le remplacement des deux 
chaudières vétustes et en fin de vie, le 
changement des radiateurs électriques 

des classes de la petite cour, la pose de 
fenêtres double-vitrage aussi écono-
miques, écologiques qu’esthétiques ont 
constitué l’ensemble des travaux. 
Le montant estimatif des dépenses ins-
crites au budget s’élève à 266 648 € HT 
(isolation, chauffage gaz, régulation, 
remplacement des menuiseries exté-
rieures et maîtrise d’œuvre). Les sub-
ventions accordées représentent une 
somme de 177 948 €.
Cette rénovation qui se terminera au 
cours du 1er trimestre 2023 répond à plu-
sieurs enjeux. Tout en agissant concrète-
ment pour le climat, la réalisation de tels 
travaux va permettre de réaliser des éco-
nomies d’énergie, de réduire la facture 
énergétique et d’améliorer le confort de 
l’école. 

Nouveaux horaires d’éclairage
Eurioù nevez evit sklêrijennañ e kêr

Dans un souci d'économie d'énergie et 
face à l'augmentation galopante des prix 
de l'électricité, il était nécessaire de ré-
duire le temps d'éclairage public des 756 
points lumineux de la commune ainsi que 
de supprimer de 23 foyers lumineux de la 
rue Marcellin Berthelot sans nuire à la sé-
curité des piétons et des automobilistes. 

Cette réduction des horaires d'éclairage a 
été mise en place les 28 et 29 novembre 
2022 et se traduit par une extinction à 22h 
et à 23h pour le centre-ville et les quais 
avec une prolongation jusqu'à 1h en fin 
de semaine sur ce dernier lieu. En 2023, 
il n'est pas exclu d'étendre la suppression 
de certains points lumineux non essen-
tiels dans certains secteurs de la Ville ou 
de décaler le démarrage de l'éclairage le 
matin si le besoin d'économie électrique 
se faisait plus pressant cette année. Notre 
commune, comme chaque foyer, n’est pas 
épargnée par l’augmentation exponen-
tielle des prix de l’énergie.

Hommage

Énergies

Énergies

Une chaufferie bois va voir le jour 
Sevel un tommerezh koad 
À proximité du collège E. Renan, la 
construction de la future chaufferie bois 
va bon train pour une livraison en 2023. 
Le réseau de canalisations d'eau chaude 
pour desservir plusieurs établissements 
publics (hôpital, collège, résidence auto-

nomie, crèche, lycée) a causé quelques 
désagréments sur la circulation routière 
mais il est pratiquement terminé. Ce 
chantier vertueux pour l’environnement 
permettra aussi de réaliser des écono-
mies d’énergie.

Énergies
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Le nouveau parking Stanco
Ar parklec’h nevez er Stanko

L’ancienne brocante de la 
rue Saint-André est en cours 
d’aménagement pour y créer 
une aire de stationnement. 
25 places viendront complé-
ter l’offre de stationnement 
en cœur de ville. Les espaces 
aménagés en pavés et bor-
dures de granit breton per-
méable seront desservis par 
une voirie en granulat de cou-
leur claire.
Les murets d’entrée rue 
Saint-André seront en ma-
çonnerie de moellons. Les 

murs séparatifs seront quant 
à eux traités en enduit beige, 
et recevront des plantations 
en espaliers réalisées par 
nos services espaces verts 
à l’identique des aménage-
ments du parking Gambetta. 
La végétalisation des murs 
périphériques permettra la 
dissimulation des murs de 
cette ancienne friche.
Un bloc sanitaire bardé en 
bois, du mobilier urbain (banc, 
poubelle, râtelier à vélos) ain-
si qu’un éclairage public en 
lumière LED viendront com-
pléter l’équipement de cette 
aire de stationnement.
Le parking commencé en oc-
tobre doit être livré début 
2023.

L’Espace France 
Services, une aide 
au quotidien
Ti Frañs Servijoù, ur 
sikour war ar pemdez
L’espace France Services, ex-
MSAP (Maison des Services 
Au Public), reste encore mé-
connu par trop de nos conci-
toyens. Il rend pourtant d’in-
nombrables services, dans 
des secteurs très divers. Vous 
pouvez être accompagné 
pour toutes vos démarches 
administratives, que ce soit 
sur internet ou sous forme 
papier. Vous pouvez y ren-
contrer une assistante so-
ciale, les services de curatelle 
et tutelle, faire suivre votre 
enfant par la Protection Ma-
ternelle et Infantile. Mais aussi 
rencontrer un agent du trésor 
public, ou vous faire conseiller 
pour votre budget par l’UDAF. 
Le conciliateur de justice re-
çoit sur rendez-vous une fois 
par mois, l’assistante sociale 
de la CAF vient régulièrement, 
et vous pouvez même être 
reçu par un agent de la CPAM 

notamment le jeudi matin 
sans rendez-vous.
Les missions concernent l’ha-
bitat, l’emploi (Mission Locale, 
Point d’Appui, économie so-
ciale et solidaire…), la perte 
d’autonomie (CLIC…), etc.
Vous pourrez également vous 
abonner pour des spectacles 
pour les théâtres du territoire.
Cette liste est loin d’être ex-
haustive, n’hésitez pas à 
pousser la porte de cet es-
pace qui est fait pour vous, 
pour nous tous, ou à venir 
en mairie chercher un fas-
cicule résumant les services 
proposés.

 d’infos :
Espace France Services  
| Tél. 02 96 92 33 46

Venez participer aux réflexions 
sur l’avenir du port de Tréguier ! 
Deuit da gendivizout ganimp war 
amzer-da-zont porzh Landreger !
En 2018, la commune a initié une démarche de concertation 
importante « Tréguier demain » pour définir collectivement 
les orientations pour le devenir de la commune.  
À cette occasion, il est apparu essentiel de lancer un projet 
d’aménagement urbain, paysager et de modernisation du 
port de Tréguier. La commune souhaite associer les différents 
acteurs et les habitants pour imaginer le renouveau du port. 
Une démarche de participation sera donc lancée en 2023 avec 
la tenue du 1er atelier de concertation sous forme de balade 
urbaine le samedi 28 janvier 2023 matin.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes à 10h et 
vous attendons nombreux. Un moment convivial sera propo-
sé aux participants au retour de la déambulation sur le port.

Inscriptions conseillées via l’adresse suivante : 
| mairie@ville-treguier.fr 

Concertation

Services

Travaux

La gestion du port change 
de mains
Cheñchet eo merour ar porzh
La concession portuaire accordée à la Ville pour 50 ans 
a pris fin le 31 décembre 2022 pour la Mairie de Tréguier. 
À partir du 1er janvier 2023, la gestion du port reviendra 
à la SPL (Société Publique Locale) « Eskale d’Armor » 
qui, à terme, gèrera la majorité des ports de plaisance 
du département. Le port sera toujours géré en régie. La 
SPL conserve les deux salariés qui sont en poste au port 
de plaisance. 
Avant que le port ne soit repris, une étude sur le déva-
sage et une réfection du ponton E ont été entrepris par 
la municipalité. La Ville reste propriétaire des bâtiments 
qui se trouvent sur les quais, occupés actuellement 
par l’office de tourisme, des commerces, la capitainerie 
et les sanitaires du port. Par ailleurs, une étude sur les 
quais vient d’être lancée, financée par Tréguier, LTC, le 
Département et l’État.

Attractivité 
  économique
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Habitat, ça bouge 
dans tous les sens 
Vous l’aurez remarqué ces derniers temps, de très nombreux chantiers ont été lancés sur 
Tréguier. On ne compte plus les panneaux de chantier, les échafaudages aux quatre coins 
de la cité. Au moment où la question de l’habitat est devenue l’une des priorités de notre 
territoire, des opérations destinées à créer de nouveaux logements sortent de terre voire 
même commencent à être livrées aux futurs habitants de Tréguier. Nous vous proposons 
donc un rapide tour d’horizon de ces travaux qui émaillent la ville.

Lojeiz, labourioù a-gleiz hag a-zehoù

Une priorité, résorber la vacance et 
lutter contre l’habitat dégradé 
D’ober kentañ-wellañ : paouez gant 
al lojeiz diac’hub hag an tiez diheiet
Depuis 2014, la priorité de notre 
collectivité a été de lutter contre l’ha-
bitat vacant, dégradé et insalubre. C’est 
dans ce cadre qu’une Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH RU) a été lancée en 2020 après 
une phase de diagnostic entre 2018 et 
2019.
Les secteurs où ce phénomène est le 
plus inquiétant ont été repérés, à sa-
voir la place du Martray, les quartiers 
de la rue Colvestre et de la rue Renan. 
Dans ces îlots, de nombreux biens mon-
traient d’inquiétants signes de fragilités 
et des conditions d’habitabilité ne ré-
pondant pas aux besoins des habitants. 
Il en résultait donc de nombreux loge-
ments vides d’occupants et d’activités. 

La ville de Tréguier et Lannion-Trégor 
Communauté ont donc mis en œuvre 
des mesures financières pour aider les 
propriétaires occupants ou bailleurs à 
remettre sur le marché des logements  : 
aides au ravalement des façades (de 50 
à 75% de subventions), prime de sortie 
de vacance (3000  € attribués à qui-
conque remet en location un logement 
vacant depuis au moins trois ans et d’au 
moins 50 m2). 
Dans le même temps, la Ville a aussi 
ciblé les biens bloqués depuis de trop 
nombreuses années, des logements que 
les propriétaires ne louaient plus ou 
n’occupaient plus. Ces logements vides 
faisaient perdre des habitants et des 
consommateurs à notre cité, ces biens 
abandonnés devenaient de véritables 
bombes à retardement car cet abandon 
se traduisait aussi par un manque de 
travaux provoquant inexorablement des 
immeubles dangereux qui donnaient 

lieu au bout du compte à des périls ma-
nifestes. Après la mise en place en 2018 
d’une taxe sur les logements vacants, de 
nombreux immeubles ont été vendus 
et abritent aujourd’hui des logements. 
Pour les biens les plus inquiétants, des 
mesures plus contraignantes (Opéra-
tions de Restauration Immobilière, les 
ORI) ont été lancées depuis 2020. À ce 
jour, cette mesure porte déjà ses fruits 
car certaines de ces maisons abandon-
nées parfois depuis des décennies ont 
déjà été vendues et font aujourd’hui 
l’objet de travaux pour accueillir des ha-
bitants et même des commerces.
C’est enfin grâce à cette OPAH que la 
Ville a enfin trouvé une solution pour la 
maison du 8 rue Saint-Yves. Incendiée 
en 2005, abandonnée par un proprié-
taire très indélicat, la Ville a mené avec 
succès la mesure d’expropriation et a 
engagé les travaux tant attendus pour 
résorber les désordres.

Projet de logements, allée Saint-Michel 
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La collectivité n’est pas en reste  
An Ti-kêr a ra e lod  
La Ville s’est aussi emparée de cette 
question et a validé différentes opéra-
tions en vue de proposer plus de loge-
ments. C’est encore aux Sœurs du Christ 
qu’un programme public verra le jour. 
Le 28 novembre dernier, la Ville a signé 
une concession avec la SPLA « Lannion 
Trégor Aménagement » afin de réhabi-
liter une partie de l’ancien couvent. D’ici 
à 2026, entre 20 et 25 logements s’im-
planteront dans les locaux abandonnés : 
dix logements sociaux adaptés seront 
cédés à Terre d’Armor Habitat pour hé-
berger des séniors ou des personnes à 
mobilité réduite ; les autres logements 
seront commercialisés pour en faire des 
logements principaux ou locatifs à l’an-
née.
Notre collectivité a aussi fait un choix 
fort en décidant de céder des biens com-
munaux eux aussi vacants et dégradés. 

Par cohérence vis-à-vis des proprié-
taires privés, nous ne pouvions pas leur 
imposer de respecter des règles, règles 
que nous ne respecterions pas ! Ce sont 
donc 3 immeubles qui sont proposés à 
la vente et qui devront être ensuite af-
fectés à l’habitat. Cette mesure est d’au-
tant plus importante que certains de 
ces biens nécessitent rapidement des 
travaux après des années d’abandon et 
qu’ils ne répondent plus aujourd’hui aux 
règles de sécurité imposées aux établis-
sements recevant du public.
Enfin, la ville de Tréguier s’est portée 
acquéreur du terrain du centre hospi-
talier (ex-terrain des sports du collège 
Saint-Yves) pour y installer la nouvelle 
gendarmerie. Il est fort probable qu’une 
partie de ce terrain puisse aussi abriter 
un programme de logements.

 D’infos :
Service urbanisme
| Tél. 02 96 92 98 31

De nombreux projets ont été 
livrés ou sont en cours 
de réalisation
Ur bern labourioù zo bet kaset da benn 
pe war ar stern dija 
• 6 logements étudiants rue Jean Jaurès, aux portes du 

lycée dans une dent creuse longtemps restée en friche.
• 32 logements sociaux allée Saint-Michel, un projet 

porté par un bailleur social.
• Commercialisation d’un lotissement privé de 21 lots sur 

le boulevard Jean Guéhenno.
• Une résidence jeunes actifs (30 logements du T1 au T3) 

produite par le groupe François 1er sur le site des Sœurs 
du Christ afin d’héberger prioritairement des salariés 
de 25 à 35 ans.

59 rue Renan, avant travaux 

59 rue Renan, après travaux Logements étudiants, rue Jean Jaurès
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Le zoom

Le service 
CNI-Passeport
Ar servij kartennoù-anv ha paseporzhioù

Auparavant, mission de l’État, au-
jourd’hui, transféré aux collectivi-
tés, le service CNI-Passeport est un 
service que propose la mairie de 
Tréguier. Depuis plusieurs mois, le 
constat est le même partout, les dé-
lais sont très longs pour obtenir un 
rendez-vous.
Avant toutes démarches, véri-
fiez que votre pièce d’identité est 
toujours valide (en cas de doute 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec les services de la mairie).  

Afin de faciliter votre demande en 
mairie, il est conseillé de faire une 
première démarche en ligne sur pas-
seport.ants.gouv.fr. Cette pré-de-
mande prend environ dix minutes et 
est valable six mois. 
Il vous est donc vivement conseillé 
de vérifier au plus tôt la date d’ex-
piration de vos pièces d’identité afin 
de pouvoir anticiper leur renouvelle-
ment.

 d’infos :

Service CNI-Passeport
| Tél. 02 96 92 30 19
| accueil@ville-treguier.fr

Hommage à Bernard Cohan
Derc’hel soñj eus Bernard Cohan 
Bernard Cohan s’en est allé cet 
automne. Beaucoup d’entre vous l’ont 
connu, d’autres installés à Tréguier 
depuis moins de 20 ans n’ont pas eu 
l’occasion de le voir en action.
Et pourtant, c’est un grand serviteur 
de la Ville qui s’est éteint. Pendant 
près de deux décennies, il a de près 
ou de loin permis la transformation 

de notre cité. En tant qu’adjoint aux 
travaux de Roger Le Gulluche de 1977 
à 1989, il a été de cette équipe à qui 
nous devons le port de plaisance ou le 
foyer logement.
Élu maire de Tréguier en 1995 et 
jusqu’à la fin de son mandat en 2001, il 
a œuvré pour sa ville. C’est durant son 
mandat que la place de la République 

a été réaménagée, que des logements 
sociaux ont été construits rue du 
19 mars 1962 ou que la décision 
de municipaliser la bibliothèque 
associative du Centre Culturel Ernest 
Renan a été prise…
Merci Bernard !
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Conseil municipal du 6 juillet 2022
Kuzul-kêr ar 6 a viz Gouere 2022 
Acquisition 

·  La Ville rachète des bâtiments des 
Sœurs du Christ et 2,5 ha à Lannion-
Trégor Communauté. Achat qui avait 
été convenu lors de l’acquisition du 
site par LTC en 2017.

« Pour permettre à la Ville de mener 
à bien les projets sous sa maîtrise 
d’ouvrage, LTC a approuvé la vente à 
la ville de Tréguier des biens mobiliers 
d’une emprise de 21 411 m2 pour un prix 
forfaitaire de 171 166 €. Le bornage a 
été effectué par LTC. ».

Ressources humaines
·  Recrutements de saisonniers et 
contractuels aux services techniques 
et aux écoles.

Finances
·    Sollicitation de la Banque des 
Territoires pour le co-financement 

du schéma directeur des équipements 
sportifs : 50% d’aides validées.

·    Dispositif argent de poche
·  Reconduction pour juillet et août 
2022, pour un budget 
de 1000 € soit 70 missions.

·    Demandes de subventions
·  Subvention accordée à Skol Sonerien 
Bro Landreger pour l’accueil d’un 
groupe galicien.

·  Aide financière pour les jeunes 
trécorrois participant à des 
championnats régionaux ou 
nationaux.

Affaires scolaires
·  Accueil de 6 enfants de l’IME de 
Minihy-Tréguier, qui seront scolarisés 
le matin à l’école A. Le Braz.

·  Une nouvelle convention est signée 
avec le centre hospitalier pour la 
livraison des plats à la cantine.

Conseil municipal 
du 29 novembre 2022
Kuzul-kêr an 29 a viz Du 2022 
Affaires portuaires

·  Clôture des comptes du port de plaisance avant la 
reprise de la concession portuaire par la SPL « Eskale 
d’Armor ». Le Conseil Départemental reprend à sa charge 
les financements pour le changement des pieux et le 
dévasage.

Aménagement du territoire
·  Contrat de concession à la SPL Lannion-Trégor 
Aménagement pour la création de la ludo-médiathèque, 
de logements, la destruction de certains bâtiments et les 
aménagements extérieurs sur l’ancien site des Sœurs du 
Christ.

·  Achat d’un terrain pour la nouvelle gendarmerie. Il s’agit 
d’un terrain de 9 955 m2 racheté au prix fixé par France 
Domaine à 300 000 €.

Affaires scolaires
·  Mise en place d’une étude sur la mobilité dans le cadre 
d’un plan de déplacement autour des établissements 
scolaires.

Conseil municipal 
du 26 septembre 2022
Kuzul-kêr ar 26 a viz Gwengolo 2022 
Ressources humaines

·  Modification du tableau des effectifs.

Affaires portuaires
·  Fin de concession du port par la Ville, le 1er janvier 
2023, elle reviendra à la société publique locale pour 
l’exploitation des ports de plaisance du Département.

Aménagement du territoire
·  Travaux d’aménagement du parking Stanco confiés à 
Armor TP.

·  Extension de l’éclairage public au parking Stanco.
·  Vente du bâtiment Saint-Joseph et de la Maison de Rome 
au groupe François 1er pour 410 000 € afin d’accueillir des 
logements pour les jeunes actifs.

« Le groupe François 1er s’est engagé à effectuer un projet 
de restauration et d’embellissement de l’existant, à offrir un 
programme de grande qualité aux prestations soignées et 
à réaliser, dans le plus grand respect architectural du site, 
de la Ville et de l’environnement historique du quartier, 
des logements en priorité à destination des jeunes actifs 
(personnes de 25 à 35 ans disposant d’un contrat de travail 
en CDD, CDI ou contrat d’intérim). »

 d’infos :

Retrouvez l’intégralité des 
comptes-rendus des conseils 
municipaux en mairie et  sur le 
site internet de la ville : 
www.ville-treguier.fr
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Le retour en images

Mercredis en fête  
Fest d’ar Merc’her
Cette année 2022 a marqué le grand retour des Mercredis en fête. Le 
bagad Skol Sonerien Bro Landreger a accueilli un groupe de musiciens 
et danseurs venus de Galice. Grand succès aussi pour le spectacle 
Queen-A-Man lors de ses deux prestations en juillet et en août..

Fête de la musique  
Gouel ar sonerezh
Le 25 juin 2022, plus de 300 musiciens et chanteurs 
ont investi la cathédrale, le cloître, la Maison Natale 
d’Ernest Renan, les bars, les places et les rues de 
Tréguier dans une ambiance conviviale et festive.

Visite de contrôle 
des Petites Cités de Caractère  
Bizit kontrolliñ al label Kêrioù bihan 
neuziet-kaer
Le 3 octobre, Tréguier, détentrice du label depuis 
1986, a accueilli la commission de contrôle des 
Petites Cités de Caractères. Il s’agissait de vérifier 
que la Ville respecte toujours les critères de la 
charte ainsi que ses engagements. 

La Trégo'Rose  
Trege’roz
Le 2 octobre, marcheurs et coureurs se sont rassemblés sur les quais 
pour la 9e édition de la Trégo’Rose au profit de la lutte contre le cancer 
du sein.

Saint-Yves 
Gouel Sant Erwan
Plusieurs milliers de pèlerins se sont réunis pour 
vénérer saint Yves, le dimanche 15 mai 2022. 
La veille, s’est tenu le traditionnel colloque des 
avocats, au théâtre de l’Arche.



11

Le retour en images

Mon magazine municipal • Hiver 2023

Commémoration du 11 novembre
Kounlidañ an 11 a viz Du
Les élèves des écoles A. Le Braz et Notre-Dame se sont associés à la 
commémoration du 11 novembre.

La course de l’ours  
Redadeg an Arzh
Le 6 novembre, 1 100 sportifs sont partis des quais 
de Tréguier pour rallier le château de La Roche-
Jagu, à Ploézal, au profit des enfants de l’IME de 
Minihy-Tréguier.

Visite du nouveau préfet  
Ur weladenn gant ar prefed nevez
Le 25 octobre, le Maire et Léa Poplin, alors sous-préfète, ont accueilli 
le nouveau préfet, Stéphane Rouvé. Ce dernier a pu arpenter les rues 
de la cité, visiter la Maison Natale d’Ernest Renan et se rendre compte 
de la transformation en cours du site des Sœurs du Christ.

Départs en retraite  
Tud aet e retred
Vendredi 7 octobre, la Mairie a offert un pot de 
départ à quatre agents : Jean-Yves Bénec’h, Anita 
Broudic et Claudine Grimault de la résidence 
autonomie et Philippe Marrec, agent aux services 
techniques de la Ville.

Le repas des Aînés  
Pred ar re gozh
Dimanche 4 décembre, les aînés de Tréguier ont pu 
à nouveau se réunir autour d’un repas, offert par la 
Mairie.



L’agenda
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Février

Mardi 28 
• Lancement de l’année Renan  

Visites, conférences, lectures par 
le Comité Ernest Renan 

  Maison Natale d’Ernest Renan

Mars

Samedi 25 
• Conférence sur Francis Renaud 

Par Élisabeth Renault, conservatrice 
du Musée des Beaux-Arts de Saint-Brieuc 

  Salle d'honneur de la mairie 
À partir de 17h

Avril

Samedi 1er et dimanche 2 
• Journées Européennes des Métiers d’Art

Mai 

Lundi 1er

• Inauguration du parc des Sœurs du Christ 
Sous forme de pique-nique convivial 

  Parc des Sœurs du Christ 

Samedi 13 et dimanche 14
• Les étoiles du Trégor

  Stade Yves Meudal 

Samedi 20 et dimanche 21
• La Saint-Yves 

Colloque des avocats (Samedi 20)
  Théâtre de l'Arche

Grand pardon (Dimanche 21)

Juin 

Vendredi 30 et samedi 1er juillet
• Colloque du comité Ernest Renan 

« Ernest Renan, Breton de Tréguier, 
de la terre à la mer »

Bicentenaire d’Ernest Renan
Daou-c’hant vloaz Ernest Renan

 Maison Natale Ernest Renan

2023 mettra à l’honneur Ernest Renan, fils de Tréguier, né il y a 200 
ans. Le 28 février, jour de sa naissance, une journée sera organisée 
dans sa maison natale, pour le lancement de ce bicentenaire. Une 
conférence tout public aura lieu au CCER en février afin de mieux 
connaître cet érudit, précurseur de la laïcité et de l’esprit européen. 
Le colloque du Comité Ernest Renan retracera les liens qu’entretenait 
l’écrivain avec sa ville natale. Les élèves des établissements scolaires 
proposeront une exposition de leurs œuvres, réalisées dans le cadre 
du bicentenaire pendant une année à la Maison Natale Ernest Renan.

60 ans du Centre Culturel 
Ernest Renan
60 vloaz ar greizenn sevenadurel Ernest Renan

 7 bis, rue de la Chalotais 

En 2023, le Centre Culturel Ernest Renan fêtera ses 60 ans. Depuis 
1963, il propose diverses activités : apprentissage des langues, gym, 
danse, karaté, théâtre, activités artistiques, etc. Chaque année, il 
participe à animer la vie culturelle de la Ville de Tréguier en proposant 
des expositions et en organisant la fête de la musique. L’association 
de 500 membres qui rayonne sur plus de 52 communes fêtera ses 60 
ans d’existence en mai lors d’une journée festive.

À ne pas manquer

Mardi 

28
FÉV.

Courant 

MAI


