
Communiqué de presse –  Projet Sainte-Anne 

 

Lors des réunions d’information de septembre 2017, nous avons présenté 

à la population de Trégastel un avant-projet de restructuration urbaine et 

d’embellissement du cœur de Trégastel. 

Cet avant-projet, qui n’était qu’un début de proposition, a provoqué des 

réactions positives mais aussi des réactions hostiles. Je n’ai donc pas fait 

poursuivre les études et pris le temps de la réflexion. 

Au-delà de l’ambition légitime de requalifier et d’embellir le cœur de 

Trégastel, plusieurs données objectives plaident pour une restructuration 

globale: les services administratifs de la mairie ne sont pas idéalement 

situés,  l’office de tourisme communautaire doit évoluer, la bibliothèque 

doit se transformer en centre culturel pourvu des technologies modernes 

au sein de nouveaux locaux, le centre des congrès ne correspond plus à la 

demande, le marché hebdomadaire doit pouvoir mieux s’organiser autour 

des deux places. La demande d’une salle polyvalente en cœur de ville, 

dans un centre des congrès rénové ou dans une nouvelle structure, doit 

être prise en compte.  

Les détracteurs d’hier me posent aujourd’hui la question de la poursuite 

de ce projet. 

Trégastel par son environnement d’exception justifie une réflexion 

ambitieuse qui doit être menée par des professionnels de l’urbanisme, de 

l’architecture et de l’environnement, en associant bien sûr la population. 

Je viens donc de demander l’assistance d’un tout nouveau service créé par 

Lannion Trégor Communauté. Celui-ci est mis en place afin d’assister les 

municipalités dans leurs projets de restructuration de centre-ville. Ce 

manager de centre ville aura le profil ingénieur et urbaniste. 

Dans le cadre du projet Sainte Anne, nous y voyons une réelle opportunité 

pour nous accompagner dans la réflexion. 

J’espère qu’ainsi accompagnés, nous pourrons nous orienter sereinement 

vers un projet pouvant recueillir l’adhésion de la population.  

Cette démarche permettra en outre à la nouvelle équipe, élue en 2020, de 

finaliser le projet dans les meilleures conditions. 
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