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e Lannuon e welfet liv glas ar mor hag 
al Leger, an hini glas-gwer e traouienn 
ar Stanko, an hini ruz ouzh talbenn an 

tiez-kozh, an hini roz gant ar pavezioù greunit, 
hini rous ur park gwezkrapat... Ouzhpenn bezañ 
un endro bevañ ma vezer en e jeu ec’h eo 
Lannuon ul lec’h ma kaver an holl ostilhoù ha 
frammoù en devez ezhomm pep hini evit bevañ 
seder ha disoursi.Gant al levrig-mañ e refet 
anaoudegezh gant ho kêr, neuze... deuet mat 
oc’h du-se !

a Lannion, vous trouverez le bleu de la 
mer et du Léguer, le vert de la vallée 
du Stanco, le rouge des façades 

historiques, le rose des pavés de granite, le 
brun d'un parc d'accrobranche...  Au-delà 
d'un cadre de vie favorable à l'épanouisse-
ment, Lannion offre toutes les infrastructures 
nécessaires pour que chacun puisse y vivre 
sereinement. Ce livret vous emmène à la 
découverte de votre ville, alors... bienvenue 
chez vous !
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Car te  
d'identité

•  20 811 habitants (chiffre 2016)
• 4 716 ha
•  2e ville des Côtes d’Armor,  

sous-préfecture
•  Pôle universitaire (6 établissements d'ensei-

gnement supérieur)
• Pôle industriel et technologique
• Ville historique 
• Ville fleurie : label 4 fleurs

F ondée au début du Moyen-Âge, Lannion était une ville d'estuaire. 
Les bateaux s'échouaient dans l'anse de Viarmes : le port, très 
bien placé, a fait le dynamisme de Lannion pendant plusieurs 

siècles. D'un château du XIIe siècle, dominant la ville, jusqu'à la première 
centrale électrique du Trégor en 1895, Lannion a été témoin de nombre 
de batailles et bouleversements : la Grande Histoire de France se cache 
presque à chaque coin de rue ! 
 
Les bornes de corvée 
Au XVIIIe siècle, le Duc d'Aiguillon est chargé de refaire le réseau routier 
breton. Par décret du roi, ce sont désormais les riverains qui devront 
entretenir la voirie, mesurée en toises. Les distances à entretenir étaient 
matérialisées par des bornes de corvée. Il en reste trois à Lannion, dont 
une rue de Tréguier. Elles sont aujourd'hui classées Monument Historique. 
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Une ville 
d'histoire



 
Un bâti 
remarquable

L e bois et la pierre vous invitent à flâner au fil  
des rues et venelles et à découvrir une  architecture 
d’exception. Places, rues pavées, maisons à pans de bois 

ou d’ardoises, hôtels particuliers et manoirs témoignent de 
l’histoire de Lannion au fil des siècles. Des balades urbaines 
invitent les curieux à découvrir ce riche patrimoine en 19 étapes 
émaillant le centre-ville.
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Une ville 
d'estuaire

L
e Léguer, classé « Rivière Sauvage », traverse la cité 
historique et offre des balades tant à pied ou à vélo 
qu’en kayak et en bateau. Avec deux superbes plages 
à Beg léguer et deux sites de mouillage pour la 

plaisance, Lannion est une ville maritime. La vallée de Goas 
Lagorn s’ouvre discrètement sur la baie de Lannion, celle du 
Stanco offrant un poumon vert en plein centre-ville.  
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Un pôle 
d'excellence  
technologique &  
d'enseignement 
supérieur

T
erre historique des télécommunications, le pôle 
industriel de Lannion représente un écosystème 
unique et innovant dont les entreprises rayonnent 
jusqu'à l'international. Orange et Nokia, groupes 

emblématiques, maîtrisent les technologies numériques de 
demain : big data, objets connectés, 5G. Les labels French 
Tech et Campus d'excellence "Numérique et photonique" 
viennent renforcer le rayonnement national du territoire. 
 
Sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, un tissu 
riche et varié de 200 PME et PMI et 30 grands groupes vient 
compléter cette dynamique. Leurs activités se diversifient 
et assurent un développement équilibré et pérenne du 
territoire, au croisement des technologies de pointe et de 
secteurs porteurs : défense, maritime, énergie, santé, envi-
ronnement, agroalimentaire, tourisme… 
 
Lannion est également un pôle d'enseignement supérieur, 
avec son IUT rattaché à l'Université de Rennes, l'ENSSAT 
(école d'ingénieurs), l'Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du Centre Hospitalier, des BTS et Licences 
proposés dans les deux lycées, des formations au CNAM.
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Lannion, pôle communautaire,
départemental & régional 
Lannion-Trégor Communauté

L annion est la ville centre de Lannion-Trégor Communauté. Cet établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) rassemble, depuis le1er janvier 2017, 57 
communes unies sur le principe de solidarité, pour 118 000 habitants. LTC a en 

charge plusieurs compétences, complémentaires à celles de la Ville : développement 
économique, eau et assainissement, urbanisme et habitat, environnement, mobilités, 
déchets ménagers, tourisme...

Lannion-Trégor Communauté - 1 rue Monge - BP 10761 - Lannion 
02 96 05 09 00 - www.lannion-tregor.com

La Maison du Département

e space citoyen d'information, de coordination et d'accompagnement, la Maison du 
Département s'adresse non seulement à tous les Costarmoricains, mais aussi aux 
élus locaux, aux associations et à l'ensemble des partenaires du Département. Elle 

renseigne le public sur les politiques départementales et accompagne les usagers dans 
leurs démarches : aides du Département, développement territorial, conseils aux associa-
tions, accompagnement social, soutien aux personnes âgées, projets routiers… 

Maison du Département -13 bd Louis Guilloux - CS 40728 - 22 304 Lannion Cedex
02 96 04 01 04

La Maison de l'état

L a Maison de l'état (sous-préfecture), a un rôle de proximité auprès des acteurs de 
l'arrondissement de Lannion (usagers, entreprises, associations...). Elle est dotée 
d'un guichet numérique animé par un médiateur et destiné à faciliter l'accès aux 

formalités administratives dématérialisées.

Maison de l'état - 9 rue Joseph Morand 
BP 30745 - 22 303 Lannion Cedex  
02 96 62 44 88
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Le l ieu d’accueil 
enfants -  parents 
"à petits pas"

i nspiré des maisons vertes créées par la psychanalyste 
Françoise Dolto, À Petit Pas est un lieu anonyme et gratuit 
de socialisation et d’éveil. Il accueille de manière libre 

et sans inscription des enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte (parents, grands-parents...), dans un lieu adapté. 
Des professionnels, formés à l’écoute, assurent l’accueil des 
familles. Cet espace porte l’attention sur la qualité du lien 
enfants-parents tout en favorisant la rencontre avec d'autres 
familles. Autour du jeu, les parents peuvent échanger sur 
l’éducation de leurs enfants et partager leurs expériences.
 
LAEP - Multi-accueil Ti Babigou - 6 rue Paul Péral 
Parc Sainte-Anne à Lannion / 02 96 46 78 22 
Jours et horaires d’ouverture : les mardis et jeudis  
hors vacances scolaires de 9h à 12h 

Une ville
pour tous

›15  

L’offre d’accueil familial 
L’accueil en crèche familiale 
La crèche familiale « Les Petits Malins » est une structure municipale 
qui accueille les enfants de 2 mois à 4 ans au domicile d’assistants 
maternels agréés recrutés par la Ville. Ils résident tous sur la 
commune. La crèche familiale offre un accueil individualisé qui 
respecte le rythme de vie de l’enfant. Des ateliers d’éveil, animés 
par une éducatrice de jeunes enfants, lui permet de découvrir en 
douceur la vie en collectivité. Les assistants maternels bénéficient 
du suivi, du soutien professionnel et de l’encadrement d’une 
éducatrice de jeunes enfants. 

Le relais Petite enfance (rPe) 
Le RPE, géré par Lannion-Trégor Communauté, est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des 
assistants maternels et des enfants. Les parents peuvent y recevoir 
des conseils, des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. 
L’animatrice du Relais Petite Enfance accompagne les assistants 
maternels dans leur pratique quotidienne et contribue à leur profes-
sionnalisation.
 
Renseignements et pré-inscriptions sur rendez-vous : 
Crèche de Ker Uhel 97 rue de l’aérodrome  
02 96 48 70 47 creche.keruhel@lannion.bzh

  

P lusieurs structures, de qualité et de proximité, permettent de 
choisir librement entre mode d’accueil collectif ou familial 
et de mieux concilier vies professionnelle et familiale. De 

façon régulière ou occasionnelle, les enfants de 2 mois à 4 ans sont 
accueillis en crèche familiale, en multi-accueil ou en halte-garderie. 
Les tarifs horaires sont indexés sur le quotient familial.

L’offre d’accueil collectif

Q uatre établissements accueillent les enfants en fonction 
des besoins des parents. À partir d’un projet éducatif 
élaboré par l’équipe, les professionnels de la petite 

enfance veillent au bon développement de l’enfant, à son éveil et à 
son bien-être, tout en respectant son rythme de vie. Les menus sont 
définis par les puéricultrices et préparés par les cuisinières à partir 
de produits frais, d’origine biologique dès que possible. Dans ces 
établissements, la prise en charge des enfants est assurée par une 
équipe professionnelle pluridisciplinaire (infirmière puéricultrice, 
infirmière, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
auxiliaires petite enfance, cuisinière) accompagnée par un médecin 
de crèche.

L a Ville dispose d'un Projet éducatif de Territoire, 
partagé avec le plus grand nombre (éducateurs, 
animateurs, parents, enseignants...) et décliné dans 

toutes les structures, de la petite enfance à la jeunesse. Son 
objectif : permettre à tous les enfants et les jeunes d’avoir 
les mêmes chances d'être autonomes et acteurs dans la 
société. Lannion fait également partie du réseau français 
des villes éducatrices (RFVE). 

Les 
tout-
petits
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L'école  

S ept groupes scolaires accueillent 1 000 écoliers de 
la petite section au CM2 dont deux qui proposent 
une filière bilingue français-breton dès la maternelle. 

La ville de Lannion est en charge de la construction et de 
l’entretien des écoles. Elle assure également l’accueil péri-
scolaire et la restauration par le biais d’une cuisine centrale, 
en liaison chaude (avec 50% des produits proposés en bio, 
70% issus de circuits courts et des menus végétariens). 

Les inscriptions se font toute l’année aux horaires 
d’ouverture de la Direction éducation et Vie Sportive (sur 
RDV de préférence). Un périmètre scolaire détermine 
l’affectation à une école en fonction de l’adresse de la 
famille. Pour toutes informations utiles, pour réserver 
des services et payer en ligne, rendez-vous sur le portail 
numérique dédié aux familles via le site internet de la 
ville : www.lannion.bzh

Direction éducation et Vie Sportive
11, bd Louis Guilloux – 22300 Lannion
02 96 37 76 28 – devs@lannion.bzh

Les établissements 
scolaires en chiffres :
•  14 écoles maternelles et élémentaires publiques. 
•  2 écoles primaires privées (576 élèves) et une école 

Diwan (98 élèves). 
•  L’école Diwan et certaines écoles publiques  

(Saint Roch et Pen ar Ru) proposent un  
enseignement du breton dès la maternelle.

•  2 collèges publics et un collège privé.
•  2 lycées : un public et un privé. 

Les enfants
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Les vacances 

P endant les vacances scolaires, les centres 
de loisirs proposent des activités déclinées 
par thématiques, qui donnent la possibilité 

aux enfants de découvrir leur environnement et de 
nouvelles pratiques. Des séjours sont également 
proposés : à proximité pour les plus jeunes, sportifs 
ou culturels, dépaysants pour les plus grands... Ils 
offrent la possibilité aux enfants de découvrir de 
nouveaux espaces, de nouveaux éléments, et de 
rompre avec le quotidien. 

Le programme de 
Réussite éducative

L e PRE, un dispositif d'état, permet 
d'accompagner individuellement les 
enfants et adolescents qui en ont 

besoin pour favoriser leur réussite scolaire et 
leur épanouissement social, culturel, sportif; 
etc. Deux éducateurs travaillent avec de 
multiples partenaires sociaux, éducatifs et de 
santé afin d'accompagner ces familles.



 Centres de loisirs 
pour tous

L e centre de loisirs inclusif, c’est un centre 
de loisirs ordinaire dans lequel tous les 
enfants, quelles que soient leurs  

difficultés, ont leur place.  À Lannion, une 
monitrice-éducatrice et une éducatrice spéciali-
sée veillent à l’accueil des enfants à besoins 
spécifiques, au centre de loisirs et sur les temps 
périscolaires à l’école. Elles accompagnent les 
enfants et leurs familles, mais aussi les équipes 
d’animateurs, dans cette démarche d’inclusion  
et de vivre ensemble.
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Autour de l’école

L es temps périscolaires représentent des moments éducatifs à 
part entière qui constituent un enjeu essentiel pour enrichir la vie 
de l’enfant, stimuler son développement en lui offrant un champ 

d’expérimentation de ses connaissances et une expérience de la vie en  
collectivité. Il s'agit des centres de loisirs associés à l'école (périscolaire  
matin et soir et pause méridienne) et des centres de loisirs du mercredi.

Les accueils périscolaires
Au sein de chaque école, les accueils périscolaires prennent en charge les 
enfants le matin avant l’école et le soir après l’école.

La pause méridienne
Les objectifs prioritaires de la pause méridienne sont d’assurer à l’enfant un 
repas équilibré correspondant à ses besoins nutritionnels, l’encourager à la 
découverte du goût mais également l’initier à la vie collective et au respect 
de l’autre. C’est aussi un moment de détente, de repos et de jeu calme.

Les centres de loisirs du mercredi et des 
vacances scolaires
Les centres de loisirs accueillent les enfants de 3 à 10 ans. Des navettes de 
bus sont organisées au départ de certains quartiers. Des activités variées 
sont proposées tout en respectant le rythme et les besoins de chaque enfant, 
en proposant des espaces dédiés à chaque tranche d’âge et en mettant 
l’accent sur le bien vivre ensemble. 

Le manoir de Woas Wen (centre de loisirs 10-15 ans) est une structure 
d’animation fréquentée essentiellement par des collégiens. Elle a pour 
objectif d’accompagner les jeunes en leur permettant d’accéder à de 
nombreuses activités et d’expérimenter la prise d’autonomie. Ouverte le 
mercredi comme un centre de loisirs classique, elle propose aussi un ac-
compagnement à la scolarité après les cours, des temps de rencontre le 
vendredi en soirée et des sorties ou activités le samedi après-midi.

Retrouvez le Manoir sur Facebook et Instagram : "Manoir de Woas Wen".

Le Lannion 
des enfants

à Lannion, tout un monde s'offre aux 
enfants. À commencer par la plage de 
Beg Léguer et sa rivière qui serpente 

sur la plage, lieu d'expérimentation de tous 
les bâtisseurs en herbe ! Les plus téméraires 
s'adonneront à l'accrobranche ou à l'escalade 
au Moulin du Duc, et si le temps est chagrin, 
on se réfugiera à la médiathèque où des 
animations sont très régulièrement program-
mées...
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L'animation de 
quartier

D ans les quartiers prioritaires de la 
ville, une équipe d’animateurs va à la 
rencontre des enfants et des jeunes 

éloignés des loisirs. Un travail partenarial 
permet d’impulser des projets dont les jeunes 
se saisissent : découvertes, initiations à des 
activités, accès à la culture, et ce toujours dans 
l’objectif d’offrir les mêmes chances à tous.



Pôle Jeunesse, Espace Sainte-Anne
2 rue de Kerampont – Lannion
06 77 82 47 23 / 07 89 64 42 35
Réseaux sociaux : « Jeunesse Lannion »

Les jeunes 
L annion, pôle d’enseignement supérieur (IUT, ENSSAT, IFSI, 

BTS…), accueille de nombreux jeunes. Le Pôle Jeunesse est un 
service municipal dédié aux jeunes de 15 à 25 ans (lycéens, 

étudiants, travailleurs, en recherche d’emploi…). La Structure 
d’Information Jeunesse, basée à l’Espace Sainte-Anne et ouverte à 
tous, est un lieu d’écoute et d’information sur de multiples théma-
tiques : le logement, la santé, les déplacements, l’orientation, les 
loisirs, les jobs d’été, la mobilité internationale, etc.

Monter une association, créer un évènement, partir à l’étranger… 
Le Pôle Jeunesse accompagne les jeunes dans leurs projets, qu’ils 
soient individuels ou collectifs : un coup de pouce bienvenu pour se 
lancer ou concrétiser une idée !

Se loger
Il existe plusieurs types de logements pour les étudiants et jeunes tra-
vailleurs. Le CCAS gère deux résidences, des logements universitaires 
sont loués par le CROUS, le Foyer de Jeunes Travailleurs propose des 
studios… Toutes les infos au Pôle Jeunesse !

Le phare : tiers-lieu jeunesse
Demandé lors des Assises de la jeunesse, ce lieu permet aux jeunes 
de se rencontrer, de travailler ou se détendre, de partager mais aussi 
de lancer des projets collectifs ou individuels.

Le Phare, 21 rue Jean Savidan – Lannion / 06 43 86 94 98 / Réseaux 
sociaux « Le Phare Lannion »
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Les actifs 
Un bassin d'emploi varié

L e bassin de Lannion présente des filières d'excellence : le 
numérique, l'optique et la photonique, la transformation de 
la matière, les éco-technologies. Ces filières sont adossées 

à des laboratoires de recherche et d'innovation et complétées par 
des secteurs-clés de l'économie locale : le tourisme et l'économie 
maritime, le commerce, l'artisanat, l'économie sociale et solidaire 
et les services aux entreprises, et l'industrie agro-alimentaire.

Une ville accessible
Lannion est facilement accessible par la route (axe gratuit via la 
RN12 Brest-Rennes-Paris) ou le train. La Ligne à Grande Vitesse 
place Paris à 3h de Lannion avec des liaisons quotidiennes plus 
nombreuses. Avec l’arrivée de la fibre optique à Lannion, les 
habitants et les entreprises bénéficient du Très Haut Débit.

L'accompagnement à l'emploi
La Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays 
du Trégo-Goëlo regroupe un réseau d’acteurs de l’emploi et de 
la formation (Pôle emploi, la Mission Locale, le CLAJ, le CIBC, Ohé 
Prométhée, le CNAM) en un même lieu pour une collaboration 
renforcée et la garantie, pour tous, d’un service efficace et de 
proximité. 
MEFP - 1 rue du Muguet - Lannion - 02 96 48 54 23

Les seniors
L’hébergement 

L e CCAS dispose de deux établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). La résidence Paul 
Hernot peut accueillir 67 résidents et celle du Parc Sainte-

Anne 106. Dans l’enceinte de la résidence du Parc Sainte-Anne se 
situe l’accueil de jour l’Oasis, pouvant accueillir à la journée ou à la 
demi-journée 8 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

Le logement
Le CCAS propose à la location 2 résidences seniors pour personnes 
âgées autonomes, 8 logements à Ker Anna et 9 logements Quai 
Foch. 

Le portage de repas
Le service de portage de repas à domicile aide au maintien à 
domicile des personnes âgées ou malades. La livraison des repas, 
cuisinés à la résidence du Parc Sainte-Anne, est assurée tous les 
jours, midi et soir. 
CCAS de Lannion - Espace administratif de Kermaria  
11 boulevard Louis Guilloux - Lannion
ccas@lannion.bzh   02 96 46 13 22 
 

Services d'aide à domicile 
Lannion-Trégor Solidarités, groupement de coopération social et 
médico-social, intervient sur l'ensemble du territoire de Lannion-Trégor 
Communauté dans les domaines des services d'accompagnement et 
d'aide à domicile ainsi que les soins infirmiers à domicile.
Lannion-Trégor Solidarités - CIAS
02 96 22 15 20 ou aide-soins-domicile@lannion-tregor.com

L'action sociale

L a ville de Lannion apporte une attention toute particulière 
aux personnes ou familles en difficulté et aux personnes 
âgées. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

la ville de Lannion est un établissement public qui intervient 
principalement pour de l'information et de l'orientation, de 
l'écoute et de l'accompagnement social. Il peut proposer de 
nombreuses aides financières (alimentation, énergies...) et gère 
des logements communaux et plusieurs hébergements d'urgence 
en lien avec le dispositif du Samu Social pour l'accueil d'urgence 
des personnes sans abri (115). Deux hébergements d'urgence 
sont dédiés aux victimes de violences conjugales.
 
CCAS - 11 boulevard Louis Guilloux, Lannion 
02 96 46 13 22 - ccas@lannion.bzh

La santé

L e centre hospitalier Lannion-Trestel comprend 7 pôles 
d’activités (médecine, chirurgie, femme-mère-enfant, 
personnes âgées, rééducation et unités médicosocia-

les, pôle médico-technique, pôle administratif, logistique et 
technique), sur deux sites, à Lannion et Trestel. 
Une polyclinique privée vient compléter cette offre, tout comme 
des cabinets d'ophtalmologie, de dermatologie, de radiologie,  
de kinésithérapie, des infirmiers libéraux, etc. 
 
Centre hospitalier - Lannion-Trestel : 02 96 05 71 11 
Trestel : 02 96 05 65 65

registre des personnes 
vulnérables

L es personnes âgées fragiles ou isolées 
sont invitées à s'inscrire sur le registre 
municipal des personnes vulnérables. 

Cela permet au CCAS de connaître les 
situations individuelles et d'accompager ces 
personnes lors d'évènements exceptionnels 
(canicule, épidémie, etc.).
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Une ville
solidaire



  MaT Da C’hoUzoUT l UNE vILLE NAtURE
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Une ville
nature
La biodiversité préservée

e n ville aussi, la nature a toute sa place avec 180 hectares d’espaces 
verts et naturels : citons notamment le Parc Sainte-Anne, le jardin du 
Tribunal, le vallon de Trorozec... Les 4 fleurs du Label Villes et Villages 

Fleuris récompensent depuis 20 ans les efforts de la ville tant en matière de 
mise en valeur du végétal que de gestion écologique des espaces. Selon leur 
usage, les espaces verts ne sont pas tous logés à la même enseigne : certaines 
zones seront tondues régulièrement, d’autres seront pâturées par le troupeau 
municipal de chèvres et moutons, et d’autres encore s’épanouiront en prairies 
naturelles ou prairies fleuries. Ruches, fleurissement des pieds de murs, fauche 
tardive des accotements de bords de route, vergers publics, charte Zéro Phyto : 
autant d’actions qui visent, toujours, à favoriser la biodiversité dans la ville et 
agrémenter le cadre de vie. 

La propreté urbaine

L es services de la Ville mettent tout en œuvre pour maintenir 
une ville propre et agréable pour tous. La collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif en porte à porte est 

organisée par Lannion-Trégor Communauté. L’objèterie, située dans 
le quartier de Buhulien, est une déchèterie innovante qui cherche à 
valoriser les objets en privilégiant le réemploi. C’est une déchèterie 
couplée à une recyclerie, avec une forte dimension pédagogique.

Contact : www.lannion-tregor.com – 02 96 05 55 55 pour la 
collecte des déchets – 02 96 13 34 22 pour l’objèterie.

Les cimetières

L es six cimetières de la ville sont entretenus sans produits 
phytosanitaires (Saint-Jean / Forlac'h, la Chênaie, Servel, 
Buhulien, Brélévenez et Loguivy). Leur gestion évolue et tend 

vers des cimetières plus verts et paysagers. Fleurs en pieds de 
murs, pelouses et arbustes s’invitent dans ces espaces ouverts tous 
les jours.

Service jardins, environnement, 
propreté urbaine et cimetières : 
02 96 48 01 43
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Une ville
en transition

L'écologie, politique 
transversale

D epuis de nombreuses années, Lannion s’engage en 
faveur de l’écologie. Cette politique est transversale et 
multi-thématique : elle touche la préservation de la biodi-

versité, les économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, 
le développement des mobilités douces, l’alimentation bio et 
locale dans les cantines… Avec son inscription dans la démarche 
"Territoire engagé Transition écologique", la ville entre dans un 
processus d’amélioration continue.

Se fixer des objectifs

D epuis 2020, la ville s’engage dans la définition d’une 
feuille de route pour la transition écologique : celle-ci 
fixera les grands objectifs à atteindre à moyen et long 

terme. Une commission extra-municipale travaille sur cette 
thématique afin d’enrichir la feuille de route et prioriser les actions, 
dont plusieurs sont d’ores et déjà engagées : fourniture en  
électricité 100% verte, réalisation d'un bilan carbone, soutien aux 
projets citoyens d'énergie renouvelable, plans de déplacements 
vers les écoles, création d'une réserve de biodiversité, développe-
ment des vergers publics, déminéralisation de l'espace public, 
soutien aux projets d'habitats participatifs…

Le plan vélo 
2021-2032

a dopté en 2021, le Plan vélo fixe 
les aménagements et actions à 
mettre en œuvre pour développer 

la pratique du vélo en ville : promotion des 
déplacements à vélo, apprentissage dans les 
écoles, installation de mobilier urbain pour 
stationner et de panneaux directionnels pour 
s’orienter, création d’aménagements cyclables 
sécurisés. 

Un territoire engagé transition 
écologique, c’est quoi ?

C e programme est un accompagnement complet sur 
les démarches de transition écologique des collec-
tivités. Il est composé de deux labels complémen-

taires : Economie circulaire et Climat-Air-Energie. Lannion s’est 
engagée sur le label Climat-Air-Energie : après un état des 
lieux sur la politique de ces trois thématiques, des enjeux et un 
programme d’action sont définis. Ce label permet de mesurer 
l’impact des actions municipales tout en les comparant à ce 
qui se fait de mieux dans d’autres collectivités.
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Les conseils citoyens 

L es  conseils citoyens sont mis en place dans les quartiers de Ker 
Uhel et d'Ar Santé-Les Fontaines pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. Lieux d'échanges et de propositions, ils peuvent mener 

des actions sur les 3 piliers du contrat de ville : la cohésion sociale, le cadre 
de vie et l'emploi et le développement économique. Les conseils citoyens 
ont mené ou accompagné les démarches suivantes :

Ar Santé - Les Fontaines
•  Participation et/ou organisation de fêtes  

de quartier
•  Vide grenier de septembre
•  Fleurissement en bas d'immeubles
•  Participation à une résidence d'artistes  

avec "Les Galapiats"

Contact : Centre Saint Elivet au 02 96 37 97 87

Ker Uhel
•  Participation et/ou organisation  

de fêtes de quartier
•  Totem oiseaux
• Boîte à livres et sculptures pot à crayons
•  Participation à la concertation autour de 

l'aménagement du collège Le Goffic
•  Mise en place d'un panier de légumes  

"Mon petit cabas"

Contact : Centre l'Horizon au 02 96 48 75 08

Une ville participative 

D epuis 2008, la ville compte des conseils de quartiers, lieux 
d'échanges et de débats entre la Ville et ses habitants. 
Ils ont pour objectif d’inciter à la participation citoyenne 

et d’impliquer tout un chacun dans les politiques municipales. Ils 
peuvent être consultés sur des réflexions concernant le cadre de 
vie, les animations de quartier ou des projets structurants de la Ville. 
Lannion compte six quartiers, correspondant à des échelles de vie...
Deux réunions publiques sont organisées dans l’année dans chaque 
quartier, permettant de s’informer sur les projets municipaux tout 
en étant un lieu d’échange autour des projets d’intérêt collectif. 
Une première série de réunions s’organise chaque automne et une 
seconde au printemps. 

Afin d’être au plus près des habitants, les élus référents de quartiers 
tiennent des permanences mensuelles. Ces rendez-vous offrent 
l’occasion aux habitants de présenter un projet de quartier ou de 
faire part d’une difficulté collective ou personnelle.

Contact : 02 96 46 64 32 
www.lannion.bzh/ville-citoyenne

  Ur gêr geoDeDeL l UNE vILLE CItOyENNE

La concertation

L a concertation est menée sur de nombreux 
projets, notamment dans le cadre de la 
démarche Lannion 2030 et du Budget 

Participatif. Les citoyens sont invités à participer à la 
construction des projets, que ce soit lors d'ateliers 
dédiés ou via des questionnaires. 

Quelques exemples de 
concertations :
• Assises de la jeunesse
• Quai des possibles avec l'aménagement des quais
• Projet urbain de l'allée verte
• Eco-quartier des Hauts de Penn ar Stank
• Plan vélo
• Budget participatif

Ma Ville en Projets, situé à l'Espace Sainte-Anne,  
est le lieu dédié à la concertation citoyenne : expo-
sitions, conférences, ateliers, etc.

Une ville 
citoyenne
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a vec ses nombreux équipements et forte  
d'une soixantaine de clubs sportifs, la ville  
favorise l’accès au sport pour tous.

Le sport à Lannion, c'est :
10 500 licenciés sportifs
65 clubs et sections sportives
17 sections sportives
49 disciplines pratiquées
124 000 m2 de surface utile dont 13 500 m2 couverts 

Pour trouver une association sportive, rendez-vous sur  
le mini-site de la vie associative via www.lannion.bzh  
ou consultez le guide sportif ! 

Des équipements phares
•  La Base Sports Nature et le stade d’eau vive : des activités de 

pleine nature et un parcours de canoë-kayak en eaux vives de 
niveau international.

•  La Maison des sports Nathalie Even Lancien de Park Nevez  
8 000 m2, l'espace d’athlétisme Jean Le Vaillant, une salle 
omnisports, 8 salles spécifiques.

•  L'espace aqualudique Ti Dour : un bassin ludique  
et d’apprentissage, un bassin sportif, un toboggan,  
une salle de remise en forme.

•  Le complexe Michel Condom : une salle omnisports,  
un dojo, 2 terrains de rugby, une piste de 400 m,  
un terrain de softball.

•  Le stade René Guillou : 2 terrains synthétiques.
•  L'espace tennis Jean-Paul Brelivet : 6 terrains couverts  

et 3 terrains extérieurs.
•  Le Parkour Park : 1er équipement breton de grimpe urbaine.
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Une ville 
sportive 

La Base Sports Nature 

e n centre-ville, au bord du Léguer, cet équipement est 
dédié aux sports de pleine nature. Enfants et adultes 
y pratiquent le tir à l’arc, le VTT, l’escalade et la course 

d’orientation, sans oublier les activités nautiques, que ce soit en 
eaux vives (raft, kayak), en rivière (kayak et paddle) ou en mer. 
La Base Sports Nature propose des activités encadrées par une 
équipe de guides brevetés d’état et d’éducateurs sportifs, pour 
adultes et enfants. Pendant les vacances, des stages et locations 
de kayak ou paddle sont proposés. Les éducateurs sportifs 
encadrent également des cycles d'apprentissage dans les écoles : 
kayak pour les CM et vélo pour les CE.

Rue Saint-Christophe, Lannion - Tél. : 02 96 37 43 90 
Mini-site de la Base Sports Nature :
www.lannionsportsnature.bzh et
basesportsnature@lannion.bzh

  kêr ar SPorT l UNE vILLE SpORtIvE
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Le sport 
en accès libre
F aire un tennis le dimanche matin ou du skate-board à 19h, 

c'est aussi possible ! Partout dans la ville, des équipements 
sportifs sont en accès libre : 

• au Moulin du Duc
• à Park-Névez : un skate-park, 2 terrains de foot enherbés, 3 terrains 
de basket 3x3
• à Pen ar Ru : un terrain de basket, un terrain de foot enherbé, un 
city-stade
• aux Fontaines : un city-stade
•  à Ker Uhel : un court de tennis, un parkour-park, un terrain enherbé 

et un terrain bitumé pour le foot, le hand à Woas Wen et des buts à 
Keriaden

• au Kroas-Hent : une piste de course de 333 m et 4 buts 
  de foot sur terrain stabilisé
• au stade Michel Condom : une piste d'athlétisme de 400 m
• à Buhulien : un court de tennis.

La randonnée

L annion offre près de 40 km de chemins de randonnée. Le 
long du chemin de halage, sur les bords du Léguer, sur 
les falaises de Beg Léguer ou en circuit urbain : à chaque 

randonnée son charme et ses atouts ! En périphérie de la ville, les 
randonneurs trouveront aussi largement leur bonheur, du Yaudet 
aux chapelles de l'intérieur des terres, de la Côte de Granit Rose 
aux chemins creux boisés... 

Office de Tourisme Bretagne-Côte de Granit Rose,  
www.bretagne-cotedegranitrose.com ou 02 96 05 60 70

Sentier Emile Orain
Sur une douzaine de kilomètres, une ancienne voie ferrée reliait 
Lannion à Perros-Guirec en passant par Louannec. Elle est le fil 
conducteur d'un sentier balisé relié au GR34, qui a pris le nom 
d'Emile Orain, père des GR bretons, infatigable randonneur lan-
nionnais qui avait impulsé l'ouverture de ce tronçon dès 1979. 
Aujourd'hui, le GR34 compte 1 700 km de sentier, de Saint-Malo 
à Saint-Nazaire, et ce petit tronçon permet de rallier sa partie 
maritime à partir du centre-ville de Lannion.
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Courir en centre-ville

V ous aimez la course à pied ? Sans prendre votre voiture, une multitude de 
chemins s’offrent à vous ! Ralliez le parc du Stanco, cette grande vallée 
boisée au cœur de la ville et découvrez les joies du trail ! Longez le Léguer 

en courant sur le chemin de halage depuis le quai de la Corderie ou dans l’autre 
sens, depuis la Base Sports Nature en remontant le long du Léguer !  

 
Le Moulin du Duc

T out près du Léguer et de la Base Sports 
Nature, le site du Moulin du Duc offre un 
espace très apprécié des familles. Au bord 

du Léguer, escalade sur les volumes dédiés et jeux 
dans la structure pour enfants, BMX pour les plus 
grands pendant que les plus petits s'amusent à 
l'accrobranche. Le site est gratuit et ouvert à tous.
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La médiathèque alain gouriou  
La médiathèque, c'est un vaste espace culturel qui compte 
100 000 documents pour toute la famille :  
jeunesse, littérature adulte (romans, polars, contes, théâtre...), 
BD, livres audio et grands caractères, documentaires, salles 
thématiques... Des espaces de travail connectés au wi-fi sont 
proposés en libre accès. 
 
Espace Sainte-Anne, 2 rue de Kérampont, Lannion  
www.mediatheque.lannion.fr

 La ludothèque 
La ludothèque est un espace de jeu, un lieu de vie et 
de rencontres où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des 
animations ludiques. Petits et grands, en famille ou entre amis, 
sont les bienvenus, tout comme les groupes (écoles, profes-
sionnels de la petite enfance, centres sociaux, associations...), 
en ateliers ou en autonomie. 
La ludo offre plus de 2000 jeux répartis en différents espaces : 
les jeux de manipulation, d'imitation, de construction, les jeux 
symboliques, d'assemblage ou d'adresse, de plein-air ou de 
société. 
 
Rue de l’Artois, Lannion  
02 96 48 03 86  
ludotheque@lannion.bzh 

Une ville
culturelle

L annion vit et vibre au rythme de la culture. Grâce 
à ses équipements et ses nombreux temps forts 
culturels, la ville vise à développer les moyens 

d’accès à la culture et à soutenir les initiatives associatives 
et individuelles.

L'espace Sainte-anne, un lieu dédié 
à la culture et aux associations  
Lieu de rencontres, l’Espace Sainte-Anne constitue un site 
culturel et citoyen avec une offre culturelle accessible. 
• La médiathèque Alain Gouriou 
• Le musée numérique Micro-Folie 
• Une salle de visio-conférence 
• Des locaux associatifs 
• Le service culturel de la ville 
• Des salles de réunions 
• Une galerie d’expression artistique citoyenne 
• Un bar associatif 
• Une salle de 150 places avec scène de 30 m² 
• La Structure Information Jeunesse (SIJ) 
• Le Centre d’Information et d’Orientation 
 
Espace Sainte-Anne, 2 rue de Kérampont, Lannion  
02 96 37 99 10 - Facebook "vie culturelle Lannion" 
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Micro-Folie

S ’ immerger en Amazonie ou au Musée du Louvre avec 
les casques de réalité virtuelle, découvrir plus de  
1 800 œuvres d’art des grands musées nationaux : 

c’est possible à partir de Lannion ! Avec Micro-Folie, musée 
numérique à l’initiative du Parc de la Villette, l’art devient un 
jeu interactif, pour les petits comme pour les grands.
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pratiquer les arts

L 'art s'enseigne à Lannion, à l'école municipale de dessin et 
de peinture et à l'école de musique communautaire du Trégor 
(EMCT). L'école municipale de dessin et de peinture propose 

toute l'année, aux enfants comme aux adultes, un apprentissage ou 
un approfondissement du dessin et de la peinture par l'observation, 
le développement de la créativité, et l'expression par la maîtrise des 
différentes techniques.

école de dessin - 02 96 37 99 10 

À l'école de musique communautaire du Trégor, l’apprentissage et 
l’approfondissement de la pratique instrumentale sont proposés 
en cours individuels et collectifs. La formation musicale comprend 
deux volets : l’une favorisant le développement sensoriel, 
l’apprentissage de la lecture des notes, des rythmes, des connais-
sances générales... et l’autre favorisant  
la pratique et la création collective. 

EMCT - 02 96 46 53 70 / www.ecole-musique-tregor.fr

Le spectacle vivant 

L e théâtre, les concerts, les spectacles et animations de 
rues : la ville de Lannion propose régulièrement des 
évènements qui font la part belle au spectacle vivant, 

comme les Tardives, Sainte-Anne en Scène, les Marmouzeries.  
À chaque fois, c'est le pari de proposer des spectacles de 
qualité au plus grand nombre. Le spectacle vivant à Lannion, 
c'est aussi bien entendu le Carré Magique, pôle national des 
arts du cirque en Bretagne. Avec sa salle de 850 places, le 
Carré Magique est un équipement culturel majeur de la ville. Il 
propose chaque année une programmation pluridisciplinaire 
à l’intention des amateurs de danse, de théâtre, de musique 
mais surtout de cirque.

Service culturel - 02 96 37 99 10
 Carré Magique, Parvis des Droits de l’Homme
02 96 37 19 20 - www.carre-magique.com
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Les lieux d'exposition

L annion compte trois lieux d'exposition artistiques majeurs. 
La Chapelle des Ursulines reçoit sur ses murs environ quatre 
expositions par an : peinture, sculpture, céramique, et toute 

autre forme d'art à l'exception de la photographie, qui elle a son 
espace dédié à l'Imagerie, plus grande galerie photographique de 
Bretagne. Enfin, l'Atelier des Ursulines, lui, accueille les expositions 
d'artistes amateurs tout au long de l'année.
D'autres espaces accueillent des expositions diverses, en intérieur 
ou en extérieur (galerie Sainte-Anne, hôpital, EHPAD, Maison du 
Département...).

Service culturel - 02 96 37 99 10
Imagerie - 02 96 46 57 25 ou www.imagerie-lannion.com

Les temps forts

o rganisés par la ville ou par les associations, 
des temps forts culturels rythment l'année 
lannionnaise :

●  les cycles d’expositions à la Chapelle des Ursulines et 
à l’Imagerie

●  les Circuits d’Art et d’Artisanat d’Art
●  Les Marmouzeries, animations familiales
●  le festival d’art vocal Voce Humana
●  Sainte-Anne en scène, festival de théâtre
●  les Tardives
●  le forum des associations 
●  le village de Noël...
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La culture
bretonne

L a culture bretonne est très présente à Lannion, au cœur du 
Trégor, un de ces territoires où, assurément, la langue bretonne 
est restée la plus vivante et la plus défendue. Portée par les 

associations ou les institutions, elle se déploie à tous les niveaux : 
la sensibilisation à la langue dès la petite enfance dans les crèches, 
l'apprentissage de la langue dans les écoles, de la maternelle au 
lycée, et en cours pour adultes (en soirée ou en formation longue), 
la pratique dans certaines activités associatives, l'apprentissage et la 
pratique de la musique bretonne au Centre Culturel Breton, etc. 
 
Centre Culturel Breton : 02 96 47 24 02   
Ti ar Vro, Maison de la culture bretonne du  
Trégor-Goëlo (Cavan) : 02 96 49 80 55
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  U r  g ê r  e V i T  a n  h o L L  l  v I E  p R At I q U E

a vec le projet régional « Bretagne à grande vitesse », 
Lannion se rapproche de la capitale. En 3h, à raison de 9 
allers-retours quotidiens, Lannion est connectée par le rail 

à Paris grâce à la Ligne à Grande Vitesse entre Le Mans et Rennes. 
 

Par la route, Lannion est reliée à la voie express RN12, axe gratuit 
entre Rennes et Brest. Cette 2x2 voies place Lannion à 45 min de 
Saint-Brieuc, 1h45 de Rennes, 1h15 de Brest, et 3h de Nantes. 
 
Pour se déplacer librement au quotidien, Lannion-Trégor 
Communauté propose des vélos à assistance électrique en location 
longue durée. économique et bon pour la santé, n’hésitez pas à les 
tester !  
Des transports en commun proposent aux usagers une desserte 
de la ville de Lannion et des communes périphériques via des 
lignes de transport scolaire, des lignes régulières ou des lignes à 
la demande (réseau TILT de Lannion-Trégor Communauté). Une 
navette gratuite dessert également les commerces du centre-ville.  
 
Enfin, le covoiturage est facilité par l’utilisation de la plateforme 
OuestGo et de l’application Klaxit. 
 
Toutes ces solutions de mobilité sont à retrouver sur sur le site 
lannion-tregor-communauté : www.lannion-tregor.com 
Contact : 02 96 05 55 55. 

Les mobilités

L annion compte environ 3 000 places de stationnement 
réparties dans la ville. Les parkings sont gratuits avec une 
limitation de durée afin de favoriser la rotation des stationne-

ments. Sur ces zones bleues, le stationnement est limité de 8h30 
à 18h30 sauf les dimanches, lundis et jours fériés. Selon les zones, 
cette limitation peut être de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Il faut 
donc utiliser un disque bleu homologué en indiquant son heure 
d'arrivée.

Plus d'infos, détail des rues et parkings par durée limitée :  
www.lannion.bzh

Un système de macaron existe pour faciliter le stationnement des 
résidents du centre-ville. Pour en bénéficier, il faut remplir certaines 
conditions et en faire la demande auprès des services techniques 
de la ville.

Espace administratif et social de Kermaria
Bd Louis Guilloux, Lannion
02 96 46 78 20
contact.mairie@lannion.bzh

Il existe également des parkings gratuits sans limitation de durée, à 
proximité du centre-ville (Forlac'h, Ursulines, Kermaria, Viveiro, Nod Huel, 
Langonaval...) et des places en stationnement diffus dans les rues.

 Le stationnementVie 
pratique
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Infos pratiques

T outes les infos utiles sont sur le site 
internet de la ville : www.lannion.bzh. 
À l’accueil de la mairie, on répondra 

à vos questions ou on vous orientera vers le 
service adéquat.

Contact : 02 96 46 64 22.  
Page facebook Ville de Lannion

Les associations

L annion est riche d'un tissu associatif très 
dense. Plus de 300 associations participent 
au dynamisme et à la vitalité du territoire. 

Elles oeuvrent dans des domaines très variés : le 
sport, les loisirs, l'action sociale, l'international, 
la santé, la culture bretonne, etc. Chaque année 
en septembre, les associations présentent leurs 
activités lors du Forum des associations.
Infos : www.associations.lannion.bzh

Les marchés & 
commerces 

a u cœur de la ville, des boutiques 
originales et des enseignes vous 
accueillent pour tous vos achats 

plaisir : bien-être, gastronomie, décoration, 
mode et services. Tous les matins, du mardi au 
samedi, le marché des Halles propose produits 
frais et locaux. Le dimanche matin, le marché 
alimentaire s'installe Rive Gauche, sur le 
parking de Caëphilly. Et tous les jeudis, plus de 
250 commerçants posent leurs étals dans les 
rues du centre-ville, pour l'un des plus grands 
marchés du département.

Carte nationale 
d’identité ou  
passeport 
biométrique

L ’établissement des cartes d’identité 
et passeports se fait uniquement sur 
rendez-vous (02 96 46 64 46 ou en 

ligne sur www.lannion.bzh). La présence du 
demandeur est obligatoire. Autres démarches 
à effectuer auprès du service état Civil de la 
mairie de Lannion : attestation d’accueil, union, 
démarches familiales, listes électorales, objets 
trouvés... Le service état Civil est ouvert aux 
horaires de la mairie sauf le jeudi après-midi.
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Lannion, 
Bienvenue 
chez vous
Lannuon,
Donemat 
en ho kêr
2021-2022

 www.lannion.bzh       @Mairie.Lannion       @ville_lannion       @ville.lannion     http://emag.lannion.bzh


