COMMUNIQUE DE PRESSE
Lannion, le 23 mars 2021

Projet de territoire « Cap 2040 » de Lannion-Trégor Communauté
Lancement d’une consultation publique
A la faveur du renouvellement des instances en juillet 2020, les élus de Lannion-Trégor Communauté
(LTC) ont souhaité renouveler la feuille de route stratégique de la politique communautaire avec

Après 5 mois de travail et de concertation avec les élus communautaires, les maires, la société civile
représentée par le Conseil de développement, les élus municipaux membres des commissions
cteurs et
secrétaires de mairie des 57 communes du territoire, cinq grands défis à relever ont été identifiés :
-

Vivre la démocratie locale en Trégor

Plan
Vivre solidaires

espace et les mobilités

Ces 5 défis sont déclinés en 15 chantiers et 47 objectifs.
Le document présentant ce Projet est disponible en ligne https://www.lanniontregor.com/fr/grands-projets/le-projet-de-territoire-cap-2040.html, dans toute les mairies du
territoire, au siège de LTC ainsi que dans les Maisons communautaires et espace France Services
situés à Plouaret, Cavan, Tréguier et Pleudaniel.
Pour faire suite à ces travaux, Lannion-Trégor Communauté lance une consultation publique
du 26 mars au 23 avril 2021
tion trégorroise pour que chacun
puisse apporter un avis et formuler des observations sur le Projet, avant son adoption par le
Conseil communautaire prévue en juin 2021.
Les avis peuvent être formulés :
- en ligne sur le site Internet de LTC : www.lannion-tregor.com (rubrique Grands projets)
au siège de LTC, dans
les Maisons communautaires et espaces France Services de Plouaret, Cavan, Tréguier et
Pleudaniel.
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Des permanences animées par le Conseil de développement sont organisées au sein des 7 pôles
territoriaux de
ration pour vous accompagner dans cette démarche :


Pôle de Lézardrieux : Maison communautaire de Pleudaniel - Antenne France Services
Kerantour 22740 PLEUDANIEL
Vendredi 26 mars 2021 de 14h à 17H



Pôle de Plouaret : Maison Communautaire
22420 PLOUARET
2 avril 2021 de 14 h à 17H



Pôle de Tréguier : Espace France Services Tréguier 12, rue Lamennais 22220 TREGUIER
2 avril 2021 de 14 h à 17H



Pôle de Perros-Guirec : Mairie, Place de l'Hôtel de ville, 22700 PERROS-GUIREC
Vendredi 9 avril 2021 de 14H à 17H



Pôle de Plestin-les-Grèves : Mairie, 1 place de la Mairie, 22310 PLESTIN-LES-GREVES
9 avril 2021 de 14 h à 17H



Pôle de Cavan : Maison de services au public, 2, rue Maurice Denis, 22140 CAVAN
Samedi 10 avril 2021 de 9 h à 12 H



Pôle de Lannion : Siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Gaspard Monge, 22300
LANNION

Antenne France Service, rue Louis Prigent
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