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L’amphi, extension de l’Espace Culturel Place Saint Antoine Pistes cyclables
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Saint Renan a su devenir une ville attractive et dynamique, une ville conviviale et solidaire, une ville plus durable. 
Le maire Gilles Mounier et son équipe voient leurs nombreux projets se concrétiser mettant en lumière le 
rayonnement de notre commune. Leur engagement de chaque jour garantit le respect du bien vivre ensemble  
dans un environnement harmonieux pour faire de Saint Renan une ville où il fait bon vivre. 

Une nouvelle action d'embellissement de la ville

Dates à retenir

Arbre de Noël de la ville :  1er décembre  
Noël en Iroise :  7 et 8 décembre
Goûter des Aînés :  19 décembre 
Voeux de la Municipalité :  4 janvier 2020

EDITO
   

Saint Renan une ville de vie et d’avenir

Située dans le cœur historique de la ville, la 
rue Casse la Foi, a été réaménagée mettant 
en valeur ses maisons anciennes et 
améliorant la sécurité des piétons. La 
municipalité a procédé à l’e�acement des 
réseaux aériens améliorant ainsi le cadre de 
vie. 

Aménager pour demain

Rue Casse la Foi

Passerelle du Boulevard du Ponant

Saint Renan agit durablement

La ville, dans une volonté de développement des mobilités 
douces, s’engage dans la poursuite de la réalisation 
d’aménagements solidaires sécurisés pour les piétons et les 
vélos. Cinq kilomètres de Cheminements doux, liaisons 
piétonnes ou cyclables jalonnent ainsi la commune. Ils 
o�rent une alternative aux déplacements motorisés. 

Allée du Chemin de Fer, rue de l’Etain, route de 
Ploudalmézeau, boulevard du Ponant sont autant d’axes 
adaptés aux déplacements actifs. Reliés entre eux, ils 
permettent d’accéder au centre ville.

Cette démarche durable de créations de nouveaux 
aménagements doit encourager l’utilisation des modes de 
déplacements alternatifs .

De nouveaux projets sont en cours de 
réalisation.

 L'Espace sportif de Trévisquin sera mis à disposition des 
écoles, des collèges et des associations  sportives.
 La première pierre du nouveau Collège Simone Veil a 
été posée à l’automne, son ouverture est prévue à la 
rentrée de septembre 2021.

Piste cyclable, allée du Chemin de Fer

Saint Renan, 8000 habitants, a tout d’une grande

Dans l’intérêt de tous, la municipalité poursuit ses investissements en veillant à la maîtrise des dépenses sans 
changement du taux d’imposition.

Un budget communal équilibré, des dépenses rationnelles
dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat

Les inaugurations et autres manifestations fédératrices se sont succédées ces derniers mois. En e�et, travaux de 
voiries, rénovations, créations urbaines, se sont achevés. C’est le fruit d’un travail collectif mené par les membres 
de la majorité municipale de l’équipe Saint Renan Toujours. Leur ré�exion et leur analyse, leur détermination et 
leur implication sur le terrain ont dessiné un nouveau visage à notre ville lui garantissant un bel avenir.

La Présidente
Dominique Colin

Saint Renan avance et se transforme

Saint Renan 
Un environnement privilégié

Un patrimoine naturel préservé
Un cadre de vie aux dimensions humaines
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Rue Casse la foi

L’Amphi

Place Saint Antoine

Galerie Saint Mathieu

Musée

Cheminements doux

Amélioration de l’environnement et du cadre de vie

Dans la continuité du Musée, la Galerie 
Saint-Mathieu est un nouveau lieu d’exposition.  
Elle est mise à disposition des associations a�n de 
mettre à l’honneur leurs créations. Ce nouveau site 
culturel renforce l’attractivité du cœur de ville et 
contribue à véhiculer la culture pour tous.                   

Un nouveau lieu d’exposition

Saint Renan plus culturelle

La ville poursuit sa démarche environnementale mettant en valeur les espaces naturels. 
Elle s’engage dans l’amélioration de notre cadre de vie par des actions concrètes  :

CONSTRUIRE, RÉNOVER  POUR DYNAMISER

Le début d’année a vu la mise en valeur de la 
Place Saint Antoine, porte d’entrée du centre 
historique de la ville. Cette réalisation 
appréciée des Renanais a redessiné l’espace 
urbain sécurisant les axes piétonniers et 
apportant convivialité. Opération réussie pour 
cet aménagement qui intègre les 
déplacements doux et l'accessibilité à tous 
publics.                     

Un espace urbain convivial

Au printemps, l’Amphi , extension de l’Espace 
Culturel, est venu répondre mieux encore aux 
nombreuses sollicitations du monde associatif 
et culturel. 
Cette structure est dotée d’une scène à plat, 
elle est équipée de moyens techniques les plus 
récents. Le toit végétalisé améliore les conforts 
thermique et acoustique.
 

Une structure multifonctionnelle

La municipalité poursuit sa mission d’aménagement et de développement  de la ville tout 
en veillant à préserver son patrimoine.
2019 voit l’aboutissement de nombreux projets structurants. 

Le Musée du Ponant, rénové et réaménagé, a 
quant à lui réouvert ses portes au public cet 
été. Installé dans une ancienne bâtisse de 
1782, il promeut la culture et l’histoire locale. 
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des 
scènes de la vie d’autrefois valorisant notre 
patrimoine.

Un patrimoine rénové

Création et Valorisation des espaces 
verts

Traversée par la rivière Ildut, la Prairie Bleue, 
nouveau poumon vert au cœur de ville, assure 
la jonction entre les lacs de Ty-Colo et de la 
Comiren. Cet espace de verdure fait partie 
intégrante de la trame verte et bleue en centre 
ville et vient compléter les cheminements 
doux de la commune. Cet aménagement est 
aussi un lieu de détente avec des expositions 
permanentes. 

On y découvre des photographies de l’histoire 
de la COMIREN (COmpagnie MInière 
RENanaise) rappelant que Saint Renan fut la 
capitale européenne de l’étain. 

Des clichés mettent en valeur les cinq lacs de la 
ville issus de cette exploitation minière. 

Autrefois traversé par la ligne de chemin de fer 
du “Train Patate”, ce nouvel espace a également 
permis de valoriser l’ancien petit pont de 
pierres supportant la voie ferrée.

La Prairie Bleue,
espace naturel en centre ville

Complexe sportif Trévisquin1ère pierre Collège Simone VeilExpositions à la Prairie Bleue

Passerelle
Boulevard du Ponant

Rives du lac de Pontavennec

La Culture au cœur de ville 

 Démarche “Zéro Phyto” > désherbage à l’eau chaude 

ou bien mécanique.

 Fleurissement et embellissement du cœur de ville.

 E�acement des réseaux aériens.

 Eclairage public  équipé d’ampoules Led, plus 

e�cace et moins énergivore.

 Installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques.

 Développement des cheminements doux. 

Les rives du Lac de Pontavennec proposant des circuits 
de randonnées dans un milieu naturel préservé ont été 
aménagées par la municipalité. La commune est 
attentive à la préservation de ce site o�rant une 
biodiversité importante tant au niveau de la faune que 
de la �ore. Cet espace de tranquillité est apprécié des 
pêcheurs comme des randonneurs.

Le Lac de Pontavennec, site naturel préservé


