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Nous avons tous pu constater que des grues pointent leurs �èches dans le ciel renanais signe de réalisations 
ambitieuses en cours. Ces derniers mois ont été très actifs, nous avons vu sortir de terre plusieurs projets 
structurants, des travaux importants ont également été e�ectués dans di�érents secteurs de la commune. 
La majorité municipale poursuit sa mission d’aménagement et de développement du territoire communal. Cette 
volonté d’action a pour objectif de parfaire l’avenir de Saint Renan en préservant son caractère de ville à taille 
humaine tout en veillant à assurer une gestion responsable. 

Construire, aménager, sécuriser ou encore rénover, entretenir les espaces publics pour l’amélioration du cadre de 
vie telle est l’ambition de Gilles Mounier et de son équipe. Au �l du mandat, une mutation s’opère en douceur 
pour mieux vivre notre ville au quotidien. Travaux de voiries et d’accessibilité, création d’une aire de loisirs et de 
pistes cyclables, enfouissement des réseaux, démarche “zéro phyto”, �eurissement du cœur de ville, réhabilitation 
du Musée d’histoire locale sont autant d’actions concrètes et de réalisations abouties qui contribuent à assurer 
une meilleure qualité de vie et favorisent le développement et le rayonnement de la commune. Dans le sillage de 
ces chantiers, notons la réalisation de projets privés (immeubles, logements locatifs, lotissements). 

La municipalité a également mis en place un dispositif d’aide à la rénovation des façades du cœur de ville dans 
un périmètre dé�ni. Il s’agit ainsi de valoriser le patrimoine architectural et les implantations commerciales pour 
favoriser la dynamisation du centre ville. 

Pour une ville 

Espace Trévisquin : nouveau complexe sportif, 
pôle structurant du Pays d’Iroise 

Des actions concrètes, des aménagements maîtrisés
pour une ville à vivre au quotidien

                     
 Saint Renan ville ambitieuse qui tient ses engagements

Dates à retenir 

Arbre de Noël de la Ville :  2 décembre  
Festival Noël au cœur de l’Iroise:  8 et 9 décembre 
Cérémonie des Vœux de la Municipalité :  5 janvier 2019

constante augmentation. Cette nouvelle 
infrastructure fonctionnelle et mutualisée permettra 
de mieux répondre aux besoins des établissements 
scolaires ainsi qu’aux nombreuses sollicitations des 
associations et clubs sportifs renanais. L’Espace 
Trévisquin permettra l’organisation d’évènements 
sportifs importants et l’accueil du public dans de 
bonnes conditions.

Ce nouveau complexe sportif comprendra

- 1 salle multisports de1360 m2

- 2 salles modulables de 300 et 375 m2

- 1 mur d’escalade

- 800 places de gradins

- 1 salle de convivialité

Le coût des travaux  s’élève à 5  000 000 € HT 
avec 50 %  de subventions obtenues par la 
municipalité.
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Des projets structurants                                                        

pour un meilleur cadre de vie 

La présidente
Dominique Colin

Fin des travaux 1er semestre 2020

La construction de cette salle multisports est liée à la 
future réalisation du nouveau collège public situé 
dans le secteur de Clos Nevez. Fort de 4000 licenciés 
et d’une population croissante, le taux d’occupation 
des équipements sportifs communaux est en 

Un développement harmonieux de la ville pour
un patrimoine  enrichi, préservé et valorisé

Ville de Saint Renan : 2518 k€

Pays d'Iroise Communauté : 384 k€

Région Bretagne : 200 k€

Département : 1600 k€

Etat : 297 k€

50%
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L’AMPHI : 
extension de l’Espace Culturel 

Ville de Saint Renan : 1690 k€
Etat : 250 k€
Département : 60 k€

Place Saint-Antoine : mise en valeur de l’entrée du Coeur de Ville

- Spectacles (théâtre,  

concerts, danses...)

- Rencontres d’Entreprises

- Conseils d’Administration

- Réunions associatives

- Conférences, séminaires

Le coût de cette extension s’élève à 2 000 000 € HT 
avec 15 % de subventions.

Des projets structurants                                                        
pour un meilleur cadre de vie 

- Circulation apaisée => zone 20

- Installation d’un espace 

  ludique
- Ambiance arborée et végétale

- 19 places de stationnement et 

  450 places gratuites à moins de 

  30 m

permet plus d’accueillir les diverses manifestations 
et de répondre aux sollicitations du monde associatif 
dans des conditions satisfaisantes.

(mise à disposition printemps 2019)

La place Saint-Antoine sou�rant d'un dé�cit d'image avec une chaussée 
et des trottoirs en mauvais état ainsi qu’un plan de circulation confus a 

conduit la municipalité à engager 
une démarche d’aménagement du 
secteur. Cet aménagement s'inscrit 
également dans le cadre du plan de 
dynamisation du centre-ville. Cette 
place, anciennement Place aux 
Cochons, marque l'entrée du centre 
historique de la ville et accueille des 
activités économiques.

L’enjeu principal de l’aménagement 
consiste à redessiner l’espace urbain 
avec la reconquête de la place par le 
piéton, le végétal et la matérialisation 
d'un axe piétonnier vers la rue 
Saint-Yves. Dynamisme, convivialité et 
mise en valeur des façades sont les 
principaux objectifs qui ont conduit à 
ces travaux.

De grands chantiers pour renforcer l’attractivité de la ville

L’Espace Culturel, infrastructure polyvalente, avec 
plus de 200 000 passages à l’année, est essentiel à 
l’animation de la ville. Il permet aux nombreuses 
associations de disposer de salles et d’équipements 
nécessaires à leurs activités. Son utilisation avec un 
taux d’occupation en constante augmentation ne 

L’Amphi 
(Espace culturel)

Place Saint-Antoine

Courette de l’Ancienne 
Mairie

Musée

Reméandrage de 
l’Ildut

Espace Trévisquin

Cheminements doux 
Piétons et cycles

Aire de Loisirs 
de Ty Colo

Lac de Pontavenec

Futur collège

Ville de Saint Renan : 287 k€
Région : 66 k€
Département : 75 k€

67% 15%

18%

85%

12%

3%

Fort de ce constat, une extension a été décidée 
avec la construction d’un amphithéâtre 
attenant au bâtiment existant qui renforce ainsi 
sa vocation multifonctionnelle. Cette nouvelle 
salle d’une capacité de 400 places béné�ciera 
d’un meilleur confort, d’une acoustique et 
d’équipements de qualité.

Une nouvelle structure
pour une nouvelle identité

“Saint Renan ville culturelle”

Le montant des travaux s’élève à 428 000 € HT avec 
33 % de subventions.

La place Saint-Antoine
un espace arboré, 

ludique et convivial


