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Les Côtes d'Armor c'est...
Douceur de vivre, prix de l'immobilier, éducation ou encore opportunités professionnelles, sont autant de raisons de choisir
et s'épanouir en Côtes d'Armor. Offrez à votre famille une vie plus paisible dans un territoire où ville, nature et littoral ne font
plus qu'un, sans faire de compromis. Aujourd'hui, entreprendre et réussir pleinement sa carrière professionnelle, c'est
possible au même titre que profiter du grand air.

En résumé, 5 (enfin 6) raisons de Vivre Ici :
Un équilibre Vie pro / Vie perso, tout en poursuivant ses objectifs de carrières
Moins de temps dans les transports, plus de temps pour les loisirs et la famille... ou le travail
La nature et la mer tous les jours
Un coût de la vie moins élevé que dans les métropoles
La gastronomie : galettes, fruits de mer, resto gastronomiques (gare aux kilos) !
Les sorties / Festivals : des Vieilles Charrues, au festival du bout de monde, en passant par les
Trans'musicales, on ne s'ennuie jamais !

348
communes

500
km de vélo routes &
voies vertes

+ de 400
kms de GR

15 000
anneaux de plaisance

4000
évènements par an

1h30 de Brest
1h45 de Rennes

Une gare à Lannion
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Lannion, technopole au rayonnement international
Outre sa situation géographique exceptionnelle et ses côtes, le territoire est marqué par une forte
capacité d'innovation et de développement d'activités depuis des décennies.
Plus de 200 PMI et PME développent leurs innovations aux côtés de grands groupes tels qu'Orange
Labs, Nokia, Ericsson, Lumibird ou encore Ekinops. Et notamment dans les secteurs des Telecom, de
l'informatique, de la Photonique et de l'Optronique, de la Bio-Marine... qui rayonnent à l'international.

Chiffres clés de Lannion Trégor communauté

30
Grands groupes

2 000
Étudiants

118 000
Habitants

1er
Territoire touristique
en Côtes d'armor

200
PME / PMI

2,1
Start-ups créées
pour 10 000 emplois

Prix de l'immobilier
6 fois moins cher qu'en
région parisienne

57
Communes

Lannion,
1ère ville où il fait bon vivre en
France dans la catégorie 10 000 20 000 habitants

Les villes à proximité de Lannion

Bégard - Cavan - Guingamp - Lanvellec - Penvenan - Perros-Guirec - Plestin Les
Grèves - Ploumilliau - Plouigneau - Prat - Tonquedec - Trébeurden - Trégastel Trévou-Tréguignec - Tréguier - Trélevern - Tonquédec - Paimpol - Saint Brieuc...
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Se loger, s'installer
Dispositif MOBILI-PASS
Des services pour une installation clé en main : diagnostic de besoins, Recherche-sélection de biens, organisation
de visites (physiques ou virtuelles), appui de votre candidature

Pour qui ?
Si vous êtes embauché ou muté au sein d’une
entreprise de plus de 10 salariés

Conditions ?
Disposer d’un contrat d’embauche (voire promesse
d’embauche) :
Dans une entreprise > 10 salariés
Avec Mobilité > 70 km ou 1h15 de trajet
En CDD, CDI, Interim, ou alternance

Quel coût ?
Ce dispositif est intégralement financé par Action Logement, via le 1% logement. Aucune démarche à effectuer,
c’est le prestataire agréé qui s’occupe de la prise en charge.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la prestation est accessible sur devis (à la charge du salarié en
mobilité ou celle de votre employeur selon négociation)

Comment ?
Via votre employeur ou prenez directement contact avec des prestataires agréés

Qui sont les prestataires agréés ?

Carrières Nomades / Stéphanie Gicquel
+33 6 48 50 04 62
stephanie.gicquel@carrieresnomades.fr
www.carrieresnomades.com
Partenaire de Work In Lannion

www.manouvelleville.fr
Implantation : Rennes et Vannes
Formulaire en ligne :
www.manouvelleville.fr/demande-decontact-salarie

www.settlesweet.com
Alexia Montenay de Settlesweet
+33 (0)7 57 90 73 58
Formulaire en ligne

1 Ter rue des Goélands,
56000, Vannes
Mobile : 06.51.86.97.29
contact@breizhmobilite.com
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Se loger, s'installer

RÉGION BRETAGNE

Pour du logement meublé provisoire :
Appart'Hotel : La Résidence Cerise : proche gare, pour tous les publics
www.cerise-hotels-residences.com
02 96 37 51 18 / 06 36 97 28 73 / cerise.lannion@exhore.fr
Pour les étudiants, jeunes travailleurs (pas toujours de limitation d’âge)
Résidence COSMOS F, et Thos : Lannion - Ker Uhel, 2 résidences soit 130 logements (chambre, studio,
T1) contact - LE FOULER Nathalie / Tél :02.96.48.58.30 ou 06 70 01 34 13 / cosmos@lannion.bzh
LA RESIDENCE HABITAT JEUNE : 02.96.46.37.91 / Mail : habitatjeuneslannion@gmail.com
Logements touristiques (dispo hors saison mi sept - mi juin) :
www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/dormir
Belambra / Trégastel : 02 96 15 37 00
Pierre et Vacances / Perros-Guirec : 02 96 49 82 82
Goëlia les 7 îles / Perros-Guirec : 02 96 45 20 20

Pour louer/ acheter une maison / un appartement / un terrain :
Voir liste des agences immobilières (ci-après) + site web de petites annonces ( ex : Leboncoin )
Vous êtes éligibles au logement social :
Côtes d’Armor Habitat / Agence du Trégor : http://www.cotesdarmorhabitat.com/ +
contact@larance.fr
Action Logement : dispositifs réservés aux salariés d'entreprises (effectif > 10).
https://www.actionlogement.fr/l-offre-de-logement-social-0
Contact : Yvonnick LECLERRE yvonnick.leclerre@actionlogement.fr
Plateforme Al'in (logements sociaux réservés aux salariés) : https://al-in.fr/
https://www.amisep.fr/precarite/logement
Centre Communal d'Action Sociale de Lannion : Des logements pour les personnes seules, familles...
(21 pavillons, 19 appartements T1 à T4) - 02.96.46.13.22 / https://www.lannion.bzh /
ccas@lannion.bzh
Point Info Habitat : pih-lannion-tregor.com/jai-un-projet-de-construction-ou-dachat-de-logement2/vous-souhaitez-acheter-un-terrain
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Se loger, s'installer
Acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, facilite l’accès au logement
(location, achat...) pour favoriser l’emploi.
Agence Action Logement de Saint-Brieuc
5 place de la liberté - 22000 SAINT BRIEUC - 02.56.26.70.19 /
yvonnick.leclerre@actionlogement.fr.

Liste des agences immobilières de Lannion - Trégor

Action Immobilière
11 rue de Buzulzo
02 96 23 10 62

Laforêt Immobilier
6 rue du Marchallah
02 96 46 29 29

Foncia Transaction
6 Avenue Ernest Renan
02 96 46 19 54

INTERIMMO
9 rue Blaise Pascal
02 96 37 61 82

Square Habitat
19 et 21 Place du Général Leclerc
02 96 37 76 92

MILA IMMOBILIER
9 Avenue Ernest Renan
02 96 91 16 92

Bourse de l'Immobilier
9 rue Duguesclin
02 96 46 35 94

EPIDORA
11 Quai du Maréchal Jouffe
02 96 48 47 30

Stéphane Plaza
6 rue Fulgence Bienvenue
02 96 91 29 47

François Melscoet
5 Quai du Maréchal Jouffe
02 96 46 16 68

Résidences et locations à moyen terme

Quartier de la gare
Appart City
7 Avenue du Général de Gaulle
22300 Lannion
02 96 37 51 18

Quartier Pégase-Le Rhu
Foncia Transaction
6 Avenue Ernest Renan,
22300 Lannion
02 96 46 19 54

Côtes d'armor habitat
21 Bd d'Armor, 22300 Lannion
02 96 48 87 60

Dwell Syndic
9 rue Blaise Pascal
07 67 54 50 47

Sites utiles pour vous renseigner
www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/vivre-ici/logement
www.lannion.bzh/action-sociale/se-loger

Pour connaitre les aides à l'accession à la propriété :
Point Info Habitat : http://pih-lannion-tregor.com/jai-un-projet-de-construction-ou-dachat-de-logement2/vous-souhaitez-acquerir-un-logement-existant/
Vous avez des questions juridiques relatives à l'habitat :
ADIL : https://www.adil22.org/
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Se déplacer
Se déplacer
RÉSEAU TILT
Les Transports de bus Intercommunaux Lannion-Trégor (TILT) proposent une solution de mobilité à tous les
usagers du territoire communautaire via des lignes régulières ainsi que des services à la demande.
Il comprend 7 lignes régulières de bus, et une navette Cœur de ville :
• la ligne A : Aéroport <> Hôpital
• la ligne B : Servel calvaire <> Collège Coppens
• la ligne C : Ampère <> Roz ar gaved (ne circule pas l'été)
• la ligne D : Ile-Grande <> Lannion
• la ligne E : Trégastel <> Lannion
• la ligne F : Lannion Parking de Kermaria <> Lannion Ampère
• la ligne N : Navette Coeur de ville - Lannion - gratuite
• la ligne M (ligne du marché) : Penvénan<> Lannion / Trédrez-Locquémeau <> Lannion / Rospez <> Lannion /
Loguivy-les-Lannion <> Lannion
• la ligne MACAREUX : Louannec - St Quay Perros - Perros-Guirec – Trégastel
Pour connaître le temps d'attente et l'arrivée du prochain bus, ou les imprévus et les retards :
télécharger l’application Pysae qui permet de d'informer les voyageurs en temps réel sur les transports.
Pour acheter vos tickets : Via l'appli tixiPASS ou auprès du chauffeur de bus ou dans les bureaux de l’office de
tourisme Côtes de granit rose (Lannion ou Plestin Les Grèves)
Télécharger le guide des transports

LIGNE 30 : LANNION - MORLAIX
La ligne est desservie par 10 allers-retours quotidiens dont certains horaires ont été adaptés pour répondre aux
besoins de déplacements liés au travail. La ligne dessert toute l'année, pour 1,20 €, les communes suivantes :
Lannion, Ploulec'h, Ploumilliau, Saint-Michel-en-Grève, Plestin-les-Grèves, Locquirec, Guimaëc, Lanmeur, Morlaix.
La ligne est desservie par 10 allers-retours quotidiens dont certains horaires ont été adaptés pour répondre aux
besoins de déplacements liés au travail.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Collèges et Lycées de LTC sont desservis par un sysytème de transport scolaire dont les horaires sont adaptés au
démarrage des cours.
Tout savoir (lignes, horaires et coût) : https://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/transport-scolaireinscriptions-et-horaires.htm

CO-VOITURAGE
Klaxit, une application qui vous permet d'accéder rapidement aux co-voiturages entre salariés du territoire de LTC,
déjà utilisée par un certain nombre de salariés de la zone de Pégase.
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Se déplacer
TRANSPORT À LA DEMANDE
Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en toute liberté, différents services de transports à la
demande existent sur le territoire. Leur accès
Ce service de transport à la demande vous emmène d'un point d’arrêt identiﬁé vers un autre point d’arrêt
identiﬁé. Ouvert à tous et sans inscription, la réservation se fait auprès de la plateforme de relations usagers de
LTC au 02 96 05 55 55, au plus tard la veille avant 17h00 et au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est
recommandé de s’y prendre tôt ! Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00 (modifications
possibles pendant les vacances scolaires)
TARIFS Identiques à ceux des lignes régulières du réseau Tilt.
Mobili-TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes à mobilité réduite titulaires
d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient familial inférieur à 1 600 €.
Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par nos véhicules adaptés
Taxi-TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes de plus de 18 ans et justiﬁant
d’un quotient familial inférieur à 1 600 €. Ce service permet de se déplacer au sein d’un des 6 pôles du territoire
communautaire (Plestin-les-Grèves – Plouaret – Cavan - Tréguier - Lézardrieux - Perros-Guirec).

LE VELO - VÉLO ELECTRIQUE - VELEK'TRO
https://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/les-mobilites-electriques/les-velek-tro.html

Location temporaire ou location
longue durée

500

km de vélo routes &
voies vertes

LE TRAIN
Au départ de la Gare de Lannion (Gare SNCF)

Pour se déplacer en Bretagne, la Région Bretagne offre aux bretonnes et aux bretons
un réseau performant, attractif et de qualité pour tous leurs déplacements : Train, car
et liaisons vers les îles
Pour trouver votre itinéraire :
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Scolarité
Enfance
et scolarité
Crèches
Faire garder son enfant : il existe un large choix de formules de gardes d'enfants (crèches, à domicile, en gardes
partagées, en assistance maternelle, crèches parentales)

Crèches de Lannion

Crèche des Fontaines
15 rue Emmanuel Sieyes
02 96 48 70 47

Halte Garderie KER UHEL
99 Rue de l'Aérodrome
02 96 48 70 47

Multi Accueil KER HUEL
97 Rue de l'Aérodrome
02 96 48 70 47

Multi-accueil TI BABIGOU Lannion
6 Rue Paul Peral
02 96 46 78 22

Crèches proche de Lannion
Halte Garderie
Trébeurden
02 96 23 50 51

Multi-Accueil CIAS LTC
Plouaret
02 96 23 50 51

Ma Maison de l'Enfance Tom
Pouce
Perros-Guirec
02 96 91 11 12

EAJE Micro Crèche Ti Choutig
Quemperven
02 96 35 34 26

Multi Accueil Ti Poupigou
Bégard
02 96 45 19 25

EAJE Multi Accueil Les P'tits Pieds
Tréguier
02 96 92 47 38

Multi-Accueil Ty Mouss de Lézardrieux
Pleudaniel
02 96 22 10 06

www.annuaire-mairie.fr/garde-enfant-lannion.
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Enfance et scolarité
Ecoles primaires
79 écoles (maternelles, élémentaires et primaires) sont présentes sur le territoire. Un enseignement bilingue
breton est également proposé à Lannion (de la maternelle au CM2), à Louannec (de la maternelle au CP) et à
Plounévez-Moëdec.

Les écoles publiques de Lannion :
École
École
École
École
Ecole
Ecole
École
Ecole
Ecole
École
École
École

maternelle Kériaden - Impasse de Savoie
élémentaire Woas Wen - Avenue de Lorraine
(maternelle et élémentaire) Kroas Hent -6 rue des Sept Tournants
(maternelle et élémentaire) Savidan - Morand
élémentaire - 15, rue Joseph Morand
maternelle - 40,rue jean Savidan
(maternelle et élémentaire) Pen ar Ru avec filière Breton
élémentaire - Rue gabriel Nogues
maternelle - Rue Edgard de Kergariou
primaire (maternelle et élémentaire) du Rusquet - Rue St Pierre
bilingue Français/Breton primaire (maternelle et élémentaire) Saint Roch - Rue du Muguet
primaire (maternelle et élémentaire) de Servel - Rue Jean Le Cozannet

Les écoles privées de Lannion :
École du Sacré Cœur - Place Ernest Laurent
École Diwan - Breton en immersion. - bourg de Loguivy
École Jeanne d'Arc - Filière Breton - 6 rue de la Bienfaisance

Retrouvez toutes les écoles sur :

Les collèges
Lannion
Collège Charles Le Goffic
Collège Yves Coppens
Collège Saint Joseph
Perros-Guirec
Collège Les Sept Iles
Collège Notre-Dame de la Clarté
Pleumeur-Bodou
Collège Paul le Flem

Plestin-Les-Grèves
Collège du Penker
Plouaret
Collège François-Marie Luzel
Minihy-Tréguier
Collège Ernest Renan
Tréguier
Collège Saint-Yves
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Enfance et scolarité
Les lycées
Lannion Trégor Communauté

Lycée public Félix Le Dantec
Général et Technologique (2ème
lycée de Bretagne en effectifs)

Lycée Saint Joseph-Bossuet

Général, Hôtelier
et Tourisme

Lycée de Pommerit Jaudy
Lycée Agricole

Lycée Jean Savina - Lycée
Général et Technologique Un recrutement national
pour les Arts
Appliquées

Lannion-Trégor Communauté présente un tissu éducatif remarquable avec un taux moyen de réussite au Bac de
93% (filières générales, technologiques et professionnelles). Il y a également un maillage de transports scolaires
denses et évolutif qui facilite et simplifie les conduites scolaires.

93% de réussite moyen au bac (Lycée Générale, Technologique et Professionnel)
www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/vivre-ici/enfance-scolarite

cotesdarmor.fr/le-departement/competences/enfance-et-famille

Guingamp Paimpol Agglomération

Lycée Pierre Loti Lycée Maritime
Professionnel

Lycée Montbareil - lycée
professionnel sur les métiers de
la coiffure et de l'esthétique,
CAP au BTS

Lycée Auguste Pavie Général et
Technologique

Lycée Notre-Dame Du bac au BTS
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Enseignement supérieur
Les établissements
Avec plus de 20% de la population diplômée d'un niveau Bac+2 ou supérieur, les entreprises peuvent compter sur la
présence d'une école d'ingénieurs, d'un IUT et de quatre lycées, dont les formations sont en prise avec les
technologies actuelles. Mais aussi sur des partenariats avec les plus grandes écoles d'ingénieurs de France.

Le territoire de Lannion forme près de 2 000 étudiants chaque année et il bénéficie de l'appui de l'Université de
Rennes 1.

École d'ingénieurs
spécialisée dans
l'informatique,
l'électronique et la
photonique.

École Infirmière de
Lannion

De BUT à Licences
Professionnelles - 5 Pôles
d'Enseignements : Informatique,
Information-Communication,
Mesures Physiques, Métiers des
Multimédias et de l'Internet,
Réseaux & Télécoms.

Lycée Général,
Technologique et
Professionnel spécialisé
dans l'agriculture

Lycée Général et
Technologique (2ème lycée
de Bretagne en effectifs)

Lycée public spécialisé
dans le théâtre, les arts
appliqués, les arts
plastiques, le cinéma
audiovisuel, l'histoire
des arts, la danse, les
arts du cirque, etc.

Lycée Hôtelier et
Tourisme, du BAC à la
Licence Professionnelle

L'Institut national supérieur
de l'éducation artistique et
culturelle
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Découverte et loisirs
Le territoire offre une diversité de loisirs
Balades et randonnées en bord de mer, à la campagne, en bord de rivières
Des sensations : saut en parachute, parapente, grimpe d’arbres
Des escapades gourmandes
Retrouvez toute l'info sur le site de l'office de tourisme : https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/

Le territoire compte plus de 2000 associations sportives, culturelles, loisirs. Chaque rentrée scolaire est l'occasion
de les rencontrer et de s'y inscrire pour les plus jeunes comme pour les plus âgés.
Sports terrestres, maritimes et aériens
Musique : écoles classiques, traditionnelles, jazz, etc.
Activités artistiques et activités culturelles
Retrouvez les outils communautaires :

Les salles culturelles
Un programme riche et varié est proposé au travers de 4 outils présents sur le territoire
Le Carré Magique à Lannion
L’arche à Tréguier
Le Sillon à Pleubian
La Galerie du Dourven à Locquémeau
An Dour Meur
Le Sémaphore
le Palais des congrès

www.cotesdarmor.com
www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/vivre-ici
www.bretagne-cotedegranitrose.com
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Découverte et loisirs
L'enseignement musical
l’École de Musique Communautaire du Trégor (EMCT) composée des pôles de Lannion, Perros-Guirec, Plouaret et
Tréguier, et dans les 6 écoles de musique associatives qui maillent le territoire.
• Radomisol - Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Louannec
• Ty An Holl - communes du secteur de Plestin-les-Grèves
• Ecole de musique des 3 Rivières (EM3R) - communes du secteur de Cavan
• La Ruche Artistique - commune de Ploubezre et communes proches
• Le Centre culturel breton de Lannion - Lannion et communes proches (en complémentarité avec l'EMT)
• Le Centre culturel St Guénolé - communes du nord-est du territoire
• La Presqu'Île à Tue-tête – Lézardrieux

La culture

La culture scientifique

Les piscines
3 piscines communautaires présentes sur le territoire :
Espace Aqualudique Ti Dour à Lannion
Forum de Trégastel, Complexe Aquatique unique dans un site exceptionnel,
Piscine O Trégor à Tréguier

Piscine O Trégor

Ti Dour

Forum de Trégastel

Le nautisme
55 prestataires : les centres nautiques municipaux, les associations sportives et les structures privées
proposent une trentaine de disciplines nautiques sur mer, en bord de mer et sur eau douce. Il existe sur le
territoire neuf centres nautiques, exploités soit directement par les communes, soit par des associations.
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