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À Lannion, le
photovoltaïque trouve un toit aux ateliers du 
Roudour

Une centrale photovoltaïque va être installée aux ateliers 
du Roudour, à Lannion. Son coût est chiffré à 38 000 €. 
Les citoyens peuvent continuer à prendre des actions à 
50 € pour soutenir ce projet.

C’est sur le toit de ce bâtiment aux ateliers municipaux du Roudour que la centrale 
photovoltaïque va être installée. (Le Télégramme/Éric Rannou)

Une des toitures des ateliers municipaux du Roudour, à Lannion, va bientôt accueillir une 
centrale photovoltaïque. Quelque 116 panneaux vont être installés sur un des bâtiments de ce 
site, sur une superficie de 200 m2. À l’origine, ce projet est porté par l’association Trégor 
Energ’éthiques. La Ville de Lannion a décidé de l’accompagner pour qu’il devienne une 
réalité. L’investissement total se monte à 38 000 €. Il va être financé à 50 % par les citoyens 
et par un emprunt bancaire pour l’autre moitié. La Ville de Lannion a déjà déboursé 8 000 € 
pour les frais de notaire, de géomètre, l’étude de la toiture et le contrôle de conformité. Elle a 
également mis à disposition cette toiture pour un euro symbolique. « On est dans la transition 
écologique. Au-delà des mots, il y a des actions à mettre en œuvre », déclare Paul Le Bihan, 
le maire de Lannion.

https://www.tregor-energethiques.org/
https://www.tregor-energethiques.org/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/photovoltaique-a-lannion-qui-veut-devenir-actionnaire-pour-50-eur-15-11-2021-12867939.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/photovoltaique-a-lannion-qui-veut-devenir-actionnaire-pour-50-eur-15-11-2021-12867939.php


32 000 kW par an

L’association lannionnaise a organisé début décembre une réunion d’information et de 
présentation ouverte au grand public, à l’espace Sainte-Anne. L’engagement citoyen a 
apparemment séduit une soixantaine d’investisseurs, de 50 à 5 000 €. La barre des 50 % 
financés par Monsieur tout le monde est quasiment franchie. Les citoyens peuvent toujours 
continuer à acheter des actions à 50 € pour soutenir ce projet. L’emprunt bancaire serait alors 
moins important.

La centrale lannionnaise affichera une production estimée à 32 000 kWh par an. Elle 
permettra de couvrir la consommation d’environ dix foyers, l’équivalent de 20 à 25 
personnes. Trégor Energ’éthiques s’est rapprochée de trois autres associations bretonnes pour 
constituer la SAS Kerwatt. C’est elle qui va porter les projets de centrale et gérer ensuite son 
exploitation pour une période de trente ans. Après, elle sera cédée à la Ville de Lannion.

Circuit court

Les travaux d’installation, assurés par l’entreprise Kerboas de Guiclan, pourraient démarrer en
mars ou avril. Les panneaux solaires proviendront de la société lannionnaise Recom-Sillia. Le
profil de ce projet reste modeste mais ce n’est que le début pour l’association Trégor 
Energ’éthiques. Un second projet de 90 000 kWh va également voir le jour sur une toiture à 
Trémuson. « C’est le nombre de projets qu’il faut multiplier », souligne l’association Trégor 
Energ’éthiques. Ce type de centrale permet de produire l’électricité au plus près des 
consommateurs. « On est vraiment dans le circuit court de l’énergie », conclut l’association.

À noter

L’association Trégor Energ’éthiques tiendra son assemblée générale, ce mercredi, à 20 h, à 
l’espace Sainte-Anne, à Lannion.
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https://www.letelegramme.fr/tag/action
https://www.letelegramme.fr/tag/projet-citoyen
https://www.letelegramme.fr/tag/lannion
https://www.letelegramme.fr/tag/centrale-photovoltaique
https://energie-partagee.org/projets/kerwatt/
https://www.kerwatt.bzh/boutique/
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