Chantier éducatif

Eradication des plantes invasives...

Immobilier

Achat de la Poste

Dans le cadre du futur aménagement du centre-ville, la
commune de Trégastel a réalisé l’achat du bâtiment qui abrite
les services de La Poste. Cette opération s’est réalisée en
octobre pour un montant total de 300 000 euros. Ce bâtiment
aujourd’hui hors normes et trop grand est voué à la destruction.

Peinture à la Grève blanche

...à l’Ile Renote

La mise en œuvre des Chantiers
Educatifs Rémunérés est un exemple
de réalisation concrète du soutien apporté aux adolescents et jeunes adultes
par le SEJS (Service Enfance Jeunesse et
Sports) en partenariat avec l’association
Beauvallon, Inter’ess, la Mission Locale
Ouest Armor et Lannion Trégor Communauté.

Le premier projet d’éradication
des plantes invasives a été mené
à l’Île Renote. Le second projet a
consisté à repeindre les cabines de
plage et les balustrades de la Grève
Blanche.

FOYER LOGEMENT
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SKATE PARK

hors matériel

Débuté en 2016 et
inauguré le 8 avril dernier, le
nouveau Skate Park attire tous
les jours de nombreux adeptes
de la glisse et rencontre un fort
succès. L’ancien Skate Park installé
sur l’aire de Runmabil a été démonté.
Agé de plus 15 ans, les modules de
saut vétustes ont été déclarés non
conformes et irréparables lors de la visite
de sécurité fin 2015. Il a alors été décidé
de créer un nouveau complexe à Poul-Palud.
Installé près du city stade, il constitue une
nouvelle attraction de loisirs sur ce secteur qui
compte déjà les des terrains de football, de tennis
et bientôt un parcours de santé couplé à une
aire de jeux pour enfants.

Compte tenu de la dangerosité pour
les piétons de la « Rue de l’Île Renote »
due à son étroitesse, un chemin doux
a été aménagé. Il permet l’accès à
l’ïle Renote depuis le boulevard du
Coz-Pors au bout du parking en
herbe du Père éternel.

Chemin doux
Les travaux ont consisté
dans un premier temps à la réalisation
d’un enrobé d’une surface de 350 m². Les cinq
modules ont ensuite été installés : une barre
de slide, un banc à rider, une table de street
de type « pyramide », un quarter avec une
rampe courbe et une rampe plane et une
mini-rampe équipée de deux quarters, un
courbe et un plan. Enfin une palissade
de 1m50, dont des plaques bétons au
pied, équipe tout le pourtour pour
éviter notamment aux skates de
sortir de l’enceinte. Cet espace de
glisse est évidemment soumis
à une règlementation stricte
dont le port du casque
obligatoire.
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Salle de bain

Borne électrique

Conteneur Grève blanche

Toilettes du Coz-Pors

Barrière camping-car
Hall d’accueil

Rénovation du foyer logement
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Le ravalement complet des extérieurs a été réalisé au Foyer
Logement. Les salles de bain ont été mises aux nouvelles normes,
en tenant compte de la disposition intérieure des logements. Enfin,
profitant d’une mise en peinture, le hall d’accueil est aujourd’hui
plus lumineux.

Parking Runmabil

Les anciennes bornes électriques de
la place du marché ont été remplacées
par un modèle polyvalent non enterré :
6 prises 220v, 1 prise triphasée, 2 lignes
d’eau.
Le quartier de la Grève blanche
bénéficie de 4 conteneurs enterrés
dont 3 pour le tri sélectif.
Les toilettes du Coz-Pors ont été
intégralement réaménagées avec l’installation d’un WC accessible aux PMR.
A l’entrée de l’aire de camping-car,
le système de plot levant/baissant
altéré par nombreux chocs de véhicules
a été remplacé par des barrières,
accompagnées d’un nouveau module
de paiement très fonctionnel.
L’aire de l’ancien skate-park de
Runmabil est désormais un parking
réservé pour les enseignants, les
personnels scolaires, périscolaires et les
animateurs.
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Un check-up complet de la salle Fontaine a été réalisé afin de
pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions les expositions
estivales. Par ailleurs, les associations l’utilisent à longueur d’année
pour leurs activités régulières ou les réunions.
La commune de Trégastel est propriétaire du Presbytère.
La municipalité a programmé sa réhabilitation au cours de son
mandat. La première étape a consisté à sécuriser ce bâtiment :
dépose de la couverture, condamnation des ouvertures,
destruction des planchers intérieurs, mise à nu des murs. Une
bâche temporaire couvre pour l’instant l’édifice. Le projet est
entre les mains de Charles GEOFFROY l’architecte retenu à
l’issue de l’appel d’offre. Les travaux de rénovation pourraient
débuter cet automne.

Les portes d’accès à la salle omnisports et à la salle de
tennis ont été changées par l’entreprise Groleau.

L’ensemble des bâtiments scolaires du côté primaire a fait
l’objet d’un ravalement complet : peinture des boiseries et
des murs. Le côté des maternelles sera rénové de la même
manière cet été.
Une enseigne identifie désormais clairement l’établissement
ainsi que ses pratiques.

Rénovation salle Fontaine

Sécurisation presbytère

Portes salle omnisports

Ravalement école Picherel
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