Lettre des

Voeux 2021
Chère Trégastelloise, cher Trégastellois,
Au nom des membres du conseil municipal et des
agents de la ville, je tiens à vous présenter nos meilleurs
vœux pour cette année 2021. Que cette année vous
amène bonheur et prospérité pour vous et vos proches,
et qu’elle voit se réaliser vos attentes et vos projets tant
personnels que professionnels.

Cet état d’esprit, j’en suis persuadé, animera encore
notre commune à l’avenir. Et c’est également avec lui
que le conseil municipal veut aborder cette nouvelle
année, conscient de nos capacités d’actions limitées mais
avec l’ambition de répondre au mieux aux nombreuses
attentes des Trégastellois.

Enfin, je nous souhaite à tous une année plus sereine et
beaucoup plus conviviale.

Et en tout premier lieu, nous avons voté le budget de la
commune à la fin de l’année dernière ; un budget que
nous avons voulu ambitieux mais raisonné.

La page concernant l’année 2020 s’est tournée mais
malheureusement, elle n’a pas emmené avec elle la
COVID-19. Et avec elle, il nous reste un sentiment
d’inquiétude, d’impuissance collective avec une
incertitude plus grande encore quant au devenir de
la pandémie et de ses conséquences économiques,
sociales et sociétales.
Aussi, je vous propose de conserver un regard positif
et de partager ce sentiment que la morosité n’est pas
inéluctable, que nous possédons les capacités d’y faire
face.
A Trégastel, notre force principale, c’est le bien vivre
ensemble au sein d’un patrimoine exceptionnel. 2020
l’a démontré malgré tout : la solidarité dans notre
commune est toujours fortement ancrée et elle s’est
exprimée jour après jour par delà les différences et les
divergences personnelles. Elle entretient ce sentiment
d’appartenance qui fait de chacun d’entre nous une
Trégastelloise, un Trégastellois.
Je veux remercier chacun d’entre vous car qui mieux
que vous faîtes vivre Trégastel au quotidien. Mais, il
nous faut saluer plus particulièrement celles et ceux qui
ont été en première ligne cette année. Je veux parler des
professionnels de santé, des commerçants, des artisans,
des enseignants, du monde associatif mais également
du personnel communal et des élus, et de tous ceux qui
ont œuvré pour que Trégastel continue à être une ville
où il fait bon vivre.

Budget raisonné car nous avons tous conscience que
le manque d’investissement, durant les 10 dernières
années, suite aux emprunts toxiques, ne pourra
malheureusement pas être résorbé d’un coup de
baguette magique. A cela, il convient d’ajouter les
conséquences des mesures d’accompagnement de
la COVID 19, perte de recettes de 113 000 euros sur
2020 (droit de places du marché, terrasses), et dépenses
supplémentaires imprévues (32 000 euros) dont le
total impacte le résultat de l’année 2020 et donc notre
capacité d’investissement pour 2021.
Budget ambitieux pour les Trégastellois car nous
avons la volonté de continuer à contribuer à notre
bien vivre ensemble à travers la rénovation de notre
espace public. Nous poursuivrons l’amélioration de la
voirie, l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunications (boulevard du Coz Pors, route des
Traouiero, rue L. Durocher et de l’Ile Renote).
L’embellissement de la commune passera également
par une augmentation de la végétalisation et du
fleurissement, et une amélioration de la propreté dans
l’espace public. Il passera enfin par la consolidation de
la cale du Port Est et l’embellissement de la place basse
et des deux places hautes du Coz Pors.
...

Nous pensons également à notre quotidien avec la
volonté de réorganiser la circulation dans notre ville en
laissant une place plus grande aux piétons et aux vélos.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse non-exhaustive
des actions menées en 2020 ainsi que les projets
engagés et à venir.

Les services municipaux seront dotés de nouveaux
moyens tant matériels qu’humains pour préparer la
saison touristique mais surtout pour accompagner
chacune et chacun dans ses activités.

Le bonheur est complexe et pluriel, mais il se nourrit de
petits moments partagés avec nos amis et nos proches,
de dialogues et de complicités, de l’affection donnée à
celles et ceux que nous aimons. C’est le bonheur simple
que je vous souhaite pour 2021.

Bien entendu, la démarche citoyenne engagée pour
la redynamisation du cœur de ville reste d’actualité
et doit pouvoir s’appuyer sur des éléments concrets
et notamment sur la qualité structurelle du bâti. A ce
titre, nous sommes en train de réaliser ou d’actualiser
certaines études pour mieux appréhender nos grands
investissements. Ces études sont lancées pour le centre
ville mais également pour les cabines de plages, la voirie
et les circulations douces.

Actions réalisées en 2020
Saison touristique : embauche de 2 saisonniers pour
entretenir la ville ; création d’aires de pique-nique,
Installation de poubelles de plages
Ecole : évaluation des rythmes scolaires, entretien des
bâtiments, nouveaux matériels
Embellissement de la ville : fleurissement à l’automne,
mise en lumière festive pour la fin d’année
Résidence Autonomie : nettoyage du futur jardin
partagé, réalisation de la salle de loisirs
Jeunesse : création du conseil des jeunes ; partenariat
avec le collège P. Le Flem
Centre-ville : lancement du comité de pilotage par le
tirage au sort de ses membres ; lancement des études
techniques sur les bâtiments
Environnement : lancement de la commission extramunicipale

Une nouvelle fois, je vous adresse nos vœux les plus
sincères et les plus chaleureux, de belle et bonne année
pour vous-même et pour les vôtres.
Prenez soin de vous.

t
Bloavezh ma
Xavier MARTIN
Maire de Trégastel

Principales actions 2021
Solidarité : création d’un espace numérique pour tous à
la bibliothèque
Ecole : aménagement de la cour de récréation ;
aménagement d’une zone de dépose sécurisée
Sport : Réfection des courts de tennis extérieurs ;
plan d’aménagement du nautisme et de la plaisance
; déplacement des pistes de boules bretonnes à
l’espace sportif de Poul Palud ; création d’un terrain de
pétanque
Port : Réfection de la cale du Port Est ; étude technique
de la structure et de l’étanchéité des cabines au Coz
Pors et à la Grève Blanche
Effacement de réseaux : boulevard du Coz-Pors, rue
des 7 iles

Solidarité : paniers garnis pour les plus anciens

Rénovation du réseau d’eaux pluviales : rue abbé
Bouget et place Sainte-Anne

Effacement de réseaux : route des Traouiero ; rues L.
Durocher, Abbé Bouget et de l’Ile Renote

Réalisation d’un guide communal des randonnées
pédestre et vélo

Culture : préparation des animations et des différentes
festivités malheureusement empêchées (24h de la voile,
fête de la baie, fête des lumières, marché de noël…)

Acquisition de matériels pour les services municipaux
(école, services techniques…)

Circulation urbaine : réflexion générale sur la circulation
à Trégastel avec la priorisation de l’espace pour les
piétons et les vélos.
Proximité : lancement de l’application City All

Réhabilitation de la route du Guidern ; aménagement
de la route du Woas Wenn
Mise en œuvre du plan de circulation cyclable ;
installation de racks à vélos
Mise en place des réunions de quartier

