
Rappel des Règles du
“savoiR vivRe ensemble”

Juillet 2022

Bien vivre à Trégastel
dans le respect des autres

Nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié 
que nous avons à cœur de préserver. Cependant, nous constatons 
régulièrement que certains  gestes ou  comportements  vont à l’encontre 
du respect de notre environnement et des autres. 
C’est pourquoi il nous semble utile de rappeler dans ce document les 
règles de civisme et les limites à respecter afin que chacun puisse « 
bien vivre » à Trégastel, dans l’harmonie, la quiétude et le respect de 
tous. 

La propreté de nos rues et de nos plages,notre tranquillité
et notre sécurité au quotidien sont l’affaire de tous.

Plus d’informations sur le site internet de la ville (référence ci-dessous).

Xavier Martin - Maire

“

”

www.tregastel.fr/savoir vivre ensemble



La  propreté  est l’affaire de tous.

 50 corbeilles sont implantées sur la commune de trégastel.
Avant de jeter à terre vos déchets (papiers, mégots, chewing-gum...) vérifiez 
la proximité d’une corbeille, sinon conservez-les dans une poche pour vous en 
débarasser plus tard chez vous. r 634-2 du code pénal

  mon maître est propre
Le propriétaire d’un animal de compagnie doit ramasser ses déjections sur la 
voie publique. R 634-2 du code pénal

 chacun est tenu d’entretenir les haies 
      entre sa propriété et la voie publique aRRêté municipal n° 232-2010 
        «élagage en bordure des voies communales»
      entre propriétaires privés aRticles 671, 672, 673 du code civil

 collecte des déchets
> chaque vendredi
 en alternance

points de collectes (Ordures ménagères / Tri sélectif / Verres) :
- Parkings de la Grève Blanche et du Coz-Pors - Aire de Camping car de Poul 
Palud - Parking du Super U - Place du marché

 déchèterie
Depuis le 1er janvier 2022, la déchèterie de Trégastel est fermée.
La déchèterie de Perros-Guirec est la plus proche.
Jours d’ouverture : lundi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi
 du 1er octobre au 30 avril > 9h00/12h00 - 13h30/17h30
 du 1er mai au 30 septembre > 9h00/12h00 - 13h30/18h00

Ordures
Ménagères

poubelles gRises
> semaine impaire
( Juillet et Août :

chaque semaine )

Ordures
Tri sélectif

poubelles Jaunes
> semaine paire 

toutes les déchèteries du territoire ltc :
www.lannion-tregor.com/fr/dechets/les-decheteries.html

La  tranquilité  est l’affaire de tous.
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La  propreté  est l’affaire de tous.

 consommation d’alcool
Alcool interdit sur la voie publique pendant la période de vacances scolaires 
des zones A, B et C de 10h00 à 06h00 (Coz-Pors, Centre-ville, plages ... )
liste exhaustive des zones concernées sur le site internet > adresse en bas de page
aRRêté municipal n° 204-2022

 les nuisances sonores
Les bruits de travaux domestiques sont autorisés uniquement :
       jours ouvrables de la semaine : 
           > 8h30/12h00 et 14h00/19h00
       samedi :
          > 9h00/12h00 et 15h00/19h00
       dimanche et jours fériés 
         > 10h00/12h00
aRRêté pRéfectoRal du 27 févRieR 1990

  sur la plage ...

 chiens
Les plages sont interdites aux chiens, même tenus en laisse,
du 1er juin au 30 septembre.  aRRêté municipal n° 205-2022 

 tabac
Interdiction de fumer sur les plages du 1er février au 15 novembre.
aRRêté municipal n° 213-2019

 barbecue
Interdiction d’allumer un barbecue sur la plage.
aRRêté pRéfectoRal 2 novembre 2017

 nudisme
Le port du maillot de bain est exigé sur la plage.

La  tranquilité  est l’affaire de tous.
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La  sécutité  est l’affaire de tous.

  Le propriétaire d’un animal de compagnie ne le laisse pas divaguer sur la 
voie publique.
aRRêté pRéfectoRal du 15 févRieR 1980
aRticle 99-6 du Rsd

  Tout feu est interdit, en tout lieux, toute l’année, aussi bien à l’air 
libre qu’avec un incinérateur de jardin.
aRRêté pRéfectoRal 2 novembRe 2017

  Je respecte le code de la route. 
   Je ne me gare pas :
 > sur les passage piétons,
 > en double file,
 > sur les places handicapées,
 > sur les trottoirs ...
   Je circule aux vitesses légales dans le respect des autres usagers.
   Je respecte les usagers des pistes cyclables.

    Le stationnement des camping-cars est règlementé à Trégastel.
aRRêté municipal n° 118-2021

 pêche à pied
Restriction(s) sur certaines zones et/ou espèces :
+INFOS sur www.vivarmor.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Merci


