
Chère Trégastelloise, cher Trégastellois,

Au nom du conseil municipal et des agents de la ville, je vous 
adresse nos meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité 
pour vous-même et vos proches.

Que l’année 2022 permette la réalisation de vos projets tant 
personnels que professionnels dans un environnement plus 
serein et convivial.

Après 2020, 2021 restera marquée par la COVID-19 et son 
lot d’incertitudes, mais aussi, et c’est le plus important, par 
l’espoir justifié de sortir de l’impasse sanitaire. Cette issue, 
hélas toujours différée, peut nous décourager, mais nous 
pouvons toujours compter sur nos propres forces pour 
dépasser l’urgence sanitaire et préparer l’avenir.

Au cours de l’année 2021, notre capacité collective et notre 
énergie positive nous ont permis de mieux exprimer notre 
solidarité, de conforter notre sentiment d’appartenance et 
notre volonté de bien vivre ensemble à Trégastel.
 
Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre contribution 
à cet élan collectif. Merci particulièrement à toutes celles et 
ceux qui contribuent à notre bien-être et à la qualité de notre 
vie locale.  

A l’échelle de la ville, l’évolution de la pandémie a pu 
contrarier ou retarder nos projets. Cependant, nous avons 
réalisé la quasi-totalité des actions sur lesquelles nous nous 
étions engagés pour 2021.

En parallèle, il est important de rappeler combien l’ouverture 
des nouveaux chantiers doit se préparer en amont et combien 
il est nécessaire d’évaluer régulièrement les actions prises par 
nos prédécesseurs (voire de les dépoussiérer !) à l’aune des 
nouvelles attentes de la société. Ce sont des opérations qui 
sont importantes, qui prennent du temps mais qui ne sont 
pas toujours visibles au quotidien. 

L’année 2021 est également 
marquée par la fermeture 

de la déchèterie de 
Trégastel par Lannion 
Trégor Communauté. 
C’est une décision 
qui nous a été 
imposée et contre 
laquelle nous nous 
sommes battus, sans 
succès, durant tout 
l’automne. Et je tiens 

à remercier tous les 
habitants et élus qui 

se sont mobilisés pour 
tenter d’infléchir cette 

décision qui éloigne, une 
fois de plus, un service public 

de proximité de la population. 

Comme vous le savez, nous avons dû renoncer provisoirement 
à nos moments de partage et de fête comme les 24 H de la 
voile, la fête de la baie ou bien le traditionnel repas des anciens 
en début d’année. Cependant, nous avons réussi à maintenir 
ou susciter de nouvelles occasions de nous rassembler au 
travers de nouveaux événements municipaux créés durant 
la saison estivale : le « Marque Plage », première édition du 
salon du livre et le Festival de Théâtre auxquels il faut ajouter 
le Tournoi de Basket 3x3, mais aussi le marché de Noël. Au-
delà de leur dimension conviviale, culturelle ou commerciale, 
ces événements renforcent l’attractivité de notre ville. 

Nous avons également poursuivi la rénovation de la voirie, 
l’enfouissement des réseaux électriques et de communication, 
l’embellissement de la commune et la consolidation de 
notre patrimoine maritime. Les services municipaux ont été 
dotés de nouveaux moyens tant humains que matériels pour 
accompagner notre activité touristique et la vie Trégastelloise 
au quotidien. Nous continuerons sur cette dynamique en 
2022, sur la base du budget que nous venons de voter ; 
budget que nous voulons pragmatique et raisonnable pour 
commencer l’année et dans l’attente du Plan pluriannuel 
d’investissement qui sera dévoilé avant l’été. 

L’avenir du centre-ville est un projet qui vous tient à cœur, 
comme en témoigne l’accueil que vous avez réservé au 
questionnaire qui vous a été proposé. Sur la base de vos 
réponses et remarques et des études techniques réalisées sur 
les bâtiments, le comité de pilotage va travailler en 2022 sur 
les grandes lignes de ce projet. Nous aurons alors l’occasion 
de revenir vers vous afin de partager et discuter ces éléments.

Vous associer à nos réflexions et décisions reste l’une de 
nos priorités, et c’est pourquoi nous avons tenu à créer la 
commission extra-municipale sur l’environnement en 2021. 
Tout au long de l’année, celle-ci a travaillé sur différents 
sujets qui nous concernent et il revient maintenant au Conseil 
municipal de s’appuyer sur ces propositions pour définir les 
actions qui vont en découler. Bien entendu, tout au long de 
l’année 2022, un jeu de navette entre la Commission et la 
municipalité nous permettra d’affiner ces actions. 

Parallèlement, nous gardons l’espoir que les conditions 
sanitaires s’améliorent en 2022 pour permettre la mise en 
place des réunions de quartier.

Le Conseil municipal et moi-même nous réjouissons par 
avance de ces moments d’échange, et dans cette attente 
vous renouvelons nos vœux les plus chaleureux pour l’année 
nouvelle.

Bien à vous.

Lettre des Voeux  2022

Xavier MARTIN
Maire de Trégastel

  Bloavezh mat 



Social : 
participation à la création d’une cellule « alerte femmes 
battues » ; banque alimentaire ; colis aux anciens pour 
Noël

Proximité :
accueil des nouveaux habitants ; installation de 6 boites 
à livres ; nouveau plan de Ville en partenariat avec les 
commerçants et artisans trégastellois ; création d’un plan 
des randonnées pédestres et 2 roues ; mise place d’une 
commission extramunicipale « Environnement »

Personnel municipal : 
renforcement de la police municipale pour la saison 
estivale ; recrutement de 2 saisonniers pour l’entretien 
des espaces de la ville ; arrivée de nouveaux agents 
communaux : Mme Christelle Le Roux (accueil - état civil);  
M. Sylvain Allet (police municipale) ; Mme Catherine 
Carpentier (enfance-jeunesse)

Aménagement
urbain :

création d’espaces 
cyclables ; installation 
de racks à vélo ; 
rénovation des 
routes du Guidern 
et de Woas Wen; 
rénovation du 
réseau d’eaux 
pluviales rue Abbé 
Bouget et place Ste 

Anne ; effacement des 
réseaux boulevard du 

Coz Pors, rue des 7 îles

Résidence Ty Langastel :
inauguration de la salle de loisirs, étude de faisabilité pour 
un éventuel agrandissement ; habilitation Aide Sociale à 
l’hébergement ; création du jardin intergénérationnel 

Ecole : 
aménagement de la cour de récréation et installation de 
nouveaux jeux ; réaménagement du parking

Bibliothèque : 
création d’un espace d’accompagnement au numérique

Travaux d’entretien : 
rafraîchissement du Centre des Congrès, réfection des 
courts de tennis extérieurs, rénovation du Skate park; 
rénovation de douches et sécurisation de la toiture 
du Club nautique ; création de nouveaux accès pour 
personnes à mobilité réduite

Espace maritime : 
réfection de la cale du port Est ; mise en place de 
mouillages innovants assurant la protection de la flore 
sous-marine ; enlèvement des épaves de la
baie de Ste Anne

Cabines de bains (Coz Pors et Grève Blanche) : 
réalisation de l’Etude technique sur la structure
et l’étanchéité ; dépoussiérage du règlement 

Animations : 
Festival du Livre le « Marque-Plage » (juillet), Festival de 
Théâtre (août), Marché de Noël (décembre)

Comité de pilotage du Centre-Ville : 
questionnaire sur l’avenir du centre-ville ; audit des 
trois bâtiments par un cabinet technique, rencontre 
avec le CAUE (Conseil en Architecture et Urbanisme 
Environnement), visite du centre-ville rénové de Cavan

Réfection de la toiture du tennis

Création d’une piste de jeu de boules dans le jardin
partagé Ty Langastel 

Nouveaux jeux pour enfants à Poul Palud

Travaux d’éclairage à l’église du Bourg
et chapelle Ste Anne

Revêtement et réaménagement de la rue Abbé Bouget 
jusqu’à la route de Lannion

Actions de préservation et mise en valeur de l’île Renote : 
gestion du milieu naturel (fauchage, éradication plantes 
invasives), canalisation du public, signalétique

1ère édition du Salon « Printemps des seniors » (avril), 
du Festival « Photos dans la ville » (juin)
2e édition du Festival du Livre, le Marque-Plage (juillet)
et du Festival de théâtre (août)

Etudes sur l’aménagement des sentiers du littoral

Installation de bacs à marée

Création d’un événement régulier
(1 dimanche par mois)
 
Retour des 24 heures de la 
voile 20 & 21 août 

Mise en place des 
réunions de quartier

Développement du 
Projet centre-ville 
avec lancement 
des études 
opérationnelles

Nautisme : lancement 
de la réhabilitation du 
club nautique; lancement 
du projet de valorisation de 
la pratique nautique

Principales actions 2021

Principales actions 2022


