90 Réalisations de notre Mandature 2014/2020
FINANCIER:
1. Sortie des emprunts toxiques en janvier 2016.(1ère commune de France à négocier sur les
1200 collectivités impactées).
2. Transfert du FORUM à Lannion Tregor Communauté (LTC) en 2017: économie
annuelle 92 000€.
3. Location des locaux vides de la mairie: recette nouvelle de 130 000€ par an.
4. Evolution de la taxe de séjour de plus de 58% (de 63 000€ à 100 000€).
5. Construction de plus de 223 logements générant de nouvelles recettes fiscales.
6. Conséquence: baisse de 5% en 2020 de la taxe foncière pour tous les propriétaires.

URBANISME:
7. Approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) en mars 2017.
8. Création du lotissement Ste Anne (32 lots réservés aux primo-accédants).
9. Lancement d’une étude pour un futur lotissement à Kerlavos.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE:
10. Soutien aux commerçants avec une tarification diﬀérenciée des terrasses en fonction du
zonage sur la commune
11. Maintien et amélioration du service postal (courrier) avec la création du relais poste en
partenariat avec le Carrefour Express, ouvert 6jours/7 de 8h à 20h et le dimanche matin.
12. Rachat de l’ancien CMB pour l’installation d’un distributeur automatique de billets et d’une
fleuriste.
13. Accompagnement des projets d’investissements commerciaux dans le rue du Général de
Gaulle et la place Ste Anne.
14. En collaboration avec l’Oﬃce de Tourisme Communautaire prise en charge par
l’agglomération d’une participation pour les classés des meublés de tourisme.

BATIMENTS:
15. Rénovation du Presbytère en 2 salles pour les expositions, les associations, les particuliers
et les séminaires d’entreprises.
16. Création de 2 salles de sports à Picherel (danse/Gym et Dojo/motricité).
17. Rénovation de la salle de Tennis et de la salle omnisports, et passage en LEDS de
l’éclairage.
18. Rénovation des bâtiments de la mairie pour la location aux services techniques de PerrosGuirec.
19. Ravalement total de l’école et rénovation d’une classe par an et des 2 cours de récréation.
20. Enracinement du centre de formation départemental de la SNSM avec la construction d’un
hangar sur un terrain communal.
21. Entretien et rénovation des lieux cultuels communaux.
22. Classement par la DRAC du Calvaire du Bourg en 2020 permettant d’engager sa
restauration.
23. Vente des logements sociaux communaux à Côtes d’Armor Habitat dans un souci
d’eﬃcience et une meilleure prise en charge de leurs locataires.
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24. Changement des chaudières de la salle omnisports et de l’école.

VOIRIE:
25. Réfection de chaussée entre la commune de Pleumeur-Bodou et Trégastel dans le cadre
d’un partenariat sur les années 2015/2016: route du Golf et de Bringwiller.
26. Rénovation de l’allée des Goélands avec eﬀacement et réhabilitation des réseaux.
27. Rénovation de la rue du Général de Gaulle entre 2017 et 2019.
28. Rénovation de l’impasse du petit Gouﬀre.
29. Rénovation de l’accès au Belambra (rue des Calculots).
30. Rénovation en bi-couche du chemin de Woas Wenn et le Guidern.
31. Eﬀacement des réseaux rue Abbé Bouget (revêtement prévu fin 2020)
32. Extension du réseau d’eaux pluviales du Grannec.
33. Réhabilitation de l’éclairage public du centre-ville Ste Anne et de l’école Picherel.
34. Reprise des parkings de la Grève Blanche et du Père Eternel. Sécurisation des chemins
piétons.
35. Réhabilitation de l’éclairage public du Coz Pors et installation, pour les manifestations
estivales, d’éclairage public autonome dans le chemin des douaniers.
36. Extension de l’éclairage public rue du Calvaire.
37. Création du giratoire sur la route de Lannion.
38. Reprise des chemins doux et voirie de l’Ile Renote.
39. Amélioration des déplacements de personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la
commune avec l’association Trég’accessibilité.

PORT ET DEFENSE CONTRE LA MER:
40. Réalisation de la digue de la Grève Rose: réhabilitation de la plage et protection des 7
riverains.
41. Réparation des digues de la Grève Blanche et du Coz Pors.
42. Etude en cours pour la réfection de la cale du port Est.
43. Harmonisation des tarifs entre le port Ouest et le port Est.
44. Baisse des tarifs du port.

ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS:
45. Réalisation d’un Skate-Parc et d’un parcours santé à Paul Palud.
46. Juin 2014: constitution d’un vrai pôle jeunesse englobant le pôle scolaire permettant ainsi
une gestion de tous les âges.
47. Engagement de la Commune pour des services civiques volontaires depuis juillet 2014:
trois aujourd’hui (école, bibliothèque, résidence autonomie).
48. Continuité de la semaine de 4 jours et demi avec la mise en place de Temps d’Adaptation
Peri-scolaire (TAP), la formule est plébiscitée par une large majorité de parents.
49. Développement des relations avec le collège Paul Le Flem de Pleumeur-Bodou avec une
présence hebdomadaire sur site en collaboration avec l’équipe éducative du collège.
50. Conventionnement inter-service sur le territoire de LTC pour des actions ponctuelles à
destination de la jeunesse.
51. Financement des BAFA pour les jeunes de Trégastel.
52. Bâches panoramiques installées dans la salle omnisports.
53. Installations de filets pare ballons au terrain de foot.
54. Réfection de 3 courts de tennis en 2018.
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RESIDENCE AUTONOMIE:
55. Réhabilitation des appartements et des parties communes.
56. Ravalement intégral de l’établissement.
57. Relooking du salon en 2018.
58. En cours: réaménagement du jardin et création de terrasses extérieures.
59. Diversification des activités proposées et intensification de leur nombre (lecture, gym,
crêpes, ateliers mémoire, …).
60. Interaction avec les services communaux: bibliothèque et péri-scolaire, visites de la
bibliothécaire pour des lectures et des enfants de l’école pour des séances de jeux
intergénérationnelles.
61. Mise en place d’un vélo triporteur grâce à l’association A vélo sans âge .

CULTURE:
62. Renforcement de l’équipe afin de développer les activités de la bibliothèque et de l’ouvrir sur
les autres services: résidence autonomie, école, …
63. Instauration de la gratuité de la bibliothèque pour un accès à tous.
64. Accueil d’artistes pendant toute la saison sur les diﬀérents lieux communaux: La Forge, la
Salle Fontaine et les salles du Presbytère.
65. Soutien au contrat de station: Festival de l’Estran, Mom Art.
66. Soutien aux tournages pour le cinéma ou la télévision: Commissaire Dupin, la carte aux
Trésors, Joséphine ange gardien, Avis de Tempête (promotion de la commune).

COMMUNICATION ANIMATION SERVICES A LA POPULATION:
67. Instauration des Jeudis du Coz Pors.
68. Continuité et développement des 24 Heures de la Voile avec le soutien des associations.
69. Installation d’une Patinoire synthétique aux vacances de Noël, avec le soutien des
associations.
70. Obtention du titre « Station Classée » dans sa nouvelle mouture en avril 2016.
71. Installation de panneaux d’entrée de ville.
72. Achat d’un podium mobile pour les manifestations.
73. Instauration d’une Newsletter à destination de la population.
74. Refonte du site internet.
75. Panneaux d’informations à Paul Palud et Ty Newis
76. Installation de tables de pique-nique à l’ile Renote et à Ty Newis.
77. Installation d’une borne interactive à l’accueil de la mairie.
78. Innovation avec un feu d’artifice de jour lors de la fête de la Baie Ste Anne.
79. Achat d’un drône et formation d’un agent pour la valorisation et la promotion de la
commune.
80. Obtention du label AFNOR « QUALIVILLES » pour la qualité des services à la population.
(1ère commune du département et 1ère de France dans la strate 2.500 habitants).
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PREVENTION DES BIENS ET DES POPULATIONS:
81. Approbation du document d’informations communal sur les risques majeurs en janvier 2015.
82. Participation au plan Infra Polmar.
83. Mise en place en avril 2016 du plan communal de sauvegarde incluant une réserve
communale.
84. Prise en charge d’une participation pour l’éradication des nids de frelons asiatiques,
commune/LTC.
85. Mise en place de radars pédagogiques aux lieux stratégiques à sécuriser.
86. Mise en place de 3 nouveaux défibrillateurs en plus des 2 existants (Presbytère, terrain de
Foot, salle omnisports, oﬃce de tourisme, résidence autonomie).

INTERCOMMUNALITE:
87. Collaboration étroite avec les services d’LTC: assainissement, déchets, transports, SEM
pour les lotissements, Oﬃce de Tourisme Communautaire.
88. Appui et suivi du bureau d’étude pour nos investissements majeurs.
89. Cofinancement de nos investissements.
90. Extension du transport Le MACAREUX sur les communes de St Quay Perros, Louannec et
Trégastel toute l’année. Projet d’étendre le service aux jeunes notamment le samedi.

Et cette liste n’est pas exhaustive, et nous comptons bien poursuivre sur cette
même dynamique.

Erwan BOREL
Tête de la liste
J’aime Trégastel
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