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Pontivy : l'ancienne école infirmière est désormais un internat

Dans le quartier de Tréleau, rue de La Plage à Pontivy (Morbihan), l'ancienne école infirmière avait un temps abrité des
associations ; désormais c'est un internat. Explications.
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Gaétan Lethiec, directeur de l’EPSMS Ar Stêr dans l’espace de vie du nouvel internat de l’IME de Tréleau, dans l’ancienne école infirmière de Pontivy (Morbihan). (©Pontivy
Journal)

Par Angélique Goyet
Publié le 30 Avr 21 à 16 09
« Il y a avait le potentiel des 24 chambres, tout en restant dans le quartier de Tréleau. Et nous redonnons une
seconde vie à un bâtiment de Pontivy (Morbihan). » Une seconde vie à un bâtiment connu dans la cité
napoléonienne : l’ancienne école in rmière, même si cela fait déjà un moment que l’Ifsi a rejoint les
hauteurs, sur la route de Mûr.
Bref. Une bonne occasion pour Gaétan Lethiec, directeur de l’EPSMS Ar Stêr (Établissement public social et
médico-social), pour y implanter l’internat de l’ME de Tréleau. Cela fait des années que le projet est dans les
tuyaux, il a lancé en 2017.

Un ancien site devenu vétuste et en pleine zone rouge inondations
L’ancien site de l’Institut médico-éducatif de Tréleau, situé rue des Trois-Frères-Cornec, est devenu inadapté
au l des années pour accueillir les 40 enfants et ados atteints de handicap mental.
Vétuste, l’ancien site de l’IME de Tréleau, créé en 1969, n’était plus aux normes et en pleine zone rouge
inondations. De plus, l’EPSMS Ar Stêr n’était pas propriétaire, mais locataire du centre hospitalier du CentreBretagne.
PUBLICITÉ

Ce site des Trois-Frères-Cornec a été repris par Pontivy Communauté et la Ville de Pontivy, dans le cadre de
la réhabilitation de l’ancien site hospitalier en bord de canal, comme la construction du siège de Pontivy
Communauté dans l’ancien hôpital ; pour l’ex-site de l’IME, cela intègrera le projet de Poumon Vert.

Hébergement à Tréleau, lieu d’activité à Kéropert
Voilà pour l’ancien ,maintenant place à l’un des nouveaux sites de l’IME de Tréleau. Oui, l’un des nouveaux…

Nous ne voulions pas de site unique. L'hébergement est ici, à l'ancienne école infirmière. Le lieu
d'activité est à l'ancienne école René-Guy Cadou, à Kéropert, ce sera prêt en mai 2021. C'est pour
une meilleure inclusion de ces jeunes dans la ville : ils utiliseront le réseau PondiBus comme tout à
chacun entre les deux sites.
Gaétan Lethiec

Directeur de l’EPSMS Ar Stêr
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Qu'y a-t-il dans l'internat ?
Dans le détail, l'internat de l'IME de Tréleau, rue de La Plage, compte 24 chambres, dont deux aux normes
PMR (personnes à mobilité réduite) avec leur propre salle de bains ; les autres chambres se partagent salle
de bains et WC. Un changement de taille : auparavant, les internes étaient en dortoirs sur l'ancien site.
L'internat occupe les deux étages et sont aménagés de la même manière : une grande salle de vie lumineuse,
donnant sur un couloir et les chambres individuelles ; deux cuisines à chaque étage pour être plus autonome
; une buanderie ; des bureaux pour les 8 éducateurs et des locaux pour les deux veilleurs de nuit. Tout cela
sous haute sécurité.
À l'extérieur, ne grande terrasse a été aménagée, donnant sur des pelouses. Et nouveauté : "On a ouvert
l'internat à la mixité, il y a cinq jeunes filles" apprend Gaétan Lethiec, directeur de l'EPSMS Ar Stêr. Un pas de
plus vers la vie normale, dans ce quartier de Tréleau où il fait bon vivre avec La Plage pas très loin...

Et aussi des changements à l’Esat La Vieille-Rivière, rue René-Cassin
Une inclusion dans la ville qui va aller de paire avec le réaménagement du site de l’Esat La Vieille-Rivière,
rue René-Cassin, dans le prolongement de l’ancienne école par la rue Marc-Sangnier. Donc, deux sites à un
jet de pierres l’un de l’autre en quelque sorte.
Sur le site l’Etablissement et service d’aide par le travail (Esat), qui accueille des adultes atteint de handicap
mental, un bâtiment de restauration va s’ouvrir : « il sera mutualisé entre les personnes de l’Esat et celles de
l’IME. Les jeunes pourront côtoyé le monde du travail sur les temps de repas. »
Le siège administratif d’Ar Stêr qui était sur le site de l’ancien IME va être construit sur le site de l’Esat, pour
une installation prévue en février 2022. La même année que l’agrandissement du site de l’Esat, avec un
nouveau bâtiment pour la blanchisserie et la sous-traitance.
Au nal, l’ensemble des projets d’Ar Stêr (structure publique) sur Pontivy représente un coût estimé entre
12,5 et 13 millions d’euros, dont 3,8 millions d’euros d’aides de l’Agence Régionale de Santé.
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