PROJET
Centre de Ressources du Territoire
sur l'environnement, l'éducation à
l'environnement et le développement
durable.
Cofinancé (65%) par les fonds européens
(programme Interreg-Poctefa)
dans le cadre du projet Txinbadia+
Coût : 100 000 €

Désherbage thermique
Belarrak erretzen

DOMAINE D’ABBADIA :
LARRETXEA EN ROUTE
VERS UNE NOUVELLE VIE

L’accueil du domaine ayant été transféré à Asporotsttipi,
la Maison de la Corniche basque, il convenait de
donner une nouvelle vocation à Larretxea. Les
quelques travaux de réaménagement intérieur et de
rafraîchissement qui devraient être entrepris dès ce
début d’année vont très rapidement permettre d’y
ouvrir un Centre Ressources du territoire.
Véritable plateforme d’échanges et de partage
d’informations sur l’environnement, l’éducation à
O¶HQYLURQQHPHQW HW OH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH FH
nouvel outil sera au service des étudiants,
personnes en recherche d’emploi, des enseignants,
des chercheurs mais aussi des collectivités locales en
recherche d’informations validées sur ces thématiques
GHYHQXHV LQFRQWRXUQDEOHV eJDOHPHQW FR¿QDQFpV
par les fonds européens (programme Interreg-Poctefa)
dans le cadre du projet Txinbadia+, deux autres
SURMHWVFRQFHUQDQWGLUHFWHPHQWOH'RPDLQHG¶$EEDGLD
s’ajoutent à cette réhabilitation : l’aménagement d’un
carrefour sécurisé et d’une aire naturelle de stationnement
j$VNXEH HW O¶eWXGH GH SUp¿JXUDWLRQ SRXU XQ DFFqV
sécurisé à l’estran. Ils devraient voir leur concrétisation
effective en 2018.
Estimation du projet concernant Larretxea : 110 000 €
GRQWGH¿QDQFHPHQWHXURSpHQGDQVOHFDGUH
de l’Aménagement du réseau pour la conciliation de
l’utilisation publique et de la conservation des
espaces naturels protégés (IFA 54/15).

Abbadiako Eremua: Larretxea
Jabegoaren harlekua Asporotsttipira eraman ondoren,
Larretxeak egiteko berri bat ukanen du: Erreberritze
lanak urte hastapen honetan hasiko dira Lurraldeko
Baliabide Zentro bat ireki ahal izateko. Ingurumenari,
ingurumenari buruzko hezkuntzari edota garapen
jasangarriari buruz trukatze eta informazio partekatze
plataforma hori erabilgarri izanen zaie ikasle, langabe,
irakasleei... Europako diru funtsek ere lagundurik
(Interreg-Poctefa proiektua) Txinbadia+ proiektuaren
baitan, 2018rako beste 2 proiektu aurreikusiak dira:
Bidegurutze seguru baten eta aparkaleku natural baten
antolatzea Askuben eta itsasbazterrera heltzeko bide
seguru baten egiteko ikerketa.
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