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   ETRE ATTRACTIF / réunion du 13 janvier 2017 
 
 
 
Aux vues du nombre important de post it sur ce thème et des sujets abordés 
(resto suspendu, d'avantage de commerces, refaire vivre le centre bourg....) la 
question de la définition de l'attractivité a été posée : qu'est ce que cela veut 
dire (sachant que la mairie a déjà signé un contrat d'attractivité), pour qui, 
résidents à l'année, touristes de passage, résidents "secondaires", 
jeunes...Beaucoup de thèmes sont transverses à d'autres groupes de réflexion. 
 
L'attractivité doit se baser sur l'envie de résider/passer à la trinité pour tous.  
Cela nécessite de : 
 
- Pouvoir se déplacer aisément : ne pas dépendre de la voiture, pouvoir se 
déplacer vers les plus grandes villes : accès à la gare facilité,  transports en 
commun plus nombreux...(utilisation des modes de transport actuels). 
 
- Pouvoir résider/acheter à la Trinité à l'année : idée d'habitation mutualisée, 
nouveau concept de mode de vie... prix trop élevé pour investir (pour les jeunes 
couples..). 
 
- Développer la circulation douce : favoriser la circulation à vélo, à pied et les 
pistes cyclables...limiter le stationnement dans le bourg...maintenir une vitesse 
réduite dans la commune. 
 
- Trouver la commune "belle" : préserver l'authenticité et le charme de la 
commune : un environnement sauvegardé et une urbanisation maîtrisée. 
Embellir le quai (maison de la Belle Iloise, zone en friche à coté de la librairie, l'HP 
à rénover.....). Limiter les constructions surfaites et bétonnées (type port du 
Crouesty)....Soutenir les deux associations qui participent à la préservation de la 
commune et de son environnement (l'Association pour la sauvegarde de la 
Pointe de Kerbihan et la Vigie). Maintenir la qualité des sentiers côtiers, voire en 
créer d'autres pour donner l'envie de visiter (il n'y a pas que la voile et la 
plaisance à valoriser). Créer des espaces de jeux pour les enfants. 
 
 - Faire des activités, participer et/ou s'investir dans les associations : manque 
d'informations regroupées et précises. Développer un site internet  regroupant 
l'ensemble des activités, associations, conférences, expositions....pour 
l'ensemble des communes périphériques = mutualisation et communication... 
 
- Développer l'attractivité du bourg : étendre l'activité commerciale et de 
service en dehors du port et du quai. Créer une salle commune (hybride!) au 
presbytère et/ou à la salle Saint Joseph et/ou au Voulien. Multiplier les occasions 
de rencontre et d'échange pour tous les trinitains. Faire une circulation par le 
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bourg...circuit piétonnier avec histoire de la ville par un conteur...(voir avec 
office du tourisme) 
 
- Créer des animations de quartier : redynamiser la fête des voisins, développer 
l'animation, ex: sapins de noel à décorer...développer des moyens d'entraide 
entre voisins (échange de services....) 
 
- Accès plus "démocratique" au port pour les trinitains et notamment pour la 
mise à l'eau de bateau (absence d'une cale gratuite....) et les emplacements 
pour les dériveurs (absence de stationnement gratuit). Améliorer par ex le 
stationnement et la création d'un petit chenal à la plage de port Biren. Cela 
permettrait la sécurisation des baigneurs. 
 
- développer l'affichage des activités pour assurer une meilleure information 
(panneaux d'affichage dans les arrêts de bus, réseaux sociaux, mairie...).  
 
- ouvrir la mairie aux citoyens : attirer plus de personnes à la mairie (vrai lieu de 
vie de la commune).  
 
Les personnes résidant à l'année et les "autres résidents" ne se connaissent pas 
en dehors des réseaux existants : redynamiser la fête des voisins pour se 
rencontrer, échanger et créer des liens. 
La question de créer un lieu de vie unique et de rencontre, fédérateur, partagé, 
inter-générationnel, au coeur de la Trinité, est clairement posée.  
 
 
Isabelle et Didier Gonzales, Nathalie et Eric Laureau 


