
ÉTAT DES FINANCES 2017
Baisse des charges de fonctionnement entre 2016 et 2017 : 
•  Charges générales : - 135 K€ 
•  Charges de personnel : - 91  K€

Évolution de la capacité  
d’autofinancement (CAF) 
2015 : 161 K€
2016 : 444 K€
2017 : 681 K€

Budget de fonctionnement 2017 : 3 938 K€

Développer le vivre mieux : 
Mode doux – Équipements 
Concertation – PropretéAMBITIO

N 1

Faire venir les jeunes ménages :
Logements – Développement économique – Très Haut 
Débit – Écoles et périscolaire – Activités associativesAMBITIO

N 2

Maintenir des finances saines : 
Gestion rigoureuse – Endettement 
limité – Investissements pour l’avenirAMBITIO

N 3

LA MÉTHODE : 

ÉCOUTER 
POUR AGIR 
ENSEMBLE

Pour assurer la 
cohérence de ces  
12 projets, nous nous 
appuyons sur un 
processus précis.

Urbaniste + équipe  
pluri-disciplinaire décisionnaire

Concertation avec les citoyens
Groupe de travail

Ma Commune Demain

Démarche participative

MA COMMUNE 
DEMAIN 

RDV les 3e mardis de chaque mois,  
de 19h à 21h, en mairie

Exceptionnellement 
Réunion mardi 23 janvier de 19h à 21h, 

salle Saint-Joseph sur la thématique des 
jeunes actifs à la Trinité-sur-Mer

Travaux du quotidien 
Kerouf, Gabellec, chaussée à voie 
centrale banalisée

•  Répondre aux demandes des Trinitains
• Apaise le quotidien
• Attractivité de la commune

Maison de santé 
2019

•  Maintien et développement d’un 
service de soins sur la commune

•  Travail en réseau des 
professionnels de santé

•  Animation du quartier du Voulien

Périmètre Place du Voulien

• Agora
• Commerces, services

Avenir du bâtiment Ifremer

La CPM est décisionnaire, 
échéance 2019
•  Développement économique 

et / ou culturel
•  Dynamisation de la partie Nord

Aires de jeux et mobilier urbain 
2018

• Pour les familles
• Confort pour tous
• Accueil et attractivité

Salle multifonctions, City park 
Fin 2019 - voir page 6

•  Pour les écoles et la jeunesse
• Plus d’activités associatives
•  Plus de sport et d’activités culturelles
•  Plus de services et de convivialité
•  Mutualisation avec les communes 

voisines

Circulation et déplacements doux 
décembre 2017

•  Réduire la place de la voiture
• Réduire la vitesse
• Apaiser la circulation 
• Attractivité de la commune

Église - 2018

•  Travaux de restauration du 
clocher et de la toiture

•  Assurer la pérennité du bâtiment

Projet Tabarly / SNT

La CPM est décisionnaire
•  Développement école de voile
• Ambition pour le club
• Activité pour tous

Logements 
Programmes sur plusieurs années

•  Faire venir les jeunes ménages

 Halle à poissons / Capitainerie

La Mairie est décisionnaire pour la Halle 
à poissons (2020), et la CPM pour la 
Capitainerie (2021) - voir page 7
• Mise à niveau des locaux
• Meilleure lisibilité
•  Lien avec les différents commerces
•  Création d’espaces verts / de 

promenade / d’un point de vue
•  Plus d’espace pour les manifestations

LES 12 TRAVAUX DE LA TRINITÉ-SUR-MER ET LEURS ENJEUX

Trois projets menés par un 
Comité de pilotage composé 
de la Mairie et de la Compagnie 
des Ports du Morbihan (CPM)

2015

2016

2017

Agence postale communale 
2018

•  Maintien d’un service de 
proximité

•  Dynamisation du secteur Sud
•  Faire de la Mairie un lieu 

d’échanges et de convivialité

Les ambitions de 
l’équipe municipale

Compagnie des 
Ports du Morbihan

À LA UNE À LA UNE
AMBITIONS DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE ET PROJETS


