
 

  

PROJET DE REHABILITATION 

 



  



 

  

Issue des rencontres  
avec les Trinitains, témoignant du besoin  
en offre de loisirs en direction des jeunes,  
la réhabilitation de la plaine du Poulbert  
s’est imposée comme une des réponses 
à ces préoccupations. 

 

Les dimensions environnementale  
et collaborative sont au cœur du projet,  
notamment par la réhabilitation  
d’espaces non utilisés.  
Les travaux débuteront à l’automne 2022  
pour s’achever au printemps 2023. 
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avant… 
tennis municipaux 
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Espace de jeux, intergénérationnel 
et polyvalent, en libre accès et tout public 

 

 

REALISATIONS PROJETEES 

• terrain multisport  

• skatepark 

• station de fitness 

• mobiliers de détente : table de ping-pong, tables, bancs 

• aire de jeux pour enfants de 3 à 12 ans  

• terrain de boules  

• théâtre de verdure  

• aménagement paysager de l’ensemble du site 

 

INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

• cheminements et parcours en lien avec les voies existantes  

favorisant les liaisons douces (accès sécurisés piétons) 

• préservation du milieu naturel  

• sentiers adaptés (parcours pédagogique, sentiers balisés) 

• adaptation des nouveaux aménagements au milieu naturel environnant 

• lisibilité des cheminements et des futurs équipements 

• lien écologique en nord-sud au travers de l’espace aménagé 

• bâtiment sanitaires/vestiaires conservés : réaffectés à d’autres usages, 
sanitaires et vestiaires maintenus 



  

Une approche 
environnementale 

exemplaire 
 

• réemploi optimal des matériaux existants 

pour les terrassements 

• utilisation des essences locales  

pour les aménagements paysagers 

• compromis durabilité / éco-responsabilité 

pour les équipements de jeux et de loisirs : 

matériaux locaux ou biosourcés  

ou à bas bilan carbone 

• gestion de l’eau économe pour l’entretien 

• Imperméabilisation limitée des sols 

• modes d’entretien des espaces verts 

économes 

EXISTANT 

PROJET 



   

DEPENSES RECETTES 

nature dépenses montant HT montant TTC financements dépenses éligibles subventions sollicitées 

maîtrise d’œuvre 27 500,00 33 000,00 Etat (accordée) 200 000,00 54 000,00 

études 2 660,00  3 192,00 Région Bretagne 562 560,50 112 512,10 

travaux & équipement 435 600,50 522 720,60 Département Morbihan 562 560,50 84 384,08 

équipements sportifs 96 800,00 116 160,00 Agence Nation. Sport 96 800,00 48 400,00 

sous-total travaux 532 400,50  La Trinité-sur-Mer 675 072,60 375 776,43 

TOTAL 562 560,50 675 072,60 TOTAL  675 072,60 

Subventionné à 44% 
 

 

• coût prévisionnel : 562 650,50 € H.T  / 675 072,60 € T.T.C  

• subvention ANS (Agence Nationale du Sport) sur les équipements sportifs 

• subventions Etat + Région Bretagne + Département Morbihan 

• foncier appartenant déjà à la commune 

• reste à charge pour la commune : 265 000 €  

après reversement de la FCTVA 



 

Fonctionnement collaboratif 
 

• projet issu et conçu sur la base des besoins exprimés  

par les jeunes Trinitains 

• ateliers participatifs avec les habitants  

via le Comité Consultatif Citoyen dédié au projet  

• conventions avec associations locales  

pour utilisation skatepark, terrain multisports  

et station fitness 

• libre accès hors utilisation associative et scolaire (plannings) 

• entretien du site par les services communaux 

• projet inscrit au projet de territoire d’AQTA 

 

Planning prévisionnel 
 

27 septembre 2022            > attribution des marchés de travaux 

                                              validée en Conseil municipal 

1er octobre 2022            > notification des marchés aux entreprises 

début novembre 2022          > début des travaux 

fin décembre 2022             > terrassement réalisé 

début avril 2023    > fin travaux 



  

  

Conception & réalisation : service communication. Illustrations : Creative Commons 

Un projet qui se veut évolutif 
par l’ajout de nouveaux éléments 

dans le temps. 

 

Sous l’impulsion du Comité Consultatif Citoyen, 
la plaine du Poulbert est vouée à s’enrichir  

d’équipements supplémentaires, 
tels que des modules de skate complémentaires,  
des supports pédagogiques sur les faune et flore,  

un espace scénique ou d’autres projets  
soumis par les habitants. 



 


