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   DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
   réunion du 10 mars 2017 
 
 
 
Ma commune demain… C’est ma commune aujourd’hui 
 
Deux maires adjoints et 7 personnes participaient à ce groupe de travail sur 
l’économie et l’emploi. 
Après un tour de table de présentation et avant d’aborder le sujet du jour, 
certains participants se sont interrogés sur la possibilité de réduire le nombre de 
réunions à l’issue des premières séances de chaque thématique, le dernier 
groupe de travail consacré à l’environnement ayant lieu le 24 mars 2017.  
 
I) EMPLOI 
 
Le thème de l’emploi sur la Trinité-sur-Mer, est tout d’abord évoqué sous deux 
aspects,  

-‐ Les pertes d’emplois récentes liées à la délocalisation, 
-‐ La conservation et la pérennisation des emplois  

 
1) Les pertes d’emplois récentes liées à la délocalisation 

 
a) la perte d’emplois pérennes par la fermeture de l’Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la mer (IFREMER) est évoquée en tout premier 
lieu. Cet organisme, chargé d’observer et de suivre l’évolution de la qualité de 
l’environnement littoral, ferme ses portes pour 2018. 
A cette occasion des chercheurs et scientifiques ne seront plus présents sur site 
et donc dans l’impossibilité de répondre immédiatement à des préoccupations 
citoyennes sur l’écosystème local. L’accueil et les échanges étaient toujours très 
enrichissants. Cette entité manquera à la Trinité-sur-mer.  
 
Des participants regrettent que la population et la mairie ne se soient pas plus 
mobilisées sur ce sujet. 
 
Les maires adjoints précisent que ces fonctionnaires seront mutés ou partiront à 
la retraite et que les locaux de l’Ifremer devraient servir à accueillir des 
créateurs de projets. 
 
b) La réorganisation de la poste qui sera installée en agence postale 
communale (APC) entraîne également des pertes d’emplois. 
Les maires adjoints indiquent que la mairie mettra à disposition du public une 
salle avec tous les équipements fournis et installés par la poste. Un agent 
communal sera chargé du fonctionnement. À noter que la baisse de 
fréquentation à la poste est de 35% ce qui a décidé la fermeture et le transfert 
de la poste. 
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2) La conservation et la pérennisation des emplois 

 
En volume horaire et en incluant les saisonniers liés au tourisme et au nautisme, 
c’est un volume de 850 emplois temps plein que compte la commune.  
Dans le nautisme, la plus forte activité concerne les bateaux à moteur. 

 
La Trinité-Sur-Mer a doublé le nombre de nouveaux arrivants actifs en 10 ans 

 
 

a) Entreprises High-tech à Kermarquer 
 
Entreprise SIEPEL  

 
Fabricant de cages Faraday. 
Un savoir-faire unique en France permettant d’assurer une indépendance aux 
industries de l’économie (Défense, aérospatial, automobile, sécurité des 
systèmes d’information) 

 
 

Entreprise Seaways  
 

Utilisation de drones sous-marin pour diverses recherches entre autres pour 
établir des cartographies sous-marines. 
 
Des participants relèvent que le haut débit se trouve  uniquement à 
Kermarquer.  
Les Trinitains attendent avec impatience que le haut débit soit installé sur toute 
la commune. 
 
b) Le télétravail sur la commune 
Cette activité commence à se développer 

 
c) La maison de santé 
 
Ouverture le 1er Janvier 2019 
Composition :  
- 3 médecins 
- 12 infirmières 
- 1 podologue 

 
d) Activités ostréicoles 
 
L’activité ostréicole côtoie les usagers du port qui sont nombreux pendant la 
saison. 
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II) MUTUALISATION 
           
a) LOGEMENT 
 
 
Des participants évoquent l’idée d’habitations mutualisées avec des parties 
communes, en raison du coût élevé du foncier. (Nouveau mode de vie). 
 
b) TRANSPORT 
 

-‐ Faciliter les déplacements par la mer 
 

o Bateaux pour desservir ST Philibert, Locmariaquer, et Port-
Haliguen 

 
-‐ Faciliter les trajets vers les villes 

 
o La ligne grande vitesse (LGV) Auray –Paris-Montparnasse en 

2h20 encourage les actifs à se fixer à la Trinité sur Mer. 
 

-‐ Faciliter le covoiturage  
 
      
c) Installation de jeux d’enfants (budget 2017) 
 
- Mr Petit n’est pas contre l’utilisation de son terrain, (à côté de l’huitre perlière). 
 
 
d) Installation d’une bibliothèque de rue 
 
- La boite box recevant les livres sera installée sur la place de l’église et 
opérationnelle dans les semaines à venir. 
 
 
 
 
III) ALIMENTATION  
 

-‐ Les productions agricoles locales sont à promouvoir 
-‐ Pour les récoltes il faut créer un circuit de distribution 
-‐ La permaculture est à développer ainsi que la création de jardinière 

en ville à partager 
 
 
 
 Isabelle et Didier Gonzales 
 


