
Un espace 
multifonctions  

à La TriniTé-sur-Mer

Pourquoi  
et pour qui  

? 
   



Un espace dédié 
à toutes sortes 
d’activités, associatives, 
sportives, culturelles  
et familiales !

Parce que cela 
manque à La 
Trinité-sur-Mer

Qu’est-ce 
que c’est ? Pourquoi le 

construire ?

L’espace multifonctions 
est un lieu de rencontre 
et de partage, qui peut 
servir à tous, des écoles aux 
associations en passant par 
l’organisation d’événements. 
Sur 900 m2, il propose : 
un espace de réunion, une 
cuisine de réchauffement, 
des lieux de rangement, une 
salle de 300 places assises 
ou 500 debout, parfaite pour 
des activités sportives, des 
conférences, des concerts 
ou du théâtre, mais aussi 
un city park en extérieur en 
accès libre et une aire de 
jeux pour les enfants. 

Les deux salles existantes, 
Saint-Joseph et le Voulien, 
sont trop petites – elles sont 
utilisées au maximum de leur 
capacité – et obsolètes. Les 
communes environnantes, 
Carnac, Plouharnel et Saint-
Philibert soutiennent le projet 
qui est complémentaire à leurs 
équipements. 
Les associations ont besoin 
d’espace, l’offre culturelle se 
développe… C’est un équipement 
indispensable à l’attractivité 
de La Trinité-sur-Mer, pensé 
aussi pour les besoins des 
générations futures !  



City 
park, 

pour jouer 
au basket, 
au hand…

Aire 
de jeux 
pour les 
enfants

Parking 
enherbé

Accès

Salle de 
400 m2, 
avec sièges 
rétractables

Cuisine de 
réchauff ement

Espace de rangement 
à disposition 

des associations
Bibliothèque

Hall et 
espace 

d’exposition

Toiture  végétalisée



à tout le  
monde !

à qui est-il 
destiné ? 

Bien sûr, la salle pourra 
accueillir des événements 
de toute nature. Ses sièges 
rétractables offrent un espace 
permettant de pratiquer du 
sport d’intérieur (gym, arts 
martiaux, hockey avec des 
ballons en mousse…), les écoles 
l’utiliseront, ses espaces de 
rangement et de réunion seront 
utiles aux associations, la 
bibliothèque s’y installera, des 
expositions s’y tiendront, des 
projections, des spectacles et 
des concerts s’y dérouleront… 
Des particuliers et même 
des entreprises pourront la 
louer ! L’objectif est vraiment 
de mettre cet espace à 
la disposition de tous les 
Trinitains, pour dynamiser la 
commune. 

Combien cela 
va coûter ? 

3,5 M€*

La construction de la salle 
multifonctions coûtera 3,5 M€. À 
cela, viendront s’ajouter le city 
park, l’aire de jeux et les parkings 
enherbés. Des subventions ont été 
sollicitées, mais c’est une somme 
que les finances de la commune 
sont en mesure de supporter, sans 
augmenter les impôts locaux. Et 
bien sûr, cela ne remet nullement en 
question les autres investissements 
prioritaires de la commune, comme 
la maison de santé, la réfection 
de l’église, la rue des Frères 
Kermorvant, les logements pour 
jeunes actifs… 
Quant aux frais de fonctionnement 
– qui ne devraient pas dépasser  
40 000 € par an – ils seront 
financés en partie par la location.  
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Le terrain de la Vigie appartient à la 
commune depuis 1961. Il est proche des 
écoles, du port, des commerces…
En plus des places prévues autour de la 
salle, le parking des Américains et de la 
rue du Men Du offrent des espaces de 
stationnement. 

www.la-trinite-sur-mer.fr 

Où sera-t-il situé ?
Sur le terrain prévu, 
celui de la Vigie

Quand sera-t-il prêt ? 
Au début de l’année 2020

 Les travaux de construction de la 
salle, conçue par le Studio O2 de Vannes, 
débuteront au printemps 2019 et devraient 
durer un an. L’espace multifonctions de La 
Trinité-sur-Mer ouvrira donc au premier 
semestre 2020 ! 
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Vous avez une idée de nom  
pour ce nouvel espace ? 
Envoyez vos propositions à  
communication@latrinitesurmer.fr

Plus d’informations sur 
le site de la commune : 


