
 
 
 

 
 

Déclaration d’intention 
(Articles L.121-18 et R.121-25  
du Code de l’environnement) 

 
Projet de modernisation du port de La Trinité-sur-Mer 

Décembre 2019 

 

 
 

 
 

Compagnie des Ports du Morbihan 
18 Rue Alain Gerbault 

56000 Vannes 
 

http://www.compagniedesportsdumorbihan.fr 
 
 
 
 
 
 

Document rédigé par : 



 

Compagnie des Ports du Morbihan 

Déclaration d’intention 

Projet de modernisation du port de La Trinité-sur-Mer 

 

2 
 

1 Introduction 
Le port de La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan est un port exclusivement de plaisance (cf. Figure 1). 
Il est reconnu à l’échelle nationale et internationale pour les compétitions nautiques et la course au 
large. Il accueille en effet de grands rassemblements européens de voiliers habitables comme le SPI 
Ouest France, le Tour de Belle-Ile ou encore l’Armen Race. Des régates de voiliers d’exception sont 
aussi organisées comme le Championnat du Monde des 8MJ. 
 
Les études et réflexions menées depuis une dizaine d’années sur le port, la ville et leurs interrelations 
concluent toutes au besoin de restructurer en profondeur les aménagements portuaires de La 
Trinité-sur-Mer afin de satisfaire les attentes nouvelles de l’ensemble des usagers et d’améliorer le 
cadre de vie du site. 
 
La Compagnie des Ports du Morbihan (CPM), concessionnaire du département du Morbihan, assure 
l’exploitation et l’entretien de plusieurs installations portuaires du département dont celui de La 
Trinité-sur-Mer. La convention a pris effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 50 ans.  
 
La Compagnie des Ports du Morbihan a décidé de procéder à des travaux de modernisation du port 
de la Trinité-sur-Mer à compter de la fin de l’année 2021. Le coût de l’opération globale est estimé à 
environ 18 000 000 € pour une durée totale de travaux de 30 mois. 
 
Le projet d’aménagement est donc porté par : 

La Compagnie des Ports du Morbihan 
18 Rue Alain Gerbault 

56000 VANNES 
accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr - 02 97 42 63 44 

 
Au regard du montant estimé des travaux, le projet de modernisation du port de La Trinité-sur-Mer 
fait l’objet d’une concertation dans le cadre des dispositions prévues par le Code de l’urbanisme. Il 
relève en effet du champ d’application du droit d’initiative prévu au III de l'article L.121-17 du Code 
de l’environnement, raison pour laquelle la Compagnie des Ports du Morbihan fait publier la 
présente déclaration d’intention. 
 
Conformément aux articles L.121-18 et R.121-25 du Code de l’environnement, la déclaration 
d’intention est publiée sur le site de la préfecture du Morbihan et fait l’objet d’un affichage en 
préfecture ainsi qu’à la mairie de la Trinité-sur-Mer.  
 
La présente déclaration d’intention est ainsi consultable :  

• Sur le site internet de la préfecture du Morbihan : 
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Concertation-prealable 

• Dans les locaux de la préfecture du Morbihan, 

• Dans les locaux de la mairie de La Trinité-sur-Mer. 
 
Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.121-15-1 du Code de 
l’environnement, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage 
du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités 
qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L.121-16-1. Dans les 
deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L.121-16. 
La Compagnie des Ports du Morbihan a fixé librement les conditions de la concertation préalable. 
Celles-ci sont exposées au paragraphe 6. du présent document. 

mailto:accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Compagnie des Ports du Morbihan 

Déclaration d’intention 

Projet de modernisation du port de La Trinité-sur-Mer 

 

3 
 

 

Figure 1 : Organisation actuelle du port de La Trinité-sur-Mer
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Photo 1 : Vue éloignée sur le port depuis l’ouest 

 

 

Photo 2 : Vue éloignée sur le port depuis le sud 
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2 Motivations et raisons d’être du projet 
 

 Le renforcement de l’interface ville/port 
 
Les enjeux du projet porté par la Compagnie des Ports du Morbihan sont principalement liés au 
besoin d’amélioration de l’attractivité du port et de la ville ainsi qu’à la qualité des services fournis 
aux différents usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels, afin de garantir leur satisfaction. 
 
En effet, la qualité fonctionnelle et paysagère de l’interface ville / port ne correspond plus 
aujourd’hui aux attentes sociétales. Ce projet vise ainsi à améliorer la qualité de l’ensemble du port 
de La Trinité-sur-Mer et plus globalement du cadre de vie de La Trinité-sur-Mer. Il a également pour 
objectif de garantir, pour l’avenir, le bon fonctionnement du port, sa bonne organisation 
économique et urbaine.  
 
Qui plus est, le port de La Trinité-sur-Mer est mal abrité par rapport aux houles de sud et de sud-Est. 
Il y a nécessité d’améliorer la qualité de l’abri du port pour des questions de sécurité et de 
préservation des biens.  
 
Le projet de la Compagnie des Ports du Morbihan s’inscrit dans le cadre d’une réflexion 
d’aménagement global puisqu’il est mené parallèlement à celui de la commune de La Trinité-sur-
Mer qui vise à améliorer la lisibilité des espaces au niveau du littoral et dans le bourg de La Trinité-
sur-Mer.  
 
La Compagnie des Ports du Morbihan assure la maîtrise d’ouvrage1 pour l’ensemble des structures 
portuaires (terre-plein2, môle3) présentes dans l’enceinte de la concession portuaire. La Commune de 
La Trinité-sur-Mer assure la maîtrise d’ouvrage des voiries publiques aux abords de la concession 
portuaire, de la halle alimentaire et de l’office du tourisme. 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
1 La maîtrise d'ouvrage (MOA), aussi dénommée maître d'ouvrage est la personne pour qui est réalisé le projet. 
Elle est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce 
projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. 
2 Un terre-plein est une étendue artificielle de terre acquise sur la mer par remblaiement et qui a un niveau 
altimétrique normalement supérieur au niveau de la mer. 
3 Ouvrage en maçonnerie construit à l'entrée d'un port et destiné à le protéger des vagues trop fortes. 

Les enjeux du projet mené au droit de la concession portuaire sont : 
1. L’amélioration du service aux usagers du port, 
2. La protection du port face aux événements climatiques, 
3. Le renforcement de l’interface ville-port. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrassement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_la_mer
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Figure 2 : Enjeux de l’aménagement (présentation étude Interface Ville-Port, SCE, 26/06/2019) 

 

 

 

Figure 3 :  Secteurs concernés par des travaux de réaménagement au droit du port
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 Les principes d’aménagement et travaux retenus 
 
Les principaux travaux menés par la Compagnie des Ports du Morbihan sont : 

• Au niveau de la darse4 Bich : le réaménagement du terre-plein sud et du môle Tabarly avec : 
o La réhausse du terre-plein sud et du pare-houle actuel, 
o L’extension mesurée du terre-plein sud, vers le nord, 
o Le confortement du môle sur sa partie sud et la mise en place d’un pare-houle et 

d’enrochements en façade sud, 
o L’extension du môle sur sa partie Est 
o La redistribution des espaces au droit du terre-plein, 
o La réhabilitation du bâtiment de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer et du 

restaurant situé à l’étage et la création d’une passerelle publique permettant l’accès 
entre la rue et le restaurant en passant par le toit terrasse du restaurant, 

• Le réaménagement de la capitainerie et du terre-plein Caradec avec : 
o La création d’un bâtiment spécifique aux activités portuaires : capitainerie, aménités, 

etc. 
o La création d’un espace dédié aux manifestations nautiques, 

• La revalorisation de l’ancien bâtiment IFREMER en pôle économique dédié aux métiers du 
maritime appelé « Lab’Océan », 

• La réorganisation des commerces et locaux de services du port près du terreplein 
technique 

• Au niveau des darses de la Grassène et de Kerisper : 
o L’extension du terre-plein technique au sud avec la création d’une nouvelle cale plus 

large, 
o Une seconde extension au Nord du terre-plein technique, 
o La création d’une nouvelle darse pour élévateur adaptée aux bateaux de croisière 

modernes.  
o L’aménagement d’une nouvelle aire de carénage5 respectant la réglementation en 

vigueur en termes de rejet, 
o La modification générale de l’organisation des pontons, 
o Le déplacement de la station de distribution de carburant, 
o Le changement des potences. 

 
Le projet implique des travaux : 

• De dragage6/déroctage, 

• D’adaptation des voiries d’accès (piétons, vélos, voitures), 

• De démolition/déconstruction. 
 
Les aménagements projetés intégreront les exigences environnementales en vigueur. 
 
La phase exploitation correspondra : 

• A l'utilisation du terre-plein technique dans des conditions de sécurité optimisées, 

• A la vie de la Place du port et des bâtiments associés (meilleure lisibilité de ces espaces), 

                                                                 
 
 
 
4 Bassin abrité à l'intérieur d'un port. 
5 Aire cimentée desservie par une grue et comportant des bers sur lesquels les navires reposent pour être 
réviser au niveau de leur coque (opérations de nettoyage, décapage et remise en peinture). 
6 Opération d’extraction des sédiments accumulés au fond des darses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ber
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• A la vie de l'école de voile, 

• Aux opérations d'entretien des équipements mis en place, 

• Aux contrôles réguliers des infrastructures maritimes. 
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Figure 4 : Travaux de modernisation projetés du port de La Trinité-sur-Mer
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 Les temporalités du projet 
 
Le processus du projet est marqué par différentes temporalités : 

• La phase de concertation préalable et de définition du projet. La Compagnie des Ports du 
Morbihan a missionné plusieurs maîtres d’œuvres7 pour définir les conditions de réalisation 
du projet. Celles-ci seront dépendantes des contraintes environnementales et humaines et 
prendront en compte les avis formulés dans le cadre de la consultation du public dans une 
démarche itérative, 

• La phase administrative de la demande d’autorisation de procéder aux travaux. Elle sera en 
concomitance avec la phase de consultation des entreprises chargées d’effectuer les 
travaux, 

• La phase de réalisation des travaux. Elle sera adaptée aux enjeux environnementaux et 
humains et aux activités et événements intrinsèques au port, 

• Et enfin la phase d’exploitation, c’est-à-dire la période à partir de laquelle les travaux sont 
finis.

                                                                 
 
 
 
7 Personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en 
matière de coûts, de délais et de choix techniques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier_(b%C3%A2timent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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3 Liste des communes correspondant au territoire 
susceptible d’être affectées par le projet 

Le projet s’inscrit sur la commune de La Trinité-sur-Mer. Les communes susceptibles d’être affectées 
par le projet sont les communes de La Trinité-sur-Mer et de Saint-Philibert.  
 
 

4 Aperçu des incidences potentielles sur 
l’environnement 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement au droit du port a permis, pour chaque composante de 
l’environnement (le milieu physique, les milieux naturels, le paysage, etc.), d’identifier les sensibilités 
du territoire qui pourront être affectées par le projet et les enjeux environnementaux qui en 
découlent. 
 
Les paragraphes ci-après présentent succinctement les incidences potentielles du projet sur 
l’environnement et les mesures d’évitement8 et de réduction9 des impacts prévues. 
 
En phase chantier, le choix de techniques, le respect du planning des travaux, la maitrise des 
implantations des bases vies, des aires de stockage, des circulations d'engins et des 
approvisionnements de matériels et matériaux et la gestion différenciée des déchets permettront 
entre autres de limiter fortement les incidences. 
 
En phase exploitation, des mesures prises au stade de la définition du projet permettront là encore 
de réduire les incidences : ont été intégrées dès la conception du projet : 

• Choix architecturaux pour la restructuration des locaux commerciaux et de la zone de service 
du port, assurant leur intégration paysagère dans l'interface ville/port, 

• Adaptation des voiries et accès/redéfinition des espaces, 

• Gestion des effluents des aires de carénage. 
 

 Ressource en eau / usages de l’eau 
 
Les travaux s’inscrivent dans un contexte littoral au niveau duquel les usages de la mer sont 
importants : activités nautiques, baignade, conchyliculture, etc. 
 
En phase travaux, des exigences en matière de rétentions pour les produits liquides, 
d'approvisionnement en carburant sur les surfaces imperméabilisées, de kit anti-pollution seront 
imposées aux entreprises de travaux afin d’éviter tout risque de pollution des eaux. 

                                                                 
 
 
 
8 Elles permettent l’évitement de l’impact à la source. Elles concernent le choix du site, les engins et matériaux 
utilisés, l’adaptations de la période de travaux, etc. Elles sont généralement intégrées au fur et à mesure de la 
définition du projet. 
9 Les mesures de réduction interviennent dès lors qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être 
supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles permettent de limiter les impacts négatifs pressentis 
relatifs au projet. Ces mesures peuvent ainsi s’appliquer à l’occasion des phases de travaux, de fonctionnement 
et d’entretien des aménagements. 
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Des mesures spécifiques seront également prises lors des opérations de dragage pour limiter le rejet 
de matières en suspension (MES) dans le milieu naturel (drague aspiratrice, rideau anti-dispersant 
des polluants) et un suivi en continu de la qualité des eaux sera réalisé. 
 
En phase d’exploitation, l’activité de carénage sera susceptible de générer une pollution. Les eaux de 
carénage seront récupérées grâce à un réseau spécifique et traitées avant leur rejet dans le milieu 
naturel. Le projet vise à améliorer les conditions de collecte et de traitements des effluents de l’aire 
de carénage, il aura donc un impact positif. 
 
Les eaux usées des nouveaux bâtiments seront dirigées vers le réseau d'assainissement de la 
commune. 
 
Les eaux de ruissellement des voiries seront collectées, tamponnées et dirigées vers des 
débourbeurs-déshuileurs avant rejet au milieu naturel. 
 

 Patrimoine naturel, sites Natura 2000 et Parc Régional Naturel 
 
Les zonages Natura 2000 recensés dans le secteur sont : 

• Le site du Golfe du Morbihan (ZPS10 FR5310086/ZSC11 FR5300029) à 2,1 km à l'Est du projet, 

• Le site de la Baie de Quiberon (ZPS FR5310093/ZPS FR5300027) à 5 km à l'ouest. 
 
Il faut également noter la présence du Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan à 300 m à 
l'Est du projet (rive gauche de la rivière de Crac'h). 
 
Sur le domaine portuaire terrestre, l’imperméabilisation de la majorité des surfaces limite les enjeux 
écologiques.  
 
Concernant le domaine maritime, les inventaires menés au droit du projet en 2015 (prélèvements de 
macrofaune benthique au droit des zones potentiellement draguées et au sud du môle Tabarly) 
mettent en évidence des habitats benthiques plutôt appauvris au sein de vases intertidales 
estuariennes nues. Les activités portuaires ne sont aujourd'hui pas favorables à la faune piscicole, 
aux mammifères marins et à l'avifaune marine. Des investigations complémentaires sur les 
sédiments et la macro-faune benthiques vont être menées au début de l’année 2020 pour 
actualiser/confirmer les données. 
 
Au vu du contexte hydrologique spécifique du secteur (bassin versant du Crac'h), de l'absence 
d'enjeu écologique au droit des secteurs anthropisés du port et de l'éloignement des zonages 
naturels d'intérêt, le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact sur les habitats/espèces justifiant 
les zones Natura 2000 de la Baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan. 
 

                                                                 
 
 
 
10 Zone de Protection Spéciale : sites visant la conservation des oiseaux sauvages d’après la Directive Oiseaux 
de 1979. 
11 Zone Spéciale de Conservation : sites visant à préserver les espèces et habitats naturels d’intérêts 
communautaires d’après la Directive Habitats de 1992. 



 

Compagnie des Ports du Morbihan 

Déclaration d’intention 

Projet de modernisation du port de La Trinité-sur-Mer 

 

13 
 

Le patrimoine naturel sera potentiellement impacté par le projet, de manière indirecte, uniquement 
en cas de pollution des eaux maritimes (pollution accidentelle en phase travaux ou pollution 
chronique en phase exploitation). 
 

 Risques naturels 
 
La commune de La Trinité-sur-Mer est concernée par le risque d'inondation par submersion marine. 
Les conséquences au niveau du port sont les suivantes (rapport d’EGIS, 2013) : 

• Submersion du môle Tabarly, 

• Agitation très importante dans la darse Sud à l’arrière du môle avec par conséquent des 
dégâts sur les pontons et les navires, 

• Propagation de la houle vers le Sud le long du môle Tabarly jusqu’aux locaux de la SNT qui 
subissent d’importants dégâts. 

 
La prise en compte de ce risque est au cœur du projet qui prévoit le confortement du môle Tabarly 
qui est l'ouvrage de protection de la darse Bich et l'extension du môle. 
 
Des études spécifiques portant sur l’impact de la modification du môle Tabarly sur la houle et les 
courants marins ont été réalisées. 
 
Le projet aura un impact positif en réduisant l’exposition aux risques inondation et submersion. 
 
 

 Patrimoine culturel et historique 
 
Les sites classés les plus proches sont sur les communes de Locmariaquer (6,4 km à l'Est du projet) et 
Carnac (5 km à l'Ouest du projet). Le projet est situé en dehors des périmètres de protection du 
patrimoine historique de la commune de La Trinité-sur-Mer. Ainsi, le projet n'est pas susceptible de 
porter atteinte au patrimoine architectural, culturel et paysager d'intérêt ayant justifié une 
protection dans le secteur. 
 
Le projet vise à améliorer la qualité fonctionnelle et paysagère de l’interface ville / port. 
 
 

 Trafic 
 
Les travaux sont susceptibles de générer une augmentation du trafic avec les amenées et repli des 
matériaux et matériels, circulation des engins sur les voies routières proches. Des mesures seront 
prises pour réduire les nuisances. Dans tous les cas, le chantier sera arrêté en saison touristique. 
 
En phase exploitation, le projet n’implique pas d'évolution significative des trafics routiers et 
maritimes actuels. 
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 Bruit et vibrations 
 
La rue des résistants, le cours des Quais et la rue du Men Du qui longent le front de mer seront les 
plus exposés au bruit en période de travaux. Le bruit sera généré par les engins de chantiers et les 
camions amenant les matériaux. 
 
Les opérations de déroctage ou de battage des palplanches12 pourront être à l'origine de vibrations. 
Ces dernières resteront toutefois localisées au droit des travaux.  
 
Des mesures seront prises pour réduire les nuisances (choix de la technique de déroctage, choix des 
périodes de fonctionnement, etc.). 
 
 

5 Mention des solutions alternatives envisagées 
 
La réflexion sur le projet global s’inscrit dans la continuité du schéma directeur général 
d’aménagement de La Trinité-sur-Mer établi en 2010.  
 
La définition du projet s’est notamment appuyée sur le diagnostic réalisé en 2015 (phase 1) dans le 
cadre de l’étude globale pré-opérationnelle pour le développement, l’aménagement et la 
valorisation du territoire de La Trinité-sur-Mer et sur les orientations fixées dans le cadre de la 
phase 2.  
 
Cette étude avait pour but de préciser le positionnement, la trajectoire et le fonctionnement de la 
commune de La Trinité-sur-Mer, pour mettre en lumière les tendances lourdes d’évolution, les points 
d’appui et les points d’attention permettant de construire un schéma de développement global. 
 
La période 2015-2019 a permis la définition du projet dans le cadre de la concertation avec la 
collectivité et le public (réunion publique de présentation d’avril 2017). Les différents avis ont été 
pris en compte pour faire évoluer le projet et ont permis d’engager la réalisation d’études 
spécifiques visant à conforter ce dernier notamment vis-à-vis des risques submersion/érosion et des 
conditions de dépôts des sédiments : 

• Etude d’agitation et expertise hydrosédimentaire sur le môle de la SNT – rapport EGIS 2013, 

• Etude de propagation de houles, de rédimensionnement de la carapace et de calculs de 
franchissements au droit du terre-plein de la SNT – rapport EGIS de 2018, 

• Etude d’agitation et protection de la darse Bich - EGIS 2019, 

• Etude courantologie et sédimentaire du Port de La Trinité sur Mer - rapport Créocéan de 
2019. 

Ces études ont permis d’adapter les aménagements à prévoir au niveau du môle Tabarly pour lequel 
l’extension n’était pas prévue initialement. 
 
Parallèlement à cela, les projets d’aménagement des bâtiments ont également évolués : 

• Réduction du projet de la SNT sur le terreplein Tabarly, 

                                                                 
 
 
 
12 Dispositifs de pieu profilé conçu pour être battu en terre ou dans le sédiment et s'enclenchant aux pieux 
voisins par l'intermédiaire de nervures latérales appelées serrures. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieu_(construction)
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• Intégration en mars 2019 de l’ancien bâtiment de l’IFREMER prévu réhabilité en pôle 
économique dédié aux métiers de la mer, 

• Projet d’espace réceptif nautique, 

• Evolution de l’espace de place du port vers une réorganisation des commerces portuaires et 
une rationalisation des locaux de services. 

 

Enfin, une nouvelle étude d’urbanisme a été réalisée au premier semestre 2019 afin de confirmer la 
cohérence générale des aménagements projetés. 
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6 Modalités de concertation avec le public 
L’élaboration et la bonne définition d’un projet tel que celui de modernisation du port de La Trinité-
sur-Mer nécessitent la réalisation de nombreuses études et l’ouverture d’un large dialogue avec tous 
les publics concernés. 
 
Aussi, la Compagnie des Ports du Morbihan a engagé la concertation dès le démarrage du projet 
avec les acteurs locaux (collectivités territoriales, professionnels, etc.) et les services de l’Etat. Dans 
ce cadre, les réunions récentes suivantes ont été tenues : 

• Service des phares et balises le 25/07/2018, 

• Association des Plaisanciers de La Trinité-sur-Mer (APTM) les 02/04/2019 et le 24/08/2019,  

• Direction Départementale des Territoires et de la Mer le 17/06/2019, 

• Association de la Vigie le 06/11/2019, 

• Mairie de La Trinité-sur-Mer – service urbanisme le 05/11/2019, 

• Conseil portuaire le 13/11/2019, 

• Comité des Pêches et comité de conchyliculture le 26/11/2019. 
 

Ces démarches ont permis de prendre en compte dans la définition du projet les enjeux soulevés par 
chacun. 
 
Un point presse a été effectué le 10 décembre 2019 au salon nautique de Paris. 
 
D’autres réunions sont programmées dans les mois à venir : 

• Présentation à la Société nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et à la Société Nautique de 
La Trinité-sur-Mer : programmée le 14 janvier 2020, 

• Présentation aux professionnels du port : prévue 05/02/2020. 
 

La Compagnie des Ports du Morbihan souhaite désormais engager la concertation avec les citoyens, 
c’est pourquoi, une réunion publique est programmée à La Trinité-sur-Mer le 13 février à 20h30. 
 
Un passage du projet en grande commission nautique est également en cours de programmation.  
 

La Compagnie des Ports du Morbihan et la commune se sont d’ores et déjà associées pour 
communiquer les choix stratégiques du projet avec la mise en place de plusieurs panneaux 
d’information au niveau de la capitainerie (cf. Photo 3). 
 
La Compagnie des Ports du Morbihan souhaite continuer d’informer le public de ses actions et 
propose les démarches de communication suivantes : 

• Une communication dans le bulletin municipal de janvier 2020, 

• Un point presse fin janvier 2020, 

• Des panneaux de communication sur la capitainerie vers février 2020, 

• La mise en ligne d’informations sur le projet sur le site de la CPM 
(http://www.compagniedesportsdumorbihan.fr et http://www.port-la-trinité-sur-mer.com).

http://www.compagniedesportsdumorbihan.fr/
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Photo 3 : Exemples de panneaux de communication mis en place au niveau de la capitainerie 


