
Réinventons  
le centre-ville de Trignac, 
Venez façonner votre ville !

PROJET

La nouvelle équipe municipale a mis en avant, dans 
son programme, le mieux vivre ensemble pour tous les 
habitants de Trignac. C’est un objectif ambitieux dans 
le contexte actuel national et avec un état des lieux 
complexe. 
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Claude Aufort 

Maire

Le centre-ville donne le ton 
de la commune. Même si 
chaque quartier trignacais 

et ses besoins, l’attractivité 
d’un centre-ville est 
importante. C’est un projet 
d’ensemble qui dynamise, 

de quartier. Un centre-ville 
dynamique apporte une 
résonance sur l’ensemble  
de la ville.
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Une aire géographique  
repérée et des axes de 
travail à engager

La mobilité à Trignac

DÉVELOPPEMENT

DÉPLACEMENTS

Le projet concerne le centre-ville dans son 
ensemble, des Forges au Pont-de-Paille. Il 
répond à des enjeux urbains, économiques, 
sociaux et de développement durable. 

Hervé Morice 
Adjoint Culture,  

Patrimoine et événementiel

Nous souhaitons une médiathèque qui soit 

le centre de Trignac a aujourd’hui besoin. 
Un lieu qui dépasse la simple frontière du 
livre en étant au centre d’une dynamique 
culturelle au cœur de la vie de Trignac. Ce 
bâtiment conçu pour tous les trignacais(e)s, 
petits et grands, s’inscrira autant dans 
l’architecture et l’histoire de ses bâtiments 
que dans l’avenir d’une ville et de sa 
modernité. Ce lieu d’expérimentation devra 
savoir s’adapter et être au plus près des 
attentes, des besoins et des pratiques 
culturelles des habitants. 

Jusqu’à aujourd’hui, le centre de Trignac a été 
peu épargné par la circulation de véhicules et 
particulièrement des poids-lourds entrainant son 
lot de bruits et de pollution. 
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   LA BASE DE LOISIRS ET  

DE PLEIN AIR DU PONT-DE-PAILLE 

 

   LA MÉDIATHÈQUE

   

L’émergence et la rénovation  
d’équipements publics

L’équipe municipale a mis en route des projets phares au service des Trignacais. 
Ce sont l’aménagement de la base de loisirs et de plein air du Pont-de-Paille ou 
encore la nouvelle médiathèque. Ces lieux vont accompagner les habitants dans 
leur quotidien en améliorant leur cadre de vie tout en participant à l’attractivité 
du centre-ville.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Étude non contractuelle

PONT DE PAILLE

Esquisse non contractuelle


