
DÉPARTEMENT 

MORBIHAN 

CANTON 

HENNEBONT 

COMMUNE 

HENNEBONT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Egalité - Fraternité 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

pour l'année 2020 

N° 
AP111.2020.09.25 

Le Maire de la Commune d'HENNEBONT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2211-1, L2212-1 et L2212-

 

5, 

Vu le Code de la Route, notamment l'article R417-10, 

Vu le Code Pénal, notamment l'article 610-5, 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et 

régions, 

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes dispositions nécessaires au 

maintien du bon ordre public, de l'hygiène, ainsi qu'à une bonne utilisation du domaine communal, 

Vu l'article L 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 

Considérant qu'à l'occasion de la fête foraine 2020, il y a lieu, en ce qui concerne la répartition des 

emplacements, de tenir compte notamment de la nature et de la qualité des attractions, ainsi que 

de l'intérêt qu'elles présentent pour le public, 

Considérant qu'il est du devoir de l'autorité municipale de prendre en la circonstance toutes les 

mesures utiles afin d'éviter les accidents qui pourraient se produire, 

Objet : 

Fêtes d'Hennebont 

2020 

Réglementation de 

la circulation et du 

stationnement 

21 au 28/09/2020 

ARRETE  : 

Article 1  : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté N° APM.2020.09.21 du 10 septembre 2020. 

Article 2  : La fête d'HENNEBONT se déroulera en 2020 sur les places suivantes : 

• place Général de Gaulle 

• place Mourdiah 

• rue Trottier 

quai du Pont-Neuf 

place de la Poterie 

Article 3  : le stationnement et la circulation seront réglementés ainsi qu'il suit : 

a) Stationnement : 

Le stationnement sera interdit : 

- quai du Pont-Neuf : du lundi 21 septembre à 8h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00, 

- place de Gaulle et place Mourdiah : du jeudi 24 septembre à 14h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00, 

- rue Trottier : du vendredi 25 septembre à 12h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00; 

- quai Tabarly : face à la DDE et côté DDE, ainsi que devant le club d'Aviron Hennebontais, entre les numéros 4 et 10 

de la voie, du lundi 21 septembre à 14h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00; 

- parking clos de la Poterie : du lundi 21 septembre à 14h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00; 

- Place de la Poterie : du lundi 21 septembre à 14h00 au lundi 28 septembre 2020 à 14h00. 

b) Circulation : 

1. La circulation sera partiellement interdite du vendredi 25 septembre à 8h00 au lundi 28 septembre 2020 à 16h00 

dans les voies suivantes : 

Rue de la Poste, rue de la Tour Saint-Nicolas, rue Edouard Herriot, rue du Puits Ferré, rue du Champ de Foire (partie 

basse), rue Trottier, quai du Pont-Neuf. 

Elle sera interdite dans le périmètre des manèges, conformément à l'article 6 ci-dessous cité. 

En dehors des horaires d'ouverture de la fête, la circulation sera mise en sens unique descendant, à savoir : depuis la 

rue du Puits Ferré en direction de la rue Trottier, puis quai du Pont-Neuf vers le Pont Jehanne La Flamme. 

L'accès aux commerces sera également autorisé aux automobilistes pendant ces créneaux horaires 



2. Dans la ville close, la circulation se fera pour les riverains dans le sens suivant : rue des Lombards, rue Porte-en-Bas, 

rue Moricette, (du mardi 22 septembre jusqu'au lundi 28 septembre 2020 à 14h00). Pour tous les autres usagers, une 

déviation sera mise en place à hauteur des Tours Broèrecrh. 

3. Le trafic s'effectuera par la rue du Champ de Foire, rue Joliot Curie ou rue Maréchal Joffre. 

4. Rue de La Poste et rue de la Tour St-Nicolas, la circulation sera partiellement autorisée et les sens interdits seront 

inversés pour permettre aux riverains d'accéder à leurs domiciles du vendredi 25 septembre à partir de 20h jusqu'au 

lundi 28 septembre 2020 à 12h. 

5. Les rues du Puits Ferré et Edouard Herriot seront interdites à la circulation pendant les heures d'ouverture de la fête 

mentionnées à l'article 6. 

6. La rue Launay sera interdite à la circulation à partir de 13h30 le jeudi 24 septembre jusqu'au dimanche 27 septembre 

2020 à 22h00. 

La circulation s'effectuera par l'avenue de la Libération, avenue Salvador Allende et avenue François Mitterrand pour se diriger 

vers Lochrist, et vice-versa. 

Le transport des voyageurs des cars des services réguliers et doublages de ces services devra s'effectuer par l'avenue de la 

Libération (arrêt au niveau du re 21 - configuration marché avec interdiction de stationner sur les places de parking situées 

avenue de la Libération), du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2020 inclus. 

Article 4 : l'arrivée des convois et matériels se fera à partir du lundi 21 septembre 2020 sur les sites du Ty Mor et de la Poterie, 

sans perturber la circulation, dans les parties prévues à l'article 3. 

Article 5 : l'installation et le montage des attractions foraines se feront dans l'ordre suivant : 

a) quai du Pont-Neuf : le lundi 21 septembre 2020 à partir de 8h00, 

b) place de la Poterie : le lundi 21 septembre 2020 à partir de 14h00, 

c) place de Gaulle, place Mourdiah : le jeudi 24 septembre 2020 à partir de 13h30, 

d) rue Trottier : le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 13h30, 

e) le jardin des remparts : le mercredi 23 septembre 2020 à partir de 8h00. 

Aucune caravane ne sera acceptée dans le périmètre des attractions. 

Article 6:  la fête foraine proprement dite se déroulera : 

• vendredi 25 septembre 2020, de 20h00 à 1h00 du matin, 

• samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 de 13h30 à 1h00 du matin. 

Article 7 : tous les emplacements pris par les manèges et caravanes devront être libérés pour le lundi 28 septembre 2020 à 

14h00. 

Article 8 : ne seront autorisés sur les emplacements prévus pour les caravanes ou les camions que les artisans forains participant 

à la fête. 

Par ailleurs, pendant la durée du stationnement autorisé, il sera mis à disposition des artisans forains des branchements d'eau et 

d'électricité. 

Tout branchement au réseau de la Ville sera assujetti à une taxe de droit de place de 24 euros par semaine et par caravane, 

collectée par le service de l'Occupation du Domaine Public. 

Il sera interdit de faire un usage dispendieux de l'eau sous peine d'exclusion de l'aire de stationnement. 

Article 9 : les industriels forains devront veiller strictement à utiliser leurs appareils à musique, haut-parleurs de façon très 

modérée. En tout état de cause, le niveau sonore des appareils de musique et des micros est limité à 60 dba. 

Article 10 : les attractions devront présenter toutes garanties de sécurité et les matériels nécessaires à leur exploitation, 

notamment les groupes électrogènes, ne devront pas entraîner de nuisances tant sur le plan du bruit que des dégagements de 

gaz toxiques. 

Article 11 : Tout véhicule, attraction foraine irrégulièrement stationné ou occasionnant une gêne à la circulation et à la sécurité 

des passagers, fera l'objet d'une mise en fourrière aux frais du propriétaire par la personne agréée : S.A. DUGOR - Z.A. Le Braigno 

- 56700 KERVIGNAC 



Pour extrait certifié conforme, 

Le Maire 

2B1  
André HARTEREAU 

Article 12  : les dispositions du présent arrêté feront l'objet de la signalisation appropriée qui sera mise en place par les services 

techniques municipaux et la Police Municipale. 

Article 13  : les industriels forains devront être en mesure de pouvoir présenter les pièces suivantes : 

- carnet d'identité du forain ou récépissé de déclaration de marchand ambulant ; 

inscription au registre du commerce ; 

- police d'assurance multirisques (incendie, responsabilité civile...) ; 

- carnet de vérification périodique de manège (circulaire interministérielle du 8 juin 1993). 

Article 14  : à l'occasion de toute fête, l'administration municipale se réserve le droit exclusif de placer les forains sur la voie 

publique ou sur des dépendances de celle-ci. En aucun cas, nul ne peut se prévaloir d'un droit de priorité ou autre. 

Le métier installé devra être conforme à celui pour lequel la demande a été formulée (métrage, activité), sous peine d'exclusion 

de la fête. 

Article 15  : les industriels forains qui quitteraient les lieux avant le terme de la fête sans motif valable, ne pourront prétendre 

occuper un emplacement l'année suivante. Ils devront également s'acquitter des droits correspondant à la durée totale de la 

fête, sous peine d'exclusion définitive. 

Article 16  : tout manquement au présent arrêté entraînera l'exclusion du contrevenant pour l'année suivante. 

Article 17  : les gestes barrières devront être appliqués et repectés par les exploitants Forains et leurs clients sur le périmètre de 

la fête : 
- port du masque ou de visière obligatoire pour les artisans Forains et pour les clients (sauf pour les enfants 

de moins de 11 ans) ; 

- mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour la clientèle sur chaque stand ; 

pose d'une affiche sur chaque stand rappelant les règles sanitaires 

- respect d'une distance d'un mètre entre les personnes à tout moment 

désinfection systématique des parties en contact avec le public. 

Article 18  : Monsieur le Maire, M. le Directeur Général des Services, la Police Municipale et la Police Nationale sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait en Mairie d'HENNEBONT, le dix septembre deux mil vingt. 
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