Séance ordinaire du 28 avril 2016

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 31 mars 2016
2. Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu
3. Extensions des délégations du Conseil Municipal au Maire
4. Prise en charge des frais de déplacement de Monsieur le Maire et de Monsieur Loïc RABIN dans
le cadre d'un mandat spécial - Congrès des Maires

LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES
5. Découverte citoyenne et éducative de l'action municipale et de ses moyens par les élèves
hennebontais
6. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations

LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR
7. Projet de création d'un équipement sportif - Centre international de formation et
d'entraînement de compétition de tennis de table : approbation de l'acquisition foncière
8. Projet de création d'un équipement sportif - Centre international de formation et
d'entraînement de compétition de tennis de table : demandes de subventions
9. Location du garage de la maison du garde barrière à Kerorben
10. Demande de subvention de l'Union des Commerçants Indépendants et Artisans Hennebontais Hennebont.com
11. Tarifs des circuits touristiques estivaux
12. Programme d'investissement 2016 de la Ville : demande de subventions au titre du Programme
de Solidarité Territoriale (PST)

13. Révision générale du Plan Local d'Urbanisme : prescription
14. Incorporation de voies et espaces communs de lotissements privés dans le domaine public
communal : Les Hauts de Kerlano - Les Lauriers

RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

15. L'emploi à Hennebont : diagnostic et perspectives
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SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le trente et un mars deux mille seize à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune
d’HENNEBONT, convoqué le 24 mars 2016, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence d’André
HARTEREAU, Maire.

Etaient présents :
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Stéphane LOHÉZIC, Caroline BALSSA
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Nadia SOUFFOY, Thierry FALQUERHO,
Julie ADIER, Hubert LE DANVIC, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Jacques KERZERHO,
Jennifer TESSIER-JOSSET, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Serge GERBAUD,
Florence MARVIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, Marie-Hélène LE BORGNE,
Guy LE GOFF,

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à Frédéric TOUSSAINT, Marie-Françoise CEREZ a donné pouvoir à
Caroline BALSSA, Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Loïc RABIN, Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir
à Philippe PERRONNO, Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir Yves GUYOT, Nolwenn LE ROUZIC a donné
pouvoir à Anne LAVOUÉ, Françoise BARJONET MOY a donné pouvoir à Claudine CORPART,
Guénaëlle LE HIN a donné pouvoir à Xavier POUREAU

Absent(s) :
André HARTEREAU absent de la question n°20 à 22 comprise

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Xavier POUREAU désigné(e) pour
remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité.

ORDRE DU JOUR :
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 février 2016
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
25 février 2016.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 28
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Total : 33
Contre : 0
18/09/2015

Exprimés : 28
Abstention : 0

Non votant : 5*
1

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
préfecture le 04/05/2016
* Non votants : 5 absents de la séance du Conseil Municipal duReçu
25enfévrier
2016 (question n°1) :
Affiché le
Stéphane LOHÉZIC, Katy BOUILLAUT, Nadia SOUFFOY, Pascal LE LIBOUX,
Jennifer TESSIER-JOSSET
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Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 février 2016.

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Pouvoirs : 8
Non votant : prend acte

Total : 33

Exprimés :

Le Conseil Municipal prend note des actions engagées au titre des délégations du Maire.

3) PLAN DE FORMATION DES ÉLUS
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. Il précise que « l’enveloppe de crédits pourra être modifiée, ce
budget étant en-dessous du cadre obligatoire. »
Serge GERBAUD affirme que « ce plan de formation ne convient pas, les crédits ne sont pas suffisants. »
Monsieur le Maire rappelle qu’il ne s’agit que des frais pédagogiques. Une formation peut concerner plusieurs
élus.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le plan de formation des élus

4) SKATE PARK
Philippe PERRONNO précise que « dans le cadre de notre contrat de mandature, nous avons la volonté de créer
des nouveaux espaces de loisirs. L'objectif est d'apporter des réponses appropriées aux modes de vie actuelles,
aux pratiques d'aujourd'hui et plus globalement aux besoins de la population qui ont fortement évolué. Trois
types d'équipements ont été travaillés et proposés pour consultation à l'occasion de la fête des associations en
septembre dernier :
1. un city stade
2. un espace ludosportif
3. un skate park
Nous avons continué cette consultation à l'entrée de la piscine, entre autres. Il en est ressorti que le skate park
était le plus demandé. La Municipalité s'est donc positionnée sur la création d'un skate park. La question
suivante est où ? Le site le mieux adapté pour accueillir le plus grand nombre et le plus centralisé est à proximité
de la gare routière, avenue François Mitterrand. Ce site a l'intérêt de se trouver dans le périmètre et à proximité
directe des quartiers retenus au titre de la politique de la ville. Ce n'est qu'une proposition, cet aspect reste à
être affiné en concertation avec la population et avec les groupes scolaires voisins.
La structure sera composée :
· d'une plateforme en bitume de dimension 26 sur 20 mètres (31 306€)
· de modules d'évolution destinés à la pratique du skate, de la trottinette.... (24 000€)
Soit un total de 55 306€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-9 et suivants,
Vu l'avis favorable du Bureau Municipal en date du 7 mars 2016,
Vu l'avis favorable de la Commission Vie de la cité et des solidarités en date du 8 mars 2016,
Vu le rapport présenté en séance du Conseil Municipal,
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Il est proposé au Conseil Municipal :
Affiché le
· de valider la démarche engagée (début des travaux programmés en
2017)
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· de solliciter des subventions auprès de tous les partenaires ayant vocation à pouvoir cofinancer cette
opération
· de dire que la dépense sera inscrite au budget au compte : 2188 »

Monsieur le Maire précise que cette réalisation est prévue pour 2017.
Florence MARVIN déclare : « Un projet de skate Park à Hennebont ? Ce n’est pas inintéressant mais est-ce bien
prioritaire ? Dans un contexte que vous dites « contraint »faut-il vraiment un autre équipement sportif sur la
ville ? La Ville n’en manque pas ; le dernier réalisé, le Complexe Aquatique, est largement fréquenté par les
jeunes et la population de tous âges. Dans ce cas précis, combien de personnes seront concernées par ce projet ?
Les études montrent que les équipements sont vite jugés obsolètes par les utilisateurs et il faudra d’autres
investissements… D’autres secteurs sont en difficultés et seraient à développer dans les quartiers ; nous pensons
par exemple à des annexes à la Médiathèque. Ne pensez-vous pas qu’il y a un équilibre à trouver et des priorités
qui s’imposent ? Ce projet est-il lié aux subventions que vous obtiendrez et jusqu’à quel montant ? Nous ne
voterons pas « contre » un projet qui s’adresse en priorité aux jeunes mais nous nous abstiendrons. »
Marc LE BOUHART déclare : « C’est une bonne initiative de construire un skate-park puisque cet équipement est
demandé par les jeunes de notre ville. La Ville de Lanester s’est équipée d’un équipement similaire il y a quelques
années, l’avez-vous consultée afin d’avoir un retour d’expérience ? Un autre lieu, à proximité du Blavet par
exemple, a-t-il été évoqué ? Quel sera le lieu exact de cet équipement sur le lieu pressenti? L’emplacement de
ce skate-park a-t-il été présenté aux riverains ? »
Philippe PERRONNO répond que « le skate Park de Lanester est une structure pour pratiquants confirmés. Le
lieu d’implantation de l’équipement peut être discuté au sein des EVAQ. Le lieu pressenti actuellement possède
une position géographique centrale, un parking, et l’absence de maison à proximité. »
En matière de subventions, Monsieur le Maire informe que « les crédits parlementaires sont sollicités
(enveloppe de 15 à 20 000 € qui couvrent 50 % de la dépense), voir d’autres crédits spécifiques liés à la Jeunesse
et aux Sports. Monsieur le Maire ajoute que la visibilité est également un critère important. »
Monsieur le Maire ajoute « qu’il s’agira d’un skate Park d’initiation, de qualité, pour les enfants à partir de
5-6 ans. L’équipement central pour une pratique intensive du skate est Lanester. Il reste encore des liens à établir
avec les établissements scolaires, avec les nouveaux gérants du magasin de bricolage et avec le gestionnaire de
la gare routière. »
Xavier POUREAU s’interroge sur « la qualité du futur équipement ? En matière de concertation avec la
population : pour le lieu d’implantation la décision semble déjà prise ? »
Serge GERBAUD demande « ce qui se passera si les subventions ne sont pas attribuées, le projet sera-t-il
abandonné ? »
Monsieur le Maire répond que « les contacts sont pris avec une certaine assurance de résultat. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet

5) STAGES SPORTIFS D’INITIATION
Caroline BALSSA donne lecture du bordereau et précise que « le stage est ouvert à toute la population. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33
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Non votant : 0
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Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la mise en place des stages sportifs
d’initiation
Affiché le
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6) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS
Claudine CORPART donne lecture du bordereau
Xavier POUREAU informe l’assemblée que « son groupe s’abstiendra et demande la production d’un tableau
récapitulatif des subventions exceptionnelles versées depuis le début de l’exercice ».
Marc LE BOUHART souhaite savoir si « Les associations qui vont recevoir les subventions rendent compte des
dépenses effectuées au cours des évènements pour lesquels elles sollicitent la Ville ? »
Claudine CORPART répond « qu’il est demandé aux associations de rendre compte de leurs actions, d’autant
plus que ces actions sont très visibles sur la place publique. Il s’agit des premières subventions exceptionnelles
votées cette année mais un tableau pourra être fourni pour les demandes ultérieures. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 29

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 4 (DCPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ces subventions

7) CONVENTION LOISIRS PLURIEL – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet de convention

8) ARTOTHEQUE / GALERIE MUNICIPALE PIERRE TAL COAT – REMPLACEMENT DU
SYSTEME D’ÉCLAIRAGE : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Claudine CORPART donne lecture du bordereau
Xavier POUREAU déclare que « Des éléments essentiels du patrimoine hennebontais (Basilique, remparts) ne
bénéficient d’aucune illumination : l’attractivité de la Ville pour les touristes, c’est à notre sens plus prioritaire
que l’éclairage de la salle d’expo de l’Artothèque, qui a priori fonctionne encore.»
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 29

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 4 (DPHC)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la demande de subvention

9) ZAC CENTRE : PROROGATION – RÉTROCESSION DES ESPACES COMMUNS –
VERSEMENT PARTIE EXCÉDENT D’OPÉRATION
Yves GUYOT précise que « plusieurs points apparaissent dans ce bordereau. Les procédures de fin d’opération
sont vraiment enclenchées, clôture des marchés, cession à la ville, etc. Comme la concession de l’aménageur
EADM s’achève en juin prochain, elle doit être prorogée pour un an. Cela se fait cette fois sans rémunération
supplémentaire. Il y a un an, on pouvait envisager un excédent de l’ordre de 120 k€. C’est un peu maigre, sachant
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que la ville avait cédé gratuitement tous les espaces dont elle était propriétaire,
mais la crise de 2008 est passée
Affiché le
par là. Lorsque le CRAC sera connu en juin, on verra s’il y a eu une variation ou pas. En tout cas, un premier
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versement nous est proposé dès 2016, que je vous propose d’accepter comme
l’ensemble des dispositions. »

Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette rétrocession

10)
ACQUISITIONS ET ÉCHANGES DE TERRAINS AU TALHOUET :
VILLE/DANIGO – JAMET – TORRES - ALLANIC
Loïc RABIN précise que « comme vous le savez tous la nouvelle école du Talhouët est totalement terminée pour
ce qui est des locaux. Il reste encore quelques finitions concernant les aménagements extérieurs et les liaisons
avec la rue du Talhouët. C’est précisément pour permettre ces aménagements et assurer une meilleure sécurité
de tous, piétons, vélos et même automobiles, qu’il nous faut acquérir quelques parcelles de terrains, qui comme
vous pouvez le voir à la lecture de ce bordereau ont des valeurs très faibles. Ainsi, on devrait en avoir pour plus
cher de frais de notaires et de géomètre que de terrains. On profite aussi de cette opération pour régulariser
des situations bizarres qui datent pour certaines du 19ème siècle. Ceci étant fait ces travaux de raccordement et
de finitions seront réalisés dans les prochains mois. Tout cela sera normalement terminé pour la rentrée scolaire
prochaine. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’acquisition et les échanges de terrains

11)

ACQUISITION TERRAIN LE SOURD A KERLOIS

Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’acquisition de terrain

12)

DÉNOMINATION DE VOIES : PARCO – MALACHAPPE - GRIMAU

Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau
Serge GERBAUD insiste « sur la consultation de la population pour le choix des noms pour éviter des problèmes. »
Concernant la voie menant aux jardins familiaux de Malachappe, Monsieur le Maire répond « qu’il s’agit d’une
demande de l’association des Jardins Familiaux de Malachappe. En ce qui concerne le quartier Julien Grimau,
s’agissant d’une nouvelle voie, les habitants ne sont pas encore connus. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la dénomination de voies
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13)

Affiché le

SÉDIMENTS MARINS : PROJETS D’ENGAGEMENTS
PARTENARIAUX
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Yves GUYOT informe l’assemblée « qu’il est d’abord important de resituer le projet et ses enjeux économiques
et biologiques. L’activité de l’ensemble des ports de la rade de Lorient nécessite de manière périodique des
opérations de dragage, qui pendant des dizaines d’année conduisaient à un largage en mer de la totalité des
sédiments, pollués ou non. Depuis 2011, sur pression des associations environnementales, Lorient
Agglomération a décidé que seuls les sédiments sains seraient encore clapés. Ce n’est pas parfait, mais c’est un
progrès considérable.
A côté, cela exige de traiter à terre la partie contaminée, évitant ainsi que des polluants ne rentrent dans la
chaine alimentaire. En l’absence de procédés industriels de retraitement, la seule issue est actuellement de
traiter, de stocker, de confiner un produit qui jusque-là est confiné dans l’eau. Les vases forment un produit
stable, si on en évite la dispersion.
Différents sites ont été envisagés pour une activité brève. Kernevel a été éliminé car cela touchait une zone
humide. Des projets de stockage portuaire étaient forcément très réduits en temps et en volume.
Pour apporter sa contribution au règlement du problème, la Commune d’Hennebont a accepté qu’un projet de
stockage soit envisagé sur son territoire à condition que soit prouvée son innocuité. Il porterait sur un volume
de 150 000 m3 sur 15 ans. Il y a un an, le Conseil Municipal avait accepté que des études soient lancées sur le
site de la Becquerie. Lorient Agglomération n’ayant pas la compétence pour mener les opérations, aujourd’hui
nous présentons un bordereau pour envisager nos relations avec Lorient Agglomération et l’entreprise Extract
Ecoterres qui serait maître d’ouvrage si le projet se concrétisait. En tant que futur opérateur, c’est à elle que
reviennent le montage du dossier et les études nécessaires.
En lien avec les services de Lorient Agglomération, nous avons travaillé sur deux documents.
Le premier : celui par lequel l’Agglomération s’engage, durant toute la durée des opérations, à une assistance
administrative et juridique, mais aussi technique, par ses services d’ingénierie et d’environnement que nous
n’avons pas.
Le deuxième, la pièce principale est le projet de promesse de bail entre la Ville et l’entreprise Extract Ecoterres.
L’entreprise a besoin d’une visibilité avant de lancer ses études et prévoir ses investissements. Nous avons
essayé de lui donner cette visibilité, tout en garantissant les intérêts du site et de la Ville.
Ce projet de promesse de bail présente certains éléments importants :
- L’ensemble du site est concerné par les études. Le périmètre sera ensuite resserré selon le résultat de ces
études, et sera validé par la Ville.
- En préambule la Ville indique son souhait d’être informée voire associée au choix des bureaux d’études
engagés.
- La promesse de bail prévoit une mise à disposition du terrain pour 20 ans dont 15 années consécutives
d’exploitation effective intégrant la remise en état du site.
- La seule activité sera le traitement des sédiments marins de la rade de Lorient.
- Le passé et le passif du site sont explicitement présentés de manière à éviter toute surprise.
- La Ville aura un droit de visite et de contrôle permanent pendant toute la durée de l’exploitation.
- Les conditions suspensives prévoient notamment l’obtention de toutes les autorisations administratives
nécessaires aux installations classées et la garantie que son activité ne compromette pas les dispositifs de
confinement de l’ancienne décharge.
Le bail prévoit bien sûr :
- Les ouvrages et installations possibles sur le site.
- Les garanties financières (caution, pénalités, assurance).
- Les modalités de résiliation.
Parlons enfin du loyer. Il reposera sur une part fixe liée à la surface occupée et une part variable proportionnelle
au volume accueilli. On peut estimer le total à 50 000-60 000 €, ce qui constitue une juste rétribution de l’effort
consenti. En revanche, nous ne voulons en aucune manière devenir dépendants de cette recette. Si dans 2 ans,
nous avons des doutes sur des risques de l’installation, il n’y aura pas d’enjeu financier pour passer outre.
Nous demandons au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention avec Lorient Agglomération,
et la promesse de bail avec Extract Ecoterres. »
Fabrice LEBRETON déclare : « Monsieur le Maire, Le 18 février 2015, le Conseil Municipal a accepté que
l’Agglomération mène des études techniques préalables et indispensables avant le lancement définitif du projet
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de stockage des sédiments de la rade de Lorient sur le site de La Becquerie.
Serge GERBAUD, Florence MARVIN
Affiché le
et moi-même avions voté contre cette autorisation, estimant que stocker des boues polluées sur une ancienne
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décharge, même réhabilitée, était inapproprié et faisait peser sur l'environnement
et la population des risques
graves. Nous ne souhaitons toujours pas que la vallée du Blavet devienne la zone de dépôt de tous les déchets
de l'Agglomération. Lors de ce Conseil Municipal, vous nous aviez annoncé que des démarches similaires allaient
aussi être menées sur d’autres sites à Ploemeur et Larmor-Plage notamment. Ces sites, finalement, n’ont pas
été retenus. En une année donc, La Becquerie, un des sites pressentis, est devenu LE SITE qui va recevoir les
boues si, bien sûr, les autorisations réglementaires sont accordées. De même, nous venons d’apprendre
l’existence d’un COPIL « Sédiments Marins » auquel aucun de nous n’a été convié. Pourquoi cette omission ? En
Commission, nous découvrons aussi qu’une filiale de Vinci-Construction, la société Extract-Ecoterres a été
sollicitée par Lorient Agglomération pour mener l'ensemble des études préalables avant d'obtenir, selon toute
vraisemblance, l'exploitation ultérieure du site. Nous déplorons que cette décision de déléguer ces études à un
acteur privé nous ait été communiquée tardivement. Cette façon de procéder manque singulièrement de
transparence. Pourquoi Lorient Agglomération a-t-elle tardé à la faire ? Cette zone d’ombre nous interroge une
fois de plus ! Lors de cette commission, les techniciens de Lorient Agglomération nous ont également annoncé
que les études préalables seraient menées sous maîtrise d’ouvrage de la société Extract-Ecoterres, seule
décideuse des bureaux d’études. Là encore, nous n’avons, pour l’heure, aucune information quant à l’identité
de ces Bureaux d’Etudes.
Pourquoi si peu de transparence ? Pourquoi si peu d’informations sur ce projet ? Nous regrettons vraiment le
manque de communication: depuis un an, seule une présentation publique du projet, par des techniciens de
l’Agglomération, a été faite aux Hennebontais qui n’ont eu qu’un EVAQ pour en discuter. C’est maigre ! Par
ailleurs, le partenariat qui lierait la Ville d’Hennebont à l’Agglomération nous semble disproportionné puisque
cette dernière assurerait, avec Extract-Ecoterre, le suivi général du projet, celui du volume des boues polluées,
le contrôle environnemental ainsi que celui de la forme des stockages. Pendant toute la durée de l'exploitation,
le rôle de la Ville d’Hennebont risque donc de se limiter à l’organisation de quelques réunions de concertation,
de se réduire à communiquer et à informer la population. Nous avons vraiment le sentiment que ce projet
échappe de plus en plus à La Ville d’Hennebont [et donc à ses habitants], laquelle ne peut être tenue à l’écart
du suivi ! Enfin, cette promesse de bail et cette convention avec L’Agglomération soutiennent un projet
d'enfouissement qui, à nos yeux, ne protège ni l'environnement ni les générations futures. Comme nous l’avons
déjà dit, ce risque ne peut être pris. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce bordereau. »

Xavier POUREAU déclare : « compte-tenu du contenu du bordereau voté en février 2015, nous ne comprenons
pourquoi ce n’est pas Lorient Agglomération qui se charge de la démarche, puisqu’il s’agit vraiment d’un intérêt
communautaire. Concernant le loyer à percevoir, il est curieux de voir apparaître un montant fixe et un montant
variable, indexé sur ce qui s’apparente au Chiffre d’Affaires annuel (nb de m3 stockés) ; ça revient à dire
qu’Hennebont va percevoir une Taxe sur l’activité, alors que c’est normalement du ressort de l’Agglomération
via la CFE. Enfin, nous ne comprenons pas comment la société qui va exploiter le site peut être chargée de faire
(ou faire faire) les études d’impact et donc être juge et partie : voir à ce sujet le dossier de Nonant le Pin dans
l’Orne, proche du Haras du Pin, concernant une décharge de résidus de broyage automobile. En laissant l’Agglo
se désengager (ou risquer de se désengager) de cette affaire, si ça tourne mal un jour, c’est Hennebont tout seul
qui devra faire face aux conséquences juridiques et financières. (voir le dossier Nonant le Pin déjà cité).
En conclusion :
- volet écologique : Quid de l’objectivité des études environnementales ?
- Volet des responsabilités : Pourquoi ce désengagement de Lorient Agglomération ?
Pour conclure avec humour, nous ne voudrions pas d’un « deal » entre Hennebont et Lorient Agglomération sur
le mode « je m’occupe de ton dépôt des sédiments – tu me fais ma salle de tennis de table » sur la friche
JUBIN » ! »
Marc LE BOUHART a des interrogations : « Est-ce que certains des aménagements réalisés, pour permettre le
fonctionnement du site, (tels que des quais par exemple) resteront à l’issue des 20 ans d’exploitation prévue ?
Certains aménagements pourraient servir pendant ces 20 ans mais également après. »
Yves GUYOT reprécise les chiffres, « il s’agit d’une base de calcul en terme de surface occupée et une
composante liée au volume traité, pour un total de 50 à 60 000 € par an. Avec le principe de la double
composante, Si ce volume est atteint en 10 années, cela permet à la Ville d’obtenir le montant correspondant
au volume et non pas au raccourcissement de l’activité dans le temps.
Pour répondre à Fabrice LEBRETON, Yves GUYOT indique « qu’il y a un paradoxe vis-à-vis de Lorient
Agglomération, il faut donc faire confiance aux services de Lorient Agglomération. »
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Monsieur le Maire dit que « c’est le mode de calcul le plus juste, qui correspondra
à l’activité réelle du site, avec
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des volumes très différents d’une année sur l’autre »
Concernant la question des études environnementales réalisées par le futur prestataire, le maire indique « qu’il
s’agit de la loi, cela n’empêche pas de faire d’autres études. Ces études sont contrôlées par les Services de l’Etat.
Si la Ville a le moindre doute ou est alertée par les associations citoyennes, elle fera réaliser des études
complémentaires. »

Monsieur le Maire indique que « l’appontement sera conservé. En effet, l’intérêt du site est de faire venir les
sédiments par barges pour éviter le transport par camions. L’aménagement global de l’espace sera pensé pour
une utilisation à caractère de loisirs et de nautisme, avec un objectif de stabilisation du site dans le futur. »
Pour Monsieur le Maire, « c’est un dossier extrêmement difficile juridiquement qui concerne Lorient
Agglomération mais aussi la DCNS (partenaire privé), la Région Bretagne, la Chambre de Commerce. C’est
certain, la Ville d’Hennebont enlève une épine à Lorient Agglomération. Mais il faut une réflexion globale et
penser à l’économie locale (paquebots, tourisme…) Actuellement, l’avant-port de Lorient n’est pas accessible
aux bateaux. Cependant la Ville ne doit pas tout accepter, elle reste propriétaire en contrepartie d’un loyer.
Accompagnée d’organismes de contrôle, il faut verrouiller juridiquement et répartir les rôles avec Lorient
Agglomération. Les Services de la Ville ne sont pas en mesure de suivre cette opération, elle a besoin du renfort
des compétences spécifiques des Services Environnement et Juridique de Lorient Agglomération. »
Serge GERBAUD, en qualité d’ancien Premier Adjoint, affirme « qu’il était présent aux réunions avec
Gérard PERRON et que ce dernier n’a jamais donné son autorisation pour que les boues viennent sur ce site.
Yves GUYOT affirme que « si l’on estime qu’il y a danger pour les générations futures, on ne dit pas qu’il faut
implanter le site ailleurs. Les études vont permettre de savoir s’il y a un danger sur le site de la Becquerie et
d’estimer qu’il s’agit d’une bonne solution pour les générations actuelles et futures. Une solution à terre est
préférable à une solution au large. »
Pour Fabrice LEBRETON, le clapage n’est pas la solution, mais il existe d’autres solutions de traitement des boues,
il serait bien de faire des études dans ce sens.
Serge GERBAUD demande « si l’étude démontre que le sol ne peut pas recevoir le tonnage, qu’en sera-t-il ? »
Monsieur le Maire affirme que « s’il y a refus de la DREAL, le projet ne se fera pas. »
Présents : 25
Pouvoirs : 8
Unanimité
Pour : 25
Non votant : 1 (Marc LE BOUHART)

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 32
Abstention : 4 (DCPH)

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet de contrat

14)

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES MÉDIÉVALES

Claudine CORPART indique que « je pense que vous avez tous compris le mécanisme qui est proposé pour les
Médiévales. On demande à l’association de payer à la Ville un droit de place pour l’installation du marché
artisanal le samedi et le dimanche des Fêtes Médiévales. De même les commerçants qui utilisent le domaine
public paieront à la Ville une redevance. Les sommes ainsi récoltées seront reversées à l’association en
complément de la subvention qui leur est « normalement » versée. Pour mémoire je vous rappelle que cette
année la subvention versée sera de 10.000€. Si vous avez encore quelques interrogations, je suis prêt à vous
fournir des éclaircissements. Je précise que ce dispositif sera ensuite étendu aux autres associations
hennebontaises qui occuperont le domaine public et que ceci fera l’objet de discussions avec elles. Mais là, cette
année et au vu de la date des Fêtes Médiévales qui approche, il était indispensable de donner, dès à présent, un
cadre réglementaire à une pratique quelque peu fantaisiste et qui perdure depuis plus de 15 ans.
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Il est proposé au Conseil Municipal de donner son accord sur la procédure
ainsi décrite, de fixer les tarifs
Affiché le
conformément à l’annexe jointe ; de dire que la recette sera comptabilisée au compte 7336 et de dire que la
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dépense sera comptabilisée au compte 6574. »

Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la procédure et les tarifs

15)
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET AFFECTATION DES RESULTATS :
BUDGET PRINCIPAL
Intervention de Stéphane LOHÉZIC :
« Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues,
Je souhaite vous présenter non seulement les éléments significatifs du Compte Administratif 2015 - le premier
bilan de la première année pleine de cette mandature - mais également les principales propositions d’inscription
au Budget Supplémentaire 2016. En effet, les deux documents sont très liés comme vous avez certainement pu
vous en apercevoir.
Comme chaque année, l’examen du Compte Administratif est un exercice traduisant sur un plan comptable les
engagements pris lors du vote du budget. Il constitue une photo instantanée de la situation financière de la
collectivité et permet également d'appréhender le contexte global dans lequel s’inscrit notre action.
Quant au Budget Supplémentaire, il permet d’affecter le résultat constaté au Compte Administratif de l’année
précédente et d’ajuster les prévisions initiales du Budget Primitif aussi bien en dépenses qu’en recettes.
On le dit souvent, l’examen de ces deux documents est un exercice plus technique que réellement politique.
Quoi qu’il en soit, il est toujours le reflet du contexte dans lequel nous évoluons et nous aurions tort de ne pas
nous pencher plus en détail sur ces colonnes de chiffres.
Ceci étant dit, je souhaite revenir à la fois sur les plus significatifs mais également les resituer dans un contexte
et faire œuvre de pédagogie dans leur traduction concrète et opérationnelle.
Où en sont les finances de la Ville d’Hennebont après deux ans du nouveau mandat.
1- Le Contexte (du global au local)
Contraint de réduire ses dépenses, l’Etat baisse les dotations accordées aux collectivités locales. Après la
diminution de 1,5 milliard d’€ en 2015, ces dernières diminueront à nouveau de 3,67 milliards d’€ en 2016. Le
même sort est annoncé pour 2017. Si cela se confirme, la dotation 2017 sera donc inférieure de 11 milliards
d’€ à celle de 2014 et de 12,5 milliards à celle de 2013.
Déjà, on constatait, que depuis 2004, la part des dotations dans les recettes totales des collectivités était passée
de 30 à 24%. S’il est nécessaire de participer à l’effort collectif pour redresser les comptes publics, cette
contribution des collectivités territoriales n’est pas sans conséquences.
Pour notre Ville, (même si l’Etat tarde à nous faire parvenir les montants définitifs) les principales dotations
évoluent comme suit par rapport à 2015 :
- la Dotation Forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement : - 220 896 € soit - 9% (2015/2014 : - 279 126
€ soit -10%).
- la Dotation de Solidarité Urbaine : devrait augmenter de 6 000 € (2015/2014 : + 5 798 € soit + 0.9%).
- la Dotation Nationale de Péréquation : devrait quant à elle se maintenir autour de 490 000 € (2015/2014 : + 57
303 € soit + 13.16%)
La baisse des dotations de l’Etat déjà entamée se poursuit et va se traduire en 2016 par une diminution autour
de 215 000 € par rapport à 2015.
De plus, malgré une politique volontariste de maîtrise des dépenses courantes, la collectivité fait face à des
décisions qui lui sont imposées par l’Etat. De nouvelles dépenses sont à intégrer telle que l’application de la
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réforme des rythmes scolaires mais également des réglementations utiles
mais qui génèrent des coûts
Affiché le
supplémentaires, par exemple la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments recevant du public.
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Dès lors la question de la maîtrise, de la diminution ou de la suppression
de certaines dépenses de
fonctionnement interpelle celle de l’action publique locale et de son périmètre.
Préserver une capacité d’investissement oblige à accentuer encore les efforts sur les dépenses de gestion et à
une optimisation des recettes, travail largement entamé au cours de ces 2 années écoulées.
A cela s’ajoute notre engagement à ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale. Ces impôts n’étant pas
proportionnels, encore moins progressifs, ils sont les plus injustes. Ce choix est d’autant plus renforcé
qu’Hennebont est dans le peloton de tête des communes morbihannaises aux taux d’imposition les plus élevés.
Ce contexte pourrait nous pousser à être inquiets ! Eh bien non !

2 - Ce que nous dit le Compte Administratif 2015
-

Une gestion budgétaire sérieuse
ð Pas d’augmentation de la dette qui est de 14,3 millions d’euros (-0,3%).
ð La sincérité du budget avec le maintien d’un taux de réalisation très correct : 71%.
ð Un excédent de clôture en fonctionnement de plus de 2 764 000 €.
ð Un excédent brut de fonctionnement de plus de 3 473 000 € (3 106 000 en 2014) soit une
augmentation de 11.8%.

Globalement, les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 16 727 633.53 € en
progression de 6.74% par rapport aux dépenses de 2014 (15 671 063.45 €). La progression des seules
dépenses réelles (ayant donné lieu à paiement) est de 2.53 %. Les opérations d’ordre (écritures comptables
sans mouvement financier) qui font progresser fortement le budget concourent à la création de
l’autofinancement et donc au financement des investissements.
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 19 491 640.74 € en hausse significative de 10.15% par
rapport à 2014.
La section de fonctionnement se solde par un excédent de 2 764 007.21 €. L’autofinancement brut dégagé
s’élève à 3 506 882.90 € (2 646 954.68 € en 2014) soit une augmentation de 32.48%.
La section d’investissement se solde par un excédent brut de 1 265 351.01 € et un excédent de
359 496.95 € après l’intégration du résultat de 2014. Les restes à réaliser présentent également un besoin
de financement de 658 780.79 €. Ces sommes seront financées par une partie de l’excédent de la section
de fonctionnement évoqué précédemment d’un montant de 2 764 007.21 €
-

Des indicateurs positifs d’un point de vue financier
ð Une épargne brute nette de 3 068 816.81 € (2 748 988,05 en 2014) soit une augmentation de
11.63%.
ð Une capacité d’autofinancement nette de 2 026 467.93 € (1 797 111,98 en 2014) soit une
augmentation de 12.76%.
ð Une capacité de désendettement qui baisse par rapport à 2014 (5,22 années) pour se porter à
4.67 années pour un seuil de vigilance à 10 ans.
ð Un taux d’endettement (ratio « Dettes/Recettes de fonctionnement ») : aujourd’hui, la dette est
remboursée avec 9 mois de produits de fonctionnement, soit un ratio inférieur à 0.83 quand la
médiane est proche de 1 et le seuil des 10 % des communes les moins bien classées à1.5.
ð L’endettement (ratio Dette/Population) de la collectivité et est ici de 886 € par habitant (habitants
en population DGF) pour une moyenne de la strate qui se situe autour de 958 €.

-

Une capacité à poursuivre, à réaliser nos projets. Pourquoi ?
ð Une gestion et une organisation de notre collectivité portées par une culture partagée des coûts
et des recettes de façon positive et efficace.
ð Une organisation des services réfléchie et adaptée et des choix d’organisation responsables et
durables (travaux en régie, qualité de la méthode)

3 - Ce que nous permet le budget 2016 (dont le Budget Supplémentaire)
Tout d’abord, une analyse des chiffres :
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La section d’investissement reprend :
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- l’excédent de l’année 2015 pour 359 496.95 €,
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- l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de 2015
pour un montant de
299 283.84 €,
- le prix de cession d’un matériel obsolète pour 50 000 €,
- la participation de l’Etat pour les travaux des locaux pour accueillir la Police Nationale en Mairie,
- la subvention de La DRAC pour la première phase du plan patrimoine II.
L’ensemble de ces recettes s’élève à 741 280.79 €.
Les besoins d’investissement exprimés s’élèvent à 1 716 423 € dont 215 430 € à réaliser en travaux
en régie.
Sont également repris les restes à réaliser d’un montant de 1 355 992.04 € en dépenses et
697 211.25 € en recettes.

Des opérations d’ordre au sein de la section d’investissement, équilibrées en dépenses et en
recettes pour un montant de 57 134 € pour des opérations de régularisations comptables.
La section d’investissement est équilibrée par un virement de la section de fonctionnement d’un
montant de 1 633 923 €.
Quant à la section de fonctionnement, elle reprend :
- L’excédent de 2 464 723.37 €,
- le reversement par EADM d’un acompte de 80 000 € sur la clôture de l’opération de réalisation de
la ZAC Centre,
- la valorisation des travaux en régie pour 215 430 €
- l’ajustement de divers comptes dont 128 210 € de fournitures pour les travaux en régie et 20 000 €
de subvention complémentaire au CCAS pour prendre en compte le projet de réussite éducative
porté par le CCAS.
Le solde disponible est inscrit sur le compte des dépenses imprévues pour un montant de 989 899.37
€.

La méthode pour préparer et exécuter le budget a été profondément renouvelée en 2015. L’examen du compte
administratif 2015 nous a déjà permis d’attester de la qualité de cette méthode.
Avec une approche rigoureuse et raisonnable sur les hypothèses, avec un référentiel fondé sur les dépenses
réalisées et non pas celles prévisionnelles, la Ville peut envisager en toute quiétude :
-

De nouveaux investissements de l’ordre de 3 millions d’€ permettant :
ð L’achat du Haras en commun avec Lorient Agglomération.
ð Des réalisations de travaux et l’achat de matériel. Investissements nécessaires pour entretenir le
patrimoine communal et garantir la sécurité, investissements dédiés au quotidien et à la proximité,
investissements qui dessinent la ville de demain.
ð L’installation d’un nouvel Office de Tourisme.

-

Le gel d’une somme de 1 million d’€ pour des dépenses imprévues et afin de ne pas recourir ou de
minimiser le recours à l’emprunt ce qui traduit une maîtrise et un maintien de l’encours de la dette.

En conclusion

-

-

Avec un excédent de 2,4 millions d’euros et un budget supplémentaire de 5,9 millions d’euros, deux images
compréhensibles par toutes et tous pour appréhender la réalité budgétaire de notre commune :
Paquebot… Les finances d’une ville se gouvernent comme un paquebot.
Nous avons redressé la barre du « Paquebot Mairie ». Les chiffres le prouvent mais il faudra encore du temps
et de l’ardeur à la tâche !
Effet ciseau (c’est lorsque les dépenses de fonctionnement augmentent plus fortement que les recettes).
Le Compte Administratif montre que l’excédent dégagé en 2015, en particulier en fonctionnement, nous a
permis d’éviter « l’effet ciseau » tant redouté par nos collègues des autres collectivités et pour beaucoup
d’entre elles inéluctable.
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Le seul chemin pour continuer à redresser la barre du « Paquebot Mairie
» et dépasser les contraintes
Affiché le
structurelles qui pèsent sur le budget communal tient bien dans cette volonté de déployer différemment les
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politiques publiques hennebontaises pour construire une ville solidaire, une
ville durable, une ville citoyenne.
La gestion optimale de ressources de plus en plus rares, l’évaluation rigoureuse et régulière des dispositifs, le
dialogue social avec les agents du service public, sont d’autant plus nécessaires pour satisfaire l’intérêt général.
Des jalons ont été posés dès 2014 et les premiers mois du mandat sur : la priorité aux écoles, la qualité des
espaces publics, l’action sociale et de proximité, la participation citoyenne. Ce Compte Administratif 2015 et le
budget 2016 confirment que les analyses et les choix ont été pertinents, même si beaucoup reste à faire pour
asseoir les nouveaux équilibres budgétaires et garantir un déploiement durable de l’action publique
communale.
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des services qui accomplissent un travail de qualité au quotidien et
plus particulièrement la Direction des Finances pour l’excellent travail qu’elle fournit dans la gestion de la
collectivité. »

Xavier POUREAU déclare : « Malgré l’optimisme de l’Adjoint aux Finances, pour notre part, nous faisons les
constats suivants :
- Une augmentation continue des dépenses de fonctionnement
o + 5% pour les charges à caractère général (+175 000€)
o + 3% pour les charges de personnel (+ 280 000€)
- Une réduction sensible du niveau des investissements :
o De 8M€ en 2013 et 8.5M€ en 2014, on tombe à 6M€ en 2015
- Ceci malgré une hausse sensible des recettes fiscales de 5% (500 000 €) qui « sauve » les deux
augmentations indiquées, mais ne permet pas pour autant d’investir.
Entrons dans le détail des chiffres pour noter quelques points :
En dépenses :
- Les travaux en régie pour financer l’investissement : c’est une solution transitoire, ce n’est pas durable,
ni même légal au-delà d’un certain seuil ; leur augmentation constante montre que vous ne tirez pas les
conséquences de ce qui est mis en évidence : du personnel normalement prévu pour le fonctionnement
de la Commune est en fait disponible pour l’investissement … normalement fait par des entreprises dont
c’est le métier
o A propos des travaux en régie, suite à la remarque de Loïc RABIN en Commission : est-ce que la
façon de les répartir entre Fonctionnement et Investissement est bien la même qu’avant ?
- Augmentation des dépenses liées à la démocratie participative : pour parler simplement « quel retour
sur investissement ? » on lit dans les journaux que les EVAQ sont de plus en plus désertés …
- Augmentation des dépenses de fonctionnement : 192% de la ligne « coopération intercommunale,
Centre de Gestion du Morbihan », ça contient a priori le coût de la préretraite de l’ancien DGS ;
En recettes :
- On peut légitimement s’inquiéter de la diminution des ventes de produits et prestation de service,
même si les diminutions sont limitées pour le moment :
o Centre de loisirs -5.5 % : est-ce dû aux nouveaux tarifs ?
o Piscine : autour de 1.5 à 2% de moins
o Médiathèque : -1%
- Recettes fiscales : chapitre intéressant !
o 500 000 € de recettes supplémentaires, 5% d’augmentation, grâce notamment aux bases qui
ont monté de 0.9%, soit environ 100 000 € dus aux bases. Or chacun sait que cette augmentation
des bases est depuis des années (8 ans dit la presse) sensiblement supérieure à l’inflation,
estimée par exemple pour 2015 à 0.1%, 9 fois moins… Nous l’avons déjà dit : les Hennebontais
auraient apprécié le geste de leur rendre une partie de cette augmentation déguisée, sous
forme d’une réduction des taux locaux, or vous avez choisi le statu quo …
o Produits exceptionnels : vente du Quimpéro, c’est bon à prendre, mais c’est un fusil à un seul
coup
o Autre fusil à un coup : le plan de relance par le préfinancement du FCTVA, un bol d’air passager
qu’il faudra rembourser sur les 2 ans à venir
En conclusion, si on revient sur les indicateurs globaux :
- Une hirondelle ne fait pas le printemps : le léger mieux général ne doit pas faire oublier que
structurellement rien n’a changé ou presque ; pour preuve vous n’arrivez pas à stabiliser les dépenses
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de fonctionnement, vous diminuez sensiblement les investissements,
et ceci malgré quelques artifices
Affiché le
comme l’augmentation des travaux en régie et le plan de relance du Fond de Compensation de la TVA
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De plus vous l’avez bien mis en évidence dans le dernier Hennebont
Mag, en publiant ces chiffres que
nous rappelons régulièrement, et qui montrent notre position dans la « strate » des villes de plus de
10 000 habitants :
o Si on dépense moins (300 € de moins par habitant) c’est d’une part parce qu’on a moins d’argent
dans les caisses (300 € de recettes en moins) et d’autre part parce que notre ratio charges de
personnel/de fonctionnement est à 0.64 pour 0.54 en moyenne …
o et alors même que les taxes fiscales sont plus lourdes de 11%
o Conséquence logique : moitié moins de dépenses d’équipement par habitant (160€ pour 320€
en moyenne)
o Et cependant, notre situation d’endettement n’est pas meilleure que la moyenne puisque 84%
de nos recettes de fonctionnement servent à payer la dette (pour 72% en moyenne)

Il est dommage d’être au bord de la solution et de ne pas y entrer franchement : en ménageant toujours la
chèvre et le chou, en cherchant toujours des synthèses introuvables vous restez au milieu du gué et vous décevez
tout le monde. Pourtant vous auriez toute la population d’Hennebont derrière vous – y compris les employés
communaux - si vous présentiez un plan d’action capable de replacer la Ville sur une trajectoire positive.
Deux années ont passé, 1/3 du mandat, mais pas de changement significatif de trajectoire en vue. Pire même,
compte tenu des réductions prévisibles de la DGF sur les années à venir on est en droit de craindre une
aggravation de la situation. »
Fabrice LEBRETON déclare « ces chiffres étant irréfutables, nous ne les contesterons pas. Toutefois, nous ne
voterons pas le Compte Administratif car les chiffres que vous nous présentez ce soir ne sont que le reflet de
votre politique d’austérité que nous n’avons de cesse de dénoncer et qui nuit à un service public de qualité.
Ayant ainsi refusé votre budget, nous refuserons donc, par cohérence, le compte administratif 2015. »
Florence MARVIN déclare « J’encourage Monsieur LOHÉZIC et les autres élus de la majorité à lire les conclusions
du dernier Compte Administratif de l‘ancienne mandature. Vous constaterez que le budget était rigoureux et
faisait état d’une situation saine, qui méritait nous le disions aussi de la vigilance mais c’était le cas et je ne peux
pas laisser ici quelqu’un affirmer le contraire. Un autre trait d’humour sans doute sur le « paquebot » puisque
vous employez la même image qu’employait le Maire Monsieur Gérard PERRON. Mais ce paquebot-là ne
sombrait pas et il n’y avait pas de « barre à redresser » ; mais nous n’allions sans doute pas dans le même sens. »
Stéphane LOHÉZIC répond à Xavier POUREAU « qu’il reconnaît leurs divergences de points de vue sur les travaux
en régie, les dépenses à caractère général car les travaux ont été augmentés. Il reste persuadé qu’un grand
nombre de travaux doit rester en régie et créer de l’immobilisation pour la Commune. La loi impose de ne pas
dépasser un certain montant. C’est valorisant pour la Commune et pour le Personnel. Souvent, il s’agit
d’investissements non recherchés par les entreprises. Il ajoute qu’un million d’euros ont été inscrits pour les
dépenses imprévues afin de créer une épargne de précaution. »
Pour Monsieur le Maire, « malgré le contexte actuel, sans augmenter les taux d’imposition, et malgré les baisses
de dotations, l’effet ciseaux est évité. La Ville avance, la trajectoire est positive, pour illustration :
- Les travaux de la Basilique avec un plan de financement établi,
- l’achat des Haras, abbaye incluse, en partenariat avec Lorient Agglomération, il reste à répartir les
espaces entre Lorient Agglomération et Ville,
- L’Hôpital : signature du compromis avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne,
- La Déchetterie de Kerpotence (Lorient Agglomération) : la surface et la capacité sont multipliées par
trois,
- L’achat de l’Office de Tourisme : Hennebont sera un des trois Offices de Tourisme sur le territoire de
Lorient Agglomération,
- La réhabilitation des Ateliers Municipaux pour améliorer les conditions de travail du Personnel,
- La friche JUBIN
- Et d’autres chantiers en cours…
L’année 2016 n’a pas d’équivalent dans l’histoire de la Ville compte tenu de l’ampleur des dossiers. La Ville se
développe, pour preuve la programmation de 660 logements pendant le mandat. Une nouvelle culture
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s’instaure dans la Mairie : pour toute dépense nouvelle, sont étudiées la
ressource ou la suppression d’une
Affiché le
dépense moins prioritaire.
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Ce Compte Administratif 2015 est l’illustration de la maîtrise de la situation,
même si la Ville n’est pas sortie
d’affaire étant donné les contraintes (baisses de dotations, le désengagement de l’Etat et du Département...) »

Présents : 25
Pouvoirs : 8
Unanimité
Pour : 24
Abstention : 1 (GUS)

Total : 33
Exprimés : 32
Contre : 7 (LGPH et DCPH)
Non votant : 1 (Maire)

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2015 tel que présenté ci-dessus et de procéder aux affectations telles
que présentées

16)

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 : BUDGET PRINCIPAL

Stéphane LOHÉZIC (cf. intervention question n°15)
Présents : 25
Pouvoirs : 8
Unanimité
Pour : 25
Abstention : 1 (GUS)

Total : 33
Exprimés : 33
Contre : 7 (LGPH et DCPH)
Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le Budget Supplémentaire du Budget Principal

17)
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS :
BUDGET ANNEXE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU QUIMPERO
Yves GUYOT précise que « je ne vais pas commenter plus que les fois précédentes ces tableaux qui sont un peu
complexes. Il est plus intéressant de faire un point de situation. L’opération principale de 2015 est la valorisation
du foncier communal pour plus de 800 k€. Aux divers frais d’étude, il est à noter la valorisation du personnel
communal à 7000 €, c’est comme un détachement que la Ville facture à l’éco quartier. Au début de l’opération,
les services s’étaient proposés pour mener l’opération en interne, ce qui permet de maîtriser davantage le
déroulement et le budget. On peut les féliciter et les remercier de ce choix. Toutes les étapes majeures doivent
être validées par le Conseil Municipal. Ce sera prochainement le cas pour le lancement des travaux, et le cadrage
des opérations de vente, en particulier les prix de cessions.
A l’issue des procédures d’appel d’offreS, on pourra faire en Commission une présentation des comptes de
l’opération tels qu’on peut les envisager en 2016. Tout en permettant la cession de 800k€ précédemment citée,
ces comptes se présentent à l’équilibre. Toutefois, une prudence s’impose concernant l’état du marché
immobilier durant les 3-4 années à venir. Nous demandons au Conseil Municipal d’approuver le Compte
Administratif 2015 et Budget Supplémentaire 2016. »
Présents : 25
Unanimité
(Maire)

Pouvoirs : 8
Pour : 32

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 1

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2015 tel que présenté ci-dessus et de procéder aux affectations telles
que présentées

18)
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 : BUDGET ANNEXE DE L’OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT DU QUIMPERO
Yves GUYOT (cf. intervention question n°17)
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Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :Reçu
33 en préfecture le 04/05/2016
AbstentionAffiché
: 0 le
Non votant : 0
ID : 056-215600834-20160504-201604001D1BIS-DE

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Budget Supplémentaire 2016 du budget ci-dessus

19)
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS :
BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE ET DU RÉSEAU DE CHALEUR
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Total : 33
Pour : 32
Contre : 0
Non votant : 1 (Maire)

Exprimés : 32
Abstention : 0

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2015 tel que présenté ci-dessus et de procéder aux affectations telles
que présentées

20)
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 : BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE
ET DU RÉSEAU DE CHALEUR
Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal est placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première
Adjointe.
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Budget Supplémentaire 2016 du budget ci-dessus

21)

COMPTE DE GESTION 2015

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal est placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première
Adjointe.
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Compte de Gestion produit par Monsieur le Receveur Municipal

22)
BILAN 2015 DES ACTIONS DE FORMATION DES ÉLUS FINANCÉES PAR LA
VILLE
Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal est placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première
Adjointe.
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
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Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 0

Total : 32
Contre : 0

Exprimés :Affiché
0 le
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Abstention : 0
Non votant : 32

Le Conseil Municipal prend acte

23)

BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

Monsieur le Maire est à nouveau présent et reprend la présidence du Conseil Municipal.
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

Le Conseil Municipal prend acte

24)

TAUX D’IMPOSITION 2016

Stéphane LOHÉZIC (cf. intervention question n°15)
Xavier POUREAU déclare : « après avoir pendant des années critiqué l’ancienne Municipalité sur ses taux élevés
de taxes fiscales, nous ne comprenons pas comment vous ne pouvez pas saisir l’opportunité de commencer à
les baisser aujourd’hui, comme nous l’avons montré lors du débat sur le Compte Administratif, ce serait :
- une mesure d’équité vis-à-vis des Hennebontais qui paient ces taxes
- un symbole fort pour l’attractivité de la Ville »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 29

Total : 33
Contre : 4 (DCPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la reconduction des taux d’imposition

25)
RÉHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : CRÉATION D’UNE
AUTORISATION DE PROGRAMME
Loïc RABIN précise « qu’au vu des conditions de travail du personnel communal, notamment au Centre
Technique Municipal, il nous est apparu indispensable et urgent, dès notre arrivée voici 2 ans, de prévoir la
rénovation de leurs locaux. Une étude de maîtrise d’œuvre, pour cette réhabilitation estimée à 1.2 m €, est
actuellement en cours ; ceci correspond aux 50 000 € prévus pour 2016. A l’issue des conclusions de cette étude,
les travaux suivront. Ils seront étalés sur 4 ans à raison de 300 000 € par an et font partie bien entendu de notre
PPI (Programme Pluriannuel des Investissements). Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver
l’autorisation de cette Autorisation de Programme et d’approuver la répartition proposée et de dire que les
dépenses seront comptabilisées au compte 21318 du budget. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette création d’Autorisation de Programme

26)

VENTE D’UN VÉHICULE D’OCCASION

Loïc RABIN précise « qu’actuellement la Commune possède deux balayeuses de voirie : une petite balayeuse
aspiratrice de capacité 5m3 qui marche bien et une grosse balayeuse de 6m3 qui est très souvent en panne, ce
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qui est le cas en ce moment. De plus cette grosse balayeuse n’est pas très
maniable et sa conduite nécessite
Affiché le
pour son chauffeur d’avoir le permis « poids lourds ». Beaucoup de critères qui plaident pour son remplacement.
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Le SEVE a fait une analyse qui conclut qu’il serait plus intéressant pour le service
de vendre ce matériel inadapté
et d’acheter une nouvelle balayeuse du même gabarit que celle que nous possédons déjà ; achat d’ailleurs prévu
dans le cadre du Budget Supplémentaire que nous avons voté tout à l’heure. C’est pourquoi, nous vous
demandons d’approuver la vente de ce véhicule, pour lequel nous avons une piste, auprès d’une société
spécialisée dans le nettoyage de voirie qui s’en servira de réserve de pièces détachées. Il est proposé au Conseil
Municipal d’approuver cette vente pour un montant minimal de 50 000 € et de dire que la recette sera inscrite
au budget au compte 024. »

Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette vente

27)
OPÉRATION « O ‘RIZON » : DEMANDE DE GARANTIES D’EMPRUNTS PAR
LE FOYER D’ARMOR
Jennifer TESSIER JOSSET donne lecture du bordereau
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt

28)
OPÉRATION « LES CAPUCINES » : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT
PAR LORIENT HABITAT
Jennifer TESSIER JOSSET donne lecture du bordereau
Xavier POUREAU déclare : « C’est l’occasion de rappeler que le nombre de logements sociaux va encore
augmenter à Hennebont alors que nous sommes déjà au-dessus du taux légal, quand d’autres communes sont
largement en dessous, et alors même que des logements sociaux sont vacants à Hennebont. »
Loïc RABIN informe l’assemblée « qu’en ce qui concerne le taux de logement social, pour conserver le même
nombre d’habitants, il est nécessaire de construire tous les ans 150 logements. Le permis de construire de
l’opération des Capucines a été déposé en tenant compte des remarques émises en réunion publique. Les
travaux de désamiantage sont en cours et la démolition va suivre. La construction débutera en septembre 2016
et la livraison aura lieu en décembre 2017. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU que « Marie-Christine DETRAZ, Vice-Présidente de Lorient
Agglomération, chargée de l’Habitat, viendrait présenter le nouveau programme de l’Habitat en amont de la
séance de Conseil Municipal de mai prochain, afin d’avoir une vision globale de l’ensemble du territoire de
Lorient Agglomération. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 29

Total : 33
Contre : 4 (DCPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt

29)
PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE PORT
MUNICIPAL
DGA/CM 2016 03 31 approuvé 28 04 2016.docx

18/09/2015

17

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
Reçu en préfecture le 04/05/2016
Jean-François LE CORFF précise que « ce bordereau concerne le port d’Hennebont
et sa gestion future par la
Affiché le
mise en place d’une Délégation de Service Public (DSP) « simplifiée ». Géré par l’Association des Pêcheurs
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Plaisanciers d’Hennebont depuis plus de 25 ans (par le biais d’une convention),
le port s’étend à présent du Pont
Jehanne la Flamme jusqu’au Pont de Locoyarn suite à la convention mise en place entre la Région et la Ville
depuis le 1er Janvier 2016. Pour son développement et dans l’objectif de mettre en place une gestion globale du
domaine public fluvial (150 mouillages), ainsi que dans un souci de cohérence de gestion du port, il est proposé
au Conseil Municipal :
· D’approuver le principe de Délégation de Service Public sous forme d’affermage pour la gestion du port
tel que présenté dans le projet de contrat de gestion du port communal d’Hennebont (joint en annexe),
et de confier la gestion de l’ensemble des mouillages à un délégataire pour une durée de 4 ans (soit du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2020),
· D’autoriser le lancement de la procédure dite « simplifiée » de la Délégation de Service Public. »

Xavier POUREAU déclare : notre groupe est d’accord sur le principe mais le texte est à revoir. Plusieurs points
ne nous paraissent pas cohérents :
- Chapitre 2 en principe « économie générale » du contrat : on y trouve des horaires précis de nettoyage
de la cale, alors que ces points devraient plutôt figurer au chapitre 4 travaux
- Chapitre2 contredit d’ailleurs le chapitre 4 sur l’entretien de la chaîne mère : c’est de la maintenance
lourde qui ne devrait pas être à la charge du DSP – surtout sur un délai limité à 48 mois …
- Chapitre 2 encore : disposition à prendre par le Délégataire en matière de surveillance de plongée, et
c’est même une disposition peu conforme avec les règles HSE habituelles, donc à vérifier
- Aucune référence de textes sur la protection des espaces maritimes n’est citée
- Le chapitre 4 devrait détailler les travaux sur les mouillages (inverse de ce qui est fait)
- Fixation des tarifs par le DSP plutôt que par la Ville ?
Florence MARVIN déclare« La gestion par convention ne nous semblait pas préjudiciable et la confier à une
association hennebontaise, cela avait du sens pour notre Ville. Une autre Délégation de Service Public qui va
vers le privé, nous le regrettons… Nous nous abstiendrons donc sur ce bordereau. »
Jean-François LE CORFF répond en ce qui concerne la « chaîne mer qui est incluse dans le tarif des mouillages,
que le délégataire supportera aussi son entretien, avec obligation de contrôle tous les ans ».
Pour Monsieur le Maire, « des ajustements techniques seront à faire. Mais, il faut sortir de la convention à cause
du niveau financier et de l’extension du port. Les seuils financiers nécessitaient de changer le mode de gestion.
La gestion sera privée (y compris s’il s’agit d’une association), Lorient Agglomération n’ayant pas cette
compétence. Le port devient conséquent, des opportunités d’améliorer les espaces à terre se présenteront, une
réflexion est à mener sur l’ensemble du site.»
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette DSP

30)
PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
PERMANENTS
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, Nous profitons de ce bordereau relatif au personnel communal
pour revenir sur sa gestion qui a déjà été évoquée tout à l’heure. Permettez-nous donc de vous faire part de nos
craintes. La semaine dernière, par voie de presse, nous avons appris qu’une trentaine d’agents municipaux a, le
jeudi 24 mars, manifesté devant la Mairie pour dénoncer, je cite « une gestion du personnel calamiteuse » ou
« des mauvaises conditions qui règnent dans les services ». A la lecture de cet article et à celle d’un tract
syndical qui nous a été remis, nous sommes inquiets pour la santé de femmes et d’hommes à qui, pour reprendre
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un passage de l’article de presse, vous demandez « de faire plus avec toujours
moins », et qui, selon le tract,
Affiché le 04 05 2016
subissent la « pression des élus ». Il y a un an, lors du Conseil Municipal du 23 avril 2015, nous tirions déjà la
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sonnette d’alarme en évoquant le climat anxiogène que votre gestion du personnel
risquait d’entrainer chez des
agents municipaux. Visiblement, nos craintes se confirment. En effet, si l’on s’en tient aux déclarations d’un
responsable syndical, « les arrêts de travail montent en flèche », des agents souffrent à cause de la politique
que vous menez à marche forcée, à cause du management entrepreneurial que vous imposez. Monsieur le
Maire, si les raisons du profond malaise voire du profond mal-être que connaissent des agents sont votre
politique et votre gestion du personnel, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie. A force de tirer sur la
corde, elle finit par casser. Vous ne pourrez pas atteindre les objectifs d’efficacité et de qualité de Service Public
que vous vous êtes assignés, avec des agents « usés » dont la charge de travail augmente, avec des agents
épuisés professionnellement qui, comme cela semble être le cas, évoluent dans un climat délétère. Puisse donc
le CHSCT extraordinaire du mois d’avril permettre de renouer un dialogue social qui, apparemment, s’est délité,
permettre de restaurer la sérénité dans chaque service et favoriser l’épanouissement professionnel de chaque
agent. Pour terminer sur une note d’humour, Monsieur le Maire, faites donc vôtre le slogan suivant : « L’humain
d’abord ! »

Xavier POUREAU déclare : « notre groupe votera CONTRE : pas de visibilité d’ensemble sur la situation du
personnel et les missions assurées.»
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 29

Total : 33
Contre : 4 (DCPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la modification du tableau des emplois permanents comme
indiqué

-T-T-T-T
Levée de la séance à 21h 07

-T-T-T-T
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Ville d'Hennebont
Direction des finances

03/05/2016

Centre internationnal de formation, d'entrainement et de compétition de tennis de table
Dépenses

Travaux
Maitrise d'œuvre et prestations de service
Provision programmatique : branchements, publicité imprévus
Acquisition du terrain
Aménagement connexes - voirie et eau pluviale

Total HT

Observation

Financement
TOTAL

4 173 080
583 625
287 865
211 800
458 333

TOTAL

Etat CNDS - partie sportive + terrain
Région
Département
Agglomération
Région aménagement zone humide

702 678
1 500 000
800 000
1 200 000
166 666

Ville d'Hennebont

1 345 359

5 714 703 Total

20 % d'un montant subventionnable de 3 513 389 €
Fonds de concours
Fonds de concours
Fonds de concours
80 % d'un montant subventionnable de 208 333 €

5 714 703
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Mairie d’Hennebont
Direction des Services Financiers
13 Place Foch
CS 80 130
56704 Hennebont cedex
q : 02 97 85 16 16

Maîtrise d’ouvrage

Projet

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS
DÉDIÉE AU TENNIS DE TABLE

Objet

Pré programme
Avril 2016
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44 100 NANTES
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Programmation et AMO

Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain
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Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

I. OBJECTIFS DU FUTUR ÉQUIPEMENT
Le contexte
La ville d’Hennebont envisage la construction d’un nouvel équipement sportif dédié à la pratique du tennis de table. Ce projet est né d’une forte demande de la
part de l’association Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table. L’équipement sera destiné tant à l’entraînement et au loisir qu’à la compétition de niveau
départemental et interrégional, national et international.
Les grands axes de réflexion
Les axes de réflexion établis pour guider la réalisation du projet de salle de sport sont multiples ;
-

Conforter la pratique du tennis de table sur le territoire communautaire
Offrir aux usagers de l’association actuelle de tennis de table des lieux sécurisés, fonctionnels et conviviaux pour des pratiques optimales et sereines de leurs
activités sportives
Faciliter l’entretien des espaces par un choix approprié des matériaux
Réaliser une insertion urbaine de la salle de tennis de table et de ses espaces annexes en tenant compte de l’opération générale d’aménagement dans
laquelle s’insère le projet (cf. paragraphe III.1.1.2).

Classement de l’équipement
Le bâtiment est un ERP de type X de 2ème catégorie ;
-

Type X ; Établissements sportifs couverts
2ème catégorie ; effectif admissible compris entre 701 et 1 500 personnes
Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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II. DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
II.1. Les différents types de lieux
L’équipement développera huit grands types de lieux :

SP

Salle de pratiques ; salle de pratique du tennis de table, qui constitue le cœur de l’équipement

ES

Espaces sportifs ; les espaces sportifs annexes utilisés exclusivement par les joueurs et liés directement à la salle de pratiques

EA

Espaces annexes ; espaces logistiques ou annexes autres que ceux utilisés par les joueurs

VIP

Espace VIP ; espaces au confort renforcé, dédiés aux invités remarquables sollicités lors des évènements sportifs importants

LT

Locaux techniques ; ensemble des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’équipement

EE

Espaces extérieurs ; ensemble des espaces extérieurs liés à l’équipement

Préprogramme V1
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II.2. Organisation générale de l’équipement
II.2.1. Organigrammes 2D
II.2.1.1. Rez-de-chaussée
Remarque
Les organigrammes fonctionnels font état uniquement des
liaisons devant exister entre les différents types de lieux : il
ne s’agit en aucun cas de préconisations d’aménagement
spatial.
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II.2.1.2. R+1
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II.2.1.3. R+2
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II.2.2. Organigrammes 3D
II.2.2.1. Rez-de-chaussée
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II.2.2.2. R+1
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II.2.2.3. R+2
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II.3. Description des lieux principaux
Afin d’optimiser les coûts, le présent préprogramme a été négocié avec les représentants du club de tennis de table
Espace
Salle de pratiques
Ensemble Hall / guichet / boutique / buvette
Espace presse
Club house
Bureaux
Salle multimédia
Salle d’études
Sanitaires sportifs
Pôle médical ; antidopage, fitness, kiné, récupération
Parc de stationnements

Préprogramme
1 352 m² (recommandation FFTT)
190 m²
15 m²
40 m²
2 x 15 m² + 45 m²
0 m²
40 m² en option
2 x 15 m²
85 m²
60 places

II.3.1. L’accueil du public
II.3.1.1. Accueil, buvette et boutique
Ce sont les lieux de convivialité et de vitrine de l’association. Ils doivent « donner le ton » de l’ensemble de l’équipement. Il sera demandé de privilégier, depuis
ces espaces, un maximum de vues vers la salle de pratique, et notamment depuis l’espace d’attente au droit du guichet, situé au rez-de-chaussée.
II.3.1.2. Les sanitaires

Une tribune fixe de 500 places, accessible depuis le premier niveau
Une tribune mobile de 500 places, accessible depuis le rez-de-chaussée ;

Préprogramme V1
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La tribune mobile ne devra pas entrainer, une fois déployée, le masquage de plus de 4 aires de jeux. Le local dédié à son stockage en mode replié devra être
intégré à l’architecture générale de la salle.
Un espace « presse » dédié aux conférences de presses et interviews sera intégré aux tribunes.

II.3.2. Les espaces « Vie du club »
II.3.2.1. Le club-house
Le club-house est l’espace de convivialité destiné aux membres de l’association, sportifs ou administratifs. Il est destiné à la détente, au repos, la prise de
collations légères et à l’échange entre membres et administratifs. Il doit y être développé une atmosphère conviviale et confortable.
II.3.2.2. Les bureaux et salles de réunions
Ce sont les lieux dédiés principalement aux éducateurs sportifs, aux dirigeants des clubs et aux diverses réunions nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement. Ils permettent la gestion administratives et l’organisation de réunions.

II.3.3. La salle de pratique
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La salle de pratique est destinée à accueillir les compétitions
de tennis de table, et devra répondre aux besoins de
l’association Garde du Vœu Hennebont Tennis de table. Elle
devra être configurée de sorte à pouvoir accueillir 16 aires de
jeu de 6 x 12 m. Au sein d’un espace de jeu total de 25.5 x 53
m (équivalent à une surface de 1 351.50 m²), les aires de jeu
devront
pouvoir
être
implantées
suivant
les
recommandations de la Fédération Française de Tennis de
Table (FFTT), suivant le schéma présenté ci-contre. Elle devra
présenter une hauteur sous plafond minimale de 6 m.
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II.3.4. Les espaces sportifs
Les espaces sportifs sont les lieux nécessaires aux sportifs utilisant la salle de pratique. Ils intègrent notamment les vestiaires, sanitaires et douches. Ils pourront
être utilisés en séparation filles/garçons et en séparation mineurs/majeurs. Il est prévu la construction de ;
-

4 espaces de vestiaires et 4 espaces douches et séchage dédiés aux sportifs
2 blocs sanitaires dédiés aux sportifs
2 combinés vestiaires et douches pour les arbitres

Le nombre de 4 vestiaires permettra de limiter d’éventuels chevauchements entre groupes sur un même vestiaire. Il sera demandé à l’équipe de Maîtrise
d’Œuvre de configurer les espaces sportifs de sorte à ce que chaque bloc sanitaires dédié aux sportifs soit associé à 2 blocs douches/vestiaires sportifs (cf.
organigramme général du premier niveau, paragraphe II.2.1.2).

II.3.5. Les locaux annexes
Ces espaces annexes ne sont pas à négliger car ils participent pleinement au bon fonctionnement général de l’équipement.
II.3.5.1. Le local de stockage matériel
Ce local est dédié au stockage des matériels utilisés dans la salle de pratiques. En lien direct avec la salle, il pourra être situé, de préférence, sous les tribunes fixes
et à l’arrière des espaces de rangement des gradins mobiles.
II.3.5.2. La salle audio/vidéo
Cette salle, située au deuxième niveau équipée de matériel vidéo et audio permet aux sportifs accompagnés de leur entraineur d’analyser et décrypter les vidéos
de jeu.
Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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II.3.5.3. Le pôle médical

Il est prévu la construction de 10 loges de 18 m² dédiées aux invités lors des compétitions sportives. Il s’agit d’espaces confortables, privatisés pour de petits
groupes d’invités, qui permettent leurs usagers d’assister aux compétitions avec une visibilité accrue par rapport à celle des tribunes.
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II.3.6.2. La salle de réception et ses espaces annexes
Une grande salle de réception d’environ 300 m² est prévue au dernier niveau du bâtiment. Bénéficiant d’une vue dégagée sur les alentours, elle pourra se
prolonger à l’extérieur par l’aménagement d’une zone de toiture terrasse accessible. Cette salle, équipée d’un office traiteur et d’un bar, permettra l’organisation
de rassemblement des invités de marque avant ou après les compétitions. De par sa vocation, elle devra faire l’objet d’un traitement soigné (choix des matériaux,
ambiance, traitement acoustique, etc.).
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II.4. Synthèse des surfaces par lieu, répartition par niveau
II.4.1. Tableaux de surfaces
SDO globale

AP
AP1
AP1.1
AP2
AP3
AP4
AP5

ACCUEIL PUBLIC
Espace d'accueil et de convivialité
Mezzanine
Guichets
Boutiques partenaires et clubs
Buvettes avec rangements
Tribunes fixes 500 places

972,00 m²
RDC

R+1

x

x
x

x
x
x
x

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Hauteur

1
1
1
1
1
500 places

120,00 m²
PM
10,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
0,80 m²

120,00 m²
PM
10,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
400,00 m²

4,00 à 6,00 m
4,00 à 6,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
10,00 m

500 places
1

0,70 m²
PM

350,00 m²
PM

2,50 m
2,50 m

2
30%

16,00 m²

32,00 m²
PM

2,50 m
PM

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
2
1
1
30%

40,00 m²
15,00 m²
45,00 m²
40,00 m²

40,00 m²
30,00 m²
45,00 m²
40,00 m²
47,00 m²

3,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1

1 352,00 m²

1 352,00 m²

6,00 m

R+2

x

Compris dans volume salle de pratique SP1, supprime
environ 5 tables

AP6
AP8

Tribunes amovibles
Espace presse
Compris dans le gradins

AP9
AP10

Sanitaires publics en séparation H/F
Circulations

x

x

SDO globale

RDC

R+1

R+2

x
x
x
x
x
SDO globale

SP

SALLE DE PRATIQUES

SP1

Salle de pratiques

1 352,00 m²
RDC

Préprogramme V1

x

R+1

R+2
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Bureaux
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SDO globale

ES

ESPACES SPORTIFS

ES1
ES2
ES3
ES4
ES5

Vestiaires sportifs
Douches / séchage sportifs
Sanitaires sportifs
Vestiaires arbitres
Circulations

241,00 m²
RDC

R+1

ESPACES ANNEXES

EA1
EA2
EA3
EA4
EA5

Local de stockage matériel
Salle audio/vidéo
Pôle médical
Rangement gradins mobiles
Circulations

216,00 m²
RDC

R+1

x
x
x
x

ESPACES VIP

649,00 m²
RDC

70,00 m²
42,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
69,00 m²

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
1
1
2
20%

90,00 m²
20,00 m²
85,00 m²
PM

90,00 m²
20,00 m²
85,00 m²
PM
21,00 m²

4,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

x

1
10
1
1
1
1
20%

300,00 m²
20,00 m²
20,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
15,00 m²

300,00 m²
200,00 m²
20,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
15,00 m²
64,00 m²

3,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
3,00 m
2,50 m

Surface :

3632,00 m²

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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Salle de réception
Loges VIP + desserte
Vestiaires et sanitaires
Bar
Office traiteur
Local stockage
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VIP4
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Sous-total

R+2

x

SDO globale
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x
x
x
x
x
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avril 2016
Page 15 / 32

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table
SDO globale

LT

LOCAUX TECHNIQUES

105,00 m²
RDC

LT1
LT2
LT3
LT4
LT5

Local chaufferie
Local TGBT
Local GTC
Local Traitement d'air
Local poubelle

R+1

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
1
1
1
1

40,00 m²
5,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
10,00 m²

40,00 m²
5,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
10,00 m²

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

R+2

x
x
x
x
x

SOUS-TOTAL SDO hors locaux techniques

Surface :

SDO globale

EE

ESPACES EXTERIEURS

1 580,00 m²

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6

Parvis couvert avec affichage
Parc de stationnement
Stationnement vélo
Arrêt autocar
Espace verts et abords
Toiture terrasse accessible VIP + Club House

RDC

R+1

3737,00 m²

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
60 places
20 places
places
0
1

50,00 m²
25,00 m²
1,50 m²
0,00 m²
0,00 m²
PM

50,00 m²
1 500,00 m²
30,00 m²
0,00 m²
0,00 m²
PM

S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

R+2

x
x
x
x
x
x

SOUS-TOTAL SDO + locaux techniques + espaces extérieurs

Surface :

5317,00 m²

OPTION

Salle d'études
Circulations

x

TOTAL + OPTIONS

Préprogramme V1

R+1

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

40,00 m²

40,00 m²
12,00 m²

2,50 m
2,50 m

R+1

1
30%

Surface :

5369,00 m²
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II.4.2. Emprise des différents niveaux
L’emprise (SDO – Surface Dans Œuvre) de chaque niveau, hors circulations intérieures, aménagements extérieures et parkings, est estimée d’après les tableaux
présentés ci-avant, comme suit ;
-

Rez-de-chaussée : 1 855 m²
R+1 : 717 m² (+ emprise de la salle de pratique élevée sur deux niveaux)
R+2 : 817 m²

En intégrant l’emprise de la salle de pratique élevée sur deux niveaux, l’emprise du R+1 s’élève à environ 2 070 m², soit 215 m² de plus que l’emprise du rez-dechaussée. Il est donc convenu qu’une partie du premier étage sera configuré en débord par rapport au rez-de-chaussée. Cette configuration permettra la mise en
œuvre de l’ensemble des locaux de l’équipement sur une construction ne dépassant pas trois niveau (rez-de-chaussée + 2 niveaux supérieurs), tout en générant
un espace libre au sol suffisant pour l’aménagement d’un espace de parvis et de place de stationnement en nombre suffisant (estimé à 60 places, cf. paragraphe
III.2). Ce débord pourra également constituer la couverture du parvis couvert (espace EE1).
Par ailleurs, l’emprise du R+2 étant nettement inférieure à celle du R+1, il sera possible d’envisager l’aménagement d’un prolongement extérieur en terrasse
pour agrémenter, entre autres, la salle de réception dédiée aux VIP. Pour des raisons techniques, ce prolongement sera réalisé de préférence au-dessus des
espaces sportifs ou des tribunes et pas au-dessus de la salle de pratiques.
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II.5. Synthèse des surfaces et des coûts d’investissement
L’ensemble des coûts travaux énoncés ci-après s’entendent Hors Taxes et hors mobilier
REF.

TYPES DE LIEUX

SDO
TOTALE

AP

ACCUEIL PUBLIC

972m²

978 000,00 €

VC

VIE DU CLUB

202m²

268 000,00 €

SP

SALLE DE PRATIQUES

1352m²

1 082 000,00 €

ES

ESPACES SPORTIFS

241m²

294 000,00 €

EA

ESPACES ANNEXES

216m²

219 000,00 €

VIP

ESPACES VIP

649m²

844 000,00 €

TOTAL SDO SANS OPTIONS

3 632m²

Dont coût fondations spéciales (suivant 1ers éléments de KORNOG géotechnique)

Options :
TOTAL SDO + OPTIONS

52m²
3 684m²

Dont coût fondations spéciales (suivant 1ers éléments de KORNOG géotechnique)

202 675,00 €

71 000,00 €
3 962 580,00 €
206 580,00 €

3 737m²

3 942 675,00 €

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + OPTIONS

3 789m²

4 017 580,00 €

1580m²

155 500,00 €

ESPACES EXTERIEURS

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS SANS OPTIONS

5 317m²

4 098 175,00 €

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS + OPTIONS

5 369m²

4 173 080,00 €

Préprogramme V1
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TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES SANS OPTION
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55 000,00 €

Affiché le

EE

105m²

3 887 675,00 €
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II.6. Coût d’opération
L’ensemble des coûts travaux énoncés ci-après s’entendent hors option, Hors Taxes et hors mobilier
La prime d’indemnité concours est égale à 80% de la prestation demandée (niveau esquisse) L'esquisse est située entre 4 et 6 % du montant des honoraires
maîtrise d'œuvre.
1 RAPPEL COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + EXTERIEURS

Sans option

Avec option

4 098 175,00 €

4 173 080,00 €
Options : 71 000 €

LES HONORAIRES

573 400,89 €

DEPENSES A : EQUIPE MAITRISE D’ŒUVRE
DEPENSES B : AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Indemnités concours (3 concurrents dont 2 rémunérés pour concours)
Missions faisabilité/programmiste
Mission Coordinateur - OPC
Mission Contrôleur Technique - CT
Mission Coordinateur Hygiène sécurité - CSPS
Mission Géomètre, Huisser, …
Etudes Géotechniques

10,00%

409 817,50 €

3,99%

163 583,39 €

0,80%
0,34%
0,90%
1,00%
0,35%
0,20%
0,40%

2 COÛT HT TRAVAUX + HONORAIRES
DIVERS
DEPENSES C : TRAVAUX ANNEXES
Branchements EU. EP. Elec. Gaz.
Transformateur

0,30%
1,22%

DEPENSES D : PUBLICITES
Publicité et reprographie

0,40%

DEPENSES E : IMPREVUS et REVISIONS DE PRIX

-

DEPENSES G : PARTICULARITES
Fondations spéciales
Assurance Dommage Ouvrage
Achat terrain

-

3 COÛT D'OPERATION HT
COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + HONORAIRES

384,64
000,00
557,72
730,80
605,78
346,16
692,32

€
€
€
€
€
€
€

4 671 575,89 €

4 756 705,42 €

283 595,98 €

287 865,56 €

62 294,53 €

62 519,24 €

12 294,53 €
50 000,00 €

12 519,24 €
50 000,00 €

16 392,70 €

16 692,32 €

16 392,70 €

16 692,32 €

204 908,75 €

208 654,00 €

204 908,75 €

208 654,00 €

0,00 €

0,00 €

Non compris

Non compris

0,00 €

0,00 €

Compris coût travaux
Non compris
Non compris

Compris coût travaux
Non compris
Non compris

4 955 171,86 €

5 044 570,98 €

+ PROVISIONS
T.V.A. (20%)

4 COÛT GLOBAL D'OPERATION TTC

Préprogramme V1

33
14
37
41
14
8
16

991 034,37 €

1 008 914,20 €

5 946 206,24 €

6 053 485,18 €

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Matériel spécifique de tennis de table, mobilier, informatique

166 317,42 €

Reçu en préfecture le 04/05/2016

DEPENSES F : FOURNITURES

€
€
€
€
€
€
€

Affiché le

5,00%

785,40
000,00
883,58
981,75
343,61
196,35
392,70

417 308,00 €
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Imprévus pendant les PHASES D'ETUDES et de TRAVAUX et révisions

32
14
36
40
14
8
16

583 625,42 €
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III. INSERTION DU PROJET DANS LE SITE
III.1. Terrain d’accueil du projet

Remarque ; le coût travaux uniquement dédié aux espaces
liés à la pratique sportive, et sans option, s’élèverait à
2 843 000 euros HT (compris fondations spéciales).

III.1.1. Situation et caractéristiques
III.1.1.1. Situation du terrain

Parcelle

Centre - Ville

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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Le futur équipement devra se positionner à l’ouest de la commune d’Hennebont (56), sur un terrain constitué d’un ensemble de parcelles situées le long de
l’Avenue de la République.
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III.1.1.2. Projet d’aménagement général
Un projet d’aménagement global a été entrepris par la commune d’Hennebont sur l’ensemble foncier concerné. Il est ainsi prévu la construction, à l’ouest du
site, de deux immeubles en R+3 accueillant des logements locatifs et en accession libre. Au nord, il est prévu la construction d’un EHPAD sur une hauteur variant
du simple rez-de-chaussée au R+2 sur la partie est et jusqu’au R+5 sur la partie ouest du bâtiment. L’opération intègre également l’aménagement de plusieurs
zones de stationnements aériens destinés aux différentes entités du projet.
Le terrain dédié à la future salle de sport est situé le long de l’avenue de la République et représente, au sein de cette parcelle, une superficie de 3 530 m². Au
nord de cette zone dédiée, il est prévu la construction d’un centre d’hébergement sportif.
Une large proportion de l’opération sera attribuée à des aménagements paysagers, notamment dans le cadre du respect des orientations d’aménagement des
zones naturelles du PLU (Na), dans laquelle sont inscrites les franges est et nord de la parcelle (cf. paragraphe 0.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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III.1.1.3. Caractéristiques règlementaires de la parcelle
La surface est aujourd’hui propriété de la SCI de KERGOSTEC (Messieurs JUBIN), consorts PENHOUET / HUON.

Surface totale de parcelle

15 098 m²

Surface attribuée au projet

3 530 m²

PLU : Zonage de la parcelle

Ubc (cf. paragraphe 0

Procédure d’urbanisme particulière

Non

Hauteur maximale de toiture

20,00 m

Hauteur maximale d’acrotère

19,50 m

Nombre de niveaux autorisés

7 (R+6)

Présence de lignes HT ou MT

Non

Proximité de bois classé

Non

Périmètre sauvegardé

Non

Projets en cours à proximité du terrain

Oui

Plan d’exposition aux bruits

Oui

Risque d’eau (inondabilité), PPRI

Non

Zones humides (au sens juridique Loi sur l’eau)

Oui

Présence de sols pollués

Oui

Risques sismiques

Zone de risque sismique faible

Servitudes

Non

III.1.1.4. Caractéristiques physiques et réseaux
Topographie

Déclivité faible ; cf. plan topographique fourni

Nature des sols et contraintes géotechniques

Études géotechniques en cours (avril 2016)

Borne à incendie

À préciser ultérieurement

Préprogramme V1
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BI 16p : 9 110 m²

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Section cadastrale et surface de parcelle n°2

Affiché le

BI 11p : 5 988 m²
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III.1.1.5. Zonage sismique
Zone de sismicité du territoire français en
vigueur au 1er Mai 2011 : La Ville de
Hennebont est en zone de sismicité faible
(zone 2).

Les conséquences de ce classement seront à prendre en compte pour le projet, dès la phase esquisse élaborée par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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III.1.2. Rappel des principaux articles du PLU
Remarque : Ce paragraphe ne fait état que des principaux articles qui régissent l’implantation
de l’équipement dans sa globalité. Il appartient à l’équipe de maîtrise d’œuvre de s’assurer
que sa proposition s’inscrit dans le cadre règlementaire par la lecture intégrale du règlement
propre à la zone concernée.
Les parcelles sont situées en zone Ub, zones « destinées à l’habitat et aux activités
compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type
d’urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels ».
L’indice c spécifie que le site s’inscrit dans un quartier d’habitat collectif dense.

N
Le site est bordé à l’est par une portion de zone naturelle Naa.
a
a
III.1.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (art. Ub6)

(…) les constructions peuvent être implantées à la limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Toutefois,
l’implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des
raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. (…)
III.1.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art. Ub7)
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limites séparatives. Si elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles
doivent être implantées à 1.50 m au moins de celles-ci.
Pour tout recul inférieur à 1,90 m, les ouvertures autres que pavés de verre et orifices de ventilation sont interdites.

III.1.2.5. Hauteur maximale des constructions (art. Ub10)
La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.
Préprogramme V1
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L’emprise maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.

Reçu en préfecture le 04/05/2016

III.1.2.4. Emprise au sol des constructions (art. Ub9)

Affiché le

Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
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III.1.2.6. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain (art. Ub11)
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés (…) peuvent être refusés si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’équipe de Maîtrise d’Œuvre devra concevoir son bâtiment dans le respect des exigences mentionnées à l’annexe 2 du PLU relative à l’aspect des constructions.
Les bardages en ardoise ne seront tolérés que sur les pointes de pignon. Les annexes en tôle, acier galvanisé ou plastique sont interdites.
La végétalisation des toitures terrasses est préconisées.
Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles sont édifiées, elles doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
-

En limite du domaine public :
Murs de pierre d’une hauteur maximale de 1.80 m. Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée, voire imposée, en fonction des clôtures
existantes sur les propriétés voisines, dans un souci d’une meilleure harmonisation.
Murs bahuts en pierres ou en parpaing enduits d’une hauteur maximale de 0.80 m, surmontés ou non d’une ou plusieurs lisses horizontales, d’un
barreaudage vertical, d’un grillage ou de grilles, le tout d’une hauteur maximale de 1.80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée dans
un souci d’harmonisation avec les constructions voisines.

-

En limites séparatives :

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

III.1.2.7. Réalisation des aires de stationnement (art. Ub12)

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Parcelles non concernées par cette section.

Affiché le

Éléments de paysage
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Les clôtures en grillages sur poteaux métalliques ou en bois ainsi que les clôtures en bois, en maçonnerie enduite ou en pierre apparente d’une hauteur
maximale de 1.80 m. Ces hauteurs s’appliquent également aux clôtures associant ces matériaux.
Les haies végétales d’une hauteur de 1.80 m.

(…) Tous les espaces extérieurs de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainant tels que pavages, dalles alvéolées, etc., sauf si les
conditions pédologiques ne le permettent pas ou si le projet présente une impossibilité technique justifiée à l’aide des pièces du dossier de demande
d’autorisation ; dans ce cas, il sera prévu un dispositif de récupération des eaux pluviales provenant des aires de stationnement.
Préprogramme V1
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III.1.2.8. Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations (art. Ub 13)
Les talus existants en limites parcellaires ainsi que les plantations existantes doivent être maintenus et entretenus, voire remis en état, ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les aires de
stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain.
III.1.2.9. Coefficient d’occupation du sol (art. Ub 14)
Néant.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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III.2. Insertion dans le site
III.2.1. Plan d’implantation

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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III.2.2. Remarques
La simulation plan masse ci-avant, à ce stade de l’étude, est approximative. Elle relève essentiellement de la mise en cohérence des emprises des différents
niveaux au regard de la superficie de parcelle et du nombre de places de stationnement nécessaires pour le fonctionnement de l’équipement. Cette simulation
devra être affinée en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage au stade programme, en lien notamment avec l’évolution de l’opération générale d’aménagement dans
laquelle s’inscrit le projet. L’emplacement précis à la parcelle des accès piétons et véhicules sera notamment à affiner pour mettre en cohérence l’implantation
de l’équipement avec les constructions et aménagements paysagers voisins.
Au regard des différentes contraintes précitées, le projet doit respecter :
-

Les contraintes du PLU (implantation / aux limites séparatives, implantation / à l’axe de la voie, Implantation / aux constructions voisines, etc.)
Un nombre de 60 places de stationnement dont 2 places dédiées aux PMR situées à proximité de l’entrée de l’équipement, conformément à la
règlementation en vigueur sur l’accessibilité des PMR.

L’implantation du projet telles que mentionnée sur le plan d’implantation n’est quant à elle pas figée. Les contraintes définitives dépendront de l’évolution du
projet général et des constructions voisines, et plus spécifiquement de celle située au nord de la parcelle dédiée à l’équipement (centre d’hébergement sportif).
Aussi, les emprises mentionnées sur ce plan le sont à titre uniquement indicatif. Elles servent uniquement à appréhender le rapport des emprises entre chaque
niveau.
Il est rappelé que, conformément au paragraphe II.4.2, l’emprise du R+1 serait supérieure à celles du rez-de-chaussée et du R+2. Cette spécificité impliquera la
construction d’un premier niveau en débord, venant couvrir les bandes de desserte des stationnements ou les places de stationnement elles-mêmes.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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IV. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
IV.1. Classement des cibles HQE – Synthèse
IV.1.1.1. Cibles HQE visées
Le classement des cibles de la démarche
environnementale a été réalisé en tenant compte de la
spécificité du projet de l’équipement sportif et de son
environnement proche. Ainsi, les 14 cibles de la
démarche HQE ont été définies suivant trois critères :
Très performant, performant, base.

TP
P
B

Cible
Niveau

Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur
1
2
3
4
5
6
7
P
B
B
TP
B
B
P

8
B

Création d’un intérieur satisfaisant
9
10
11
12
13
B
P
B
B
B

14
B

Profil visé en phase programmation pour la salle de sports – Avril 2016

IV.1.1.2. Rappel des cibles :

Cible n°4 : Gestion de l'énergie
Cible n°5 : Gestion de l'eau
Cible n°6 : Gestion des déchets d'activité
Cible n°7: Entretien et maintenance

Éco-confort :

-

Cible n°8 : Confort hygrométrique
Cible n°9 : Confort acoustique
Cible n°10 : Confort visuel
Cible n°11 : Confort olfactif

Éco-santé :

- Cible n°12 : conditions sanitaires
- Cible n°13 : Qualité de l'air
- Cible n°14 : Qualité de l’eau

Préprogramme V1

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

-

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Éco-gestion :

Affiché le

- Cible n°1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
- Cible n° 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction
- Cible n°3 : Chantiers à faible nuisance
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IV.2. Détail des cibles Très Performantes et Performantes
IV.2.1. La cible très performante : cible n°2 – Gestion de l’énergie
Cible n° 2 : Gestion de l’énergie
-

Une bonne isolation thermique extérieure du bâtiment,
Des vitrages performants peu émissifs possédant des menuiseries à rupture de pont thermique,
L’utilisation de lampes à basse consommation et de détecteurs de présence,
Un système performant pour l'éclairage naturel, sans apporter de surchauffe et d’effet d’éblouissement,
Un système de ventilation double flux, (attention aux effets de courant d’air pour certains sports),
La réalisation d’un bâtiment compact afin de réduire au maximum les déperditions.
Pas de climatisation, préférer le rafraichissement,
Éclairage extérieur des entrées bâtiments par horloge et interrupteur crépusculaire,

IV.2.2. Les cibles performantes
IV.2.2.1. Cible n°1 – Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
-

Les autres cibles seront classées en base.
Préprogramme V1
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Entretien et maintenance aisés (changement des ampoules, nettoyage des vitres),
Suivi et contrôle des performances de chauffage, d’aération ou de renouvellement d’air par GTC (Gestion Technique Centralisée),
Mesures des températures par zones (salles d’activités, vestiaires, accueil, …),
Contrôle de la gestion de l’intermittence,
Compteurs de décompte pour éclairage, VMC.

Reçu en préfecture le 04/05/2016

-

Affiché le

IV.2.2.2. Cible n°7 – Gestion de l’entretien et de la maintenance
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-

Mise en scène de la topographie et gestion des déblais/remblais,
Mise en scène de l’équipement et de ses espaces extérieurs avec son environnement (zone humide, proximité de la Chartreuse, place parvis, cheminements
PMR, …),
Prévoir une évolution possible de l’équipement sur site (tranches conditionnelles),
Plantation espaces extérieurs avec essences locales,
Prise en compte des impératifs spatiaux et connexions liés à l’opération d’aménagement de la zone
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IV.2.3. Étude de faisabilité
Une étude de faisabilité énergétique sera nécessaire. Les études de faisabilité constituent une obligation pour les bâtiments importants (d’une SHON supérieure
à 1000 m²). Depuis le 1er janvier 2008, le Maître d’Ouvrage doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité technique et
économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction (art L.111-9 du code de la construction et de l’habitation introduit par la
loi du 13 juillet 2005). Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le Maître d’Ouvrage
aura la liberté de choisir la ou les sources d’énergie de la construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visent notamment à montrer les bénéfices
engendrés en matière de consommations d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de frais énergétiques annuels par rapport aux investissements
supplémentaires éventuels. L’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties
nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine, en définit les modalités. Cette étude s’effectue, en
général, au niveau APS, par l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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V. IMAGES D’AMBIANCE
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Ville d'Hennebont
Direction des finances

03/05/2016

Centre internationnal de formation, d'entrainement et de compétition de tennis de table
Dépenses

Travaux
Maitrise d'œuvre et prestations de service
Provision programmatique : branchements, publicité imprévus
Acquisition du terrain
Aménagement connexes - voirie et eau pluviale

Total HT

Observation

Financement
TOTAL

4 173 080
583 625
287 865
211 800
458 333

TOTAL

Etat CNDS - partie sportive + terrain
Région
Département
Agglomération
Région aménagement zone humide

702 678
1 500 000
800 000
1 200 000
166 666

Ville d'Hennebont

1 345 359

5 714 703 Total

20 % d'un montant subventionnable de 3 513 389 €
Fonds de concours
Fonds de concours
Fonds de concours
80 % d'un montant subventionnable de 208 333 €

5 714 703

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

04 05 2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

Affiché le

Mairie d’Hennebont
Direction des Services Financiers
13 Place Foch
CS 80 130
56704 Hennebont cedex
q : 02 97 85 16 16

Maîtrise d’ouvrage
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CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS
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I. OBJECTIFS DU FUTUR ÉQUIPEMENT
Le contexte
La ville d’Hennebont envisage la construction d’un nouvel équipement sportif dédié à la pratique du tennis de table. Ce projet est né d’une forte demande de la
part de l’association Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table. L’équipement sera destiné tant à l’entraînement et au loisir qu’à la compétition de niveau
départemental et interrégional, national et international.
Les grands axes de réflexion
Les axes de réflexion établis pour guider la réalisation du projet de salle de sport sont multiples ;
-

Conforter la pratique du tennis de table sur le territoire communautaire
Offrir aux usagers de l’association actuelle de tennis de table des lieux sécurisés, fonctionnels et conviviaux pour des pratiques optimales et sereines de leurs
activités sportives
Faciliter l’entretien des espaces par un choix approprié des matériaux
Réaliser une insertion urbaine de la salle de tennis de table et de ses espaces annexes en tenant compte de l’opération générale d’aménagement dans
laquelle s’insère le projet (cf. paragraphe III.1.1.2).

Classement de l’équipement
Le bâtiment est un ERP de type X de 2ème catégorie ;
-

Type X ; Établissements sportifs couverts
2ème catégorie ; effectif admissible compris entre 701 et 1 500 personnes
Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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II. DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
II.1. Les différents types de lieux
L’équipement développera huit grands types de lieux :

SP

Salle de pratiques ; salle de pratique du tennis de table, qui constitue le cœur de l’équipement

ES

Espaces sportifs ; les espaces sportifs annexes utilisés exclusivement par les joueurs et liés directement à la salle de pratiques

EA

Espaces annexes ; espaces logistiques ou annexes autres que ceux utilisés par les joueurs

VIP

Espace VIP ; espaces au confort renforcé, dédiés aux invités remarquables sollicités lors des évènements sportifs importants

LT

Locaux techniques ; ensemble des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’équipement

EE

Espaces extérieurs ; ensemble des espaces extérieurs liés à l’équipement

Préprogramme V1
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Les espaces d’accueil et communs ; espaces indispensables à la cohérence et au fonctionnement global de l’équipement
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II.2. Organisation générale de l’équipement
II.2.1. Organigrammes 2D
II.2.1.1. Rez-de-chaussée
Remarque
Les organigrammes fonctionnels font état uniquement des
liaisons devant exister entre les différents types de lieux : il
ne s’agit en aucun cas de préconisations d’aménagement
spatial.
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II.2.1.2. R+1
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II.2.1.3. R+2
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II.2.2. Organigrammes 3D
II.2.2.1. Rez-de-chaussée
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II.2.2.2. R+1
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II.2.2.3. R+2
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II.3. Description des lieux principaux
Afin d’optimiser les coûts, le présent préprogramme a été négocié avec les représentants du club de tennis de table
Espace
Salle de pratiques
Ensemble Hall / guichet / boutique / buvette
Espace presse
Club house
Bureaux
Salle multimédia
Salle d’études
Sanitaires sportifs
Pôle médical ; antidopage, fitness, kiné, récupération
Parc de stationnements

Préprogramme
1 352 m² (recommandation FFTT)
190 m²
15 m²
40 m²
2 x 15 m² + 45 m²
0 m²
40 m² en option
2 x 15 m²
85 m²
60 places

II.3.1. L’accueil du public
II.3.1.1. Accueil, buvette et boutique
Ce sont les lieux de convivialité et de vitrine de l’association. Ils doivent « donner le ton » de l’ensemble de l’équipement. Il sera demandé de privilégier, depuis
ces espaces, un maximum de vues vers la salle de pratique, et notamment depuis l’espace d’attente au droit du guichet, situé au rez-de-chaussée.
II.3.1.2. Les sanitaires

Une tribune fixe de 500 places, accessible depuis le premier niveau
Une tribune mobile de 500 places, accessible depuis le rez-de-chaussée ;

Préprogramme V1
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avril 2016
Page 10 / 32

Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

La tribune mobile ne devra pas entrainer, une fois déployée, le masquage de plus de 4 aires de jeux. Le local dédié à son stockage en mode replié devra être
intégré à l’architecture générale de la salle.
Un espace « presse » dédié aux conférences de presses et interviews sera intégré aux tribunes.

II.3.2. Les espaces « Vie du club »
II.3.2.1. Le club-house
Le club-house est l’espace de convivialité destiné aux membres de l’association, sportifs ou administratifs. Il est destiné à la détente, au repos, la prise de
collations légères et à l’échange entre membres et administratifs. Il doit y être développé une atmosphère conviviale et confortable.
II.3.2.2. Les bureaux et salles de réunions
Ce sont les lieux dédiés principalement aux éducateurs sportifs, aux dirigeants des clubs et aux diverses réunions nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement. Ils permettent la gestion administratives et l’organisation de réunions.

II.3.3. La salle de pratique

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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La salle de pratique est destinée à accueillir les compétitions
de tennis de table, et devra répondre aux besoins de
l’association Garde du Vœu Hennebont Tennis de table. Elle
devra être configurée de sorte à pouvoir accueillir 16 aires de
jeu de 6 x 12 m. Au sein d’un espace de jeu total de 25.5 x 53
m (équivalent à une surface de 1 351.50 m²), les aires de jeu
devront
pouvoir
être
implantées
suivant
les
recommandations de la Fédération Française de Tennis de
Table (FFTT), suivant le schéma présenté ci-contre. Elle devra
présenter une hauteur sous plafond minimale de 6 m.
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II.3.4. Les espaces sportifs
Les espaces sportifs sont les lieux nécessaires aux sportifs utilisant la salle de pratique. Ils intègrent notamment les vestiaires, sanitaires et douches. Ils pourront
être utilisés en séparation filles/garçons et en séparation mineurs/majeurs. Il est prévu la construction de ;
-

4 espaces de vestiaires et 4 espaces douches et séchage dédiés aux sportifs
2 blocs sanitaires dédiés aux sportifs
2 combinés vestiaires et douches pour les arbitres

Le nombre de 4 vestiaires permettra de limiter d’éventuels chevauchements entre groupes sur un même vestiaire. Il sera demandé à l’équipe de Maîtrise
d’Œuvre de configurer les espaces sportifs de sorte à ce que chaque bloc sanitaires dédié aux sportifs soit associé à 2 blocs douches/vestiaires sportifs (cf.
organigramme général du premier niveau, paragraphe II.2.1.2).

II.3.5. Les locaux annexes
Ces espaces annexes ne sont pas à négliger car ils participent pleinement au bon fonctionnement général de l’équipement.
II.3.5.1. Le local de stockage matériel
Ce local est dédié au stockage des matériels utilisés dans la salle de pratiques. En lien direct avec la salle, il pourra être situé, de préférence, sous les tribunes fixes
et à l’arrière des espaces de rangement des gradins mobiles.
II.3.5.2. La salle audio/vidéo
Cette salle, située au deuxième niveau équipée de matériel vidéo et audio permet aux sportifs accompagnés de leur entraineur d’analyser et décrypter les vidéos
de jeu.
Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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Situé au dernier niveau, le pôle médical permettra entre autres le contrôle anti-dopage lors des compétitions sportives.

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

II.3.5.3. Le pôle médical

Il est prévu la construction de 10 loges de 18 m² dédiées aux invités lors des compétitions sportives. Il s’agit d’espaces confortables, privatisés pour de petits
groupes d’invités, qui permettent leurs usagers d’assister aux compétitions avec une visibilité accrue par rapport à celle des tribunes.
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II.3.6.2. La salle de réception et ses espaces annexes
Une grande salle de réception d’environ 300 m² est prévue au dernier niveau du bâtiment. Bénéficiant d’une vue dégagée sur les alentours, elle pourra se
prolonger à l’extérieur par l’aménagement d’une zone de toiture terrasse accessible. Cette salle, équipée d’un office traiteur et d’un bar, permettra l’organisation
de rassemblement des invités de marque avant ou après les compétitions. De par sa vocation, elle devra faire l’objet d’un traitement soigné (choix des matériaux,
ambiance, traitement acoustique, etc.).
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II.4. Synthèse des surfaces par lieu, répartition par niveau
II.4.1. Tableaux de surfaces
SDO globale

AP
AP1
AP1.1
AP2
AP3
AP4
AP5

ACCUEIL PUBLIC
Espace d'accueil et de convivialité
Mezzanine
Guichets
Boutiques partenaires et clubs
Buvettes avec rangements
Tribunes fixes 500 places

972,00 m²
RDC

R+1

x

x
x

x
x
x
x

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Hauteur

1
1
1
1
1
500 places

120,00 m²
PM
10,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
0,80 m²

120,00 m²
PM
10,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
400,00 m²

4,00 à 6,00 m
4,00 à 6,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
10,00 m

500 places
1

0,70 m²
PM

350,00 m²
PM

2,50 m
2,50 m

2
30%

16,00 m²

32,00 m²
PM

2,50 m
PM

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
2
1
1
30%

40,00 m²
15,00 m²
45,00 m²
40,00 m²

40,00 m²
30,00 m²
45,00 m²
40,00 m²
47,00 m²

3,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1

1 352,00 m²

1 352,00 m²

6,00 m

R+2

x

Compris dans volume salle de pratique SP1, supprime
environ 5 tables

AP6
AP8

Tribunes amovibles
Espace presse
Compris dans le gradins

AP9
AP10

Sanitaires publics en séparation H/F
Circulations

x

x

SDO globale

RDC

R+1

R+2

x
x
x
x
x
SDO globale

SP

SALLE DE PRATIQUES

SP1

Salle de pratiques

1 352,00 m²
RDC

Préprogramme V1
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R+1

R+2
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Club house / bar
Bureaux
Bureaux en open space
Salle de réunions pour 20 personnes
Circulations
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SDO globale

ES

ESPACES SPORTIFS

ES1
ES2
ES3
ES4
ES5

Vestiaires sportifs
Douches / séchage sportifs
Sanitaires sportifs
Vestiaires arbitres
Circulations

241,00 m²
RDC

R+1

ESPACES ANNEXES

EA1
EA2
EA3
EA4
EA5

Local de stockage matériel
Salle audio/vidéo
Pôle médical
Rangement gradins mobiles
Circulations

216,00 m²
RDC

R+1

x
x
x
x

ESPACES VIP

649,00 m²
RDC

70,00 m²
42,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
69,00 m²

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
1
1
2
20%

90,00 m²
20,00 m²
85,00 m²
PM

90,00 m²
20,00 m²
85,00 m²
PM
21,00 m²

4,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

x

1
10
1
1
1
1
20%

300,00 m²
20,00 m²
20,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
15,00 m²

300,00 m²
200,00 m²
20,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
15,00 m²
64,00 m²

3,00 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
3,00 m
2,50 m

Surface :

3632,00 m²

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

x
x
x
x
x

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Préprogramme V1

17,50 m²
10,50 m²
15,00 m²
15,00 m²

R+2

x

SOUS-TOTAL SDO hors locaux techniques

4
4
2
2
40%

Affiché le

Salle de réception
Loges VIP + desserte
Vestiaires et sanitaires
Bar
Office traiteur
Local stockage
Circulations

Sous-total

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
VIP6
VIP7

R+1

Sous-total

R+2

x

SDO globale

VIP

SDO / Lieu

R+2

x
x
x
x
x
SDO globale

EA

Nb de lieux
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SDO globale

LT

LOCAUX TECHNIQUES

105,00 m²
RDC

LT1
LT2
LT3
LT4
LT5

Local chaufferie
Local TGBT
Local GTC
Local Traitement d'air
Local poubelle

R+1

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
1
1
1
1

40,00 m²
5,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
10,00 m²

40,00 m²
5,00 m²
10,00 m²
40,00 m²
10,00 m²

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

R+2

x
x
x
x
x

SOUS-TOTAL SDO hors locaux techniques

Surface :

SDO globale

EE

ESPACES EXTERIEURS

1 580,00 m²

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6

Parvis couvert avec affichage
Parc de stationnement
Stationnement vélo
Arrêt autocar
Espace verts et abords
Toiture terrasse accessible VIP + Club House

RDC

R+1

3737,00 m²

Nb de lieux

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

1
60 places
20 places
places
0
1

50,00 m²
25,00 m²
1,50 m²
0,00 m²
0,00 m²
PM

50,00 m²
1 500,00 m²
30,00 m²
0,00 m²
0,00 m²
PM

S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

R+2

x
x
x
x
x
x

SOUS-TOTAL SDO + locaux techniques + espaces extérieurs

Surface :

5317,00 m²

OPTION

Salle d'études
Circulations

x

TOTAL + OPTIONS

Préprogramme V1

R+1

SDO / Lieu

Sous-total

Sous-total

40,00 m²

40,00 m²
12,00 m²

2,50 m
2,50 m

R+1

1
30%

Surface :

5369,00 m²

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

VC6
VC7

1

Reçu en préfecture le 04/05/2016

RDC

52,00 m²

Affiché le

VIE DU CLUB

Nb de lieux
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II.4.2. Emprise des différents niveaux
L’emprise (SDO – Surface Dans Œuvre) de chaque niveau, hors circulations intérieures, aménagements extérieures et parkings, est estimée d’après les tableaux
présentés ci-avant, comme suit ;
-

Rez-de-chaussée : 1 855 m²
R+1 : 717 m² (+ emprise de la salle de pratique élevée sur deux niveaux)
R+2 : 817 m²

En intégrant l’emprise de la salle de pratique élevée sur deux niveaux, l’emprise du R+1 s’élève à environ 2 070 m², soit 215 m² de plus que l’emprise du rez-dechaussée. Il est donc convenu qu’une partie du premier étage sera configuré en débord par rapport au rez-de-chaussée. Cette configuration permettra la mise en
œuvre de l’ensemble des locaux de l’équipement sur une construction ne dépassant pas trois niveau (rez-de-chaussée + 2 niveaux supérieurs), tout en générant
un espace libre au sol suffisant pour l’aménagement d’un espace de parvis et de place de stationnement en nombre suffisant (estimé à 60 places, cf. paragraphe
III.2). Ce débord pourra également constituer la couverture du parvis couvert (espace EE1).
Par ailleurs, l’emprise du R+2 étant nettement inférieure à celle du R+1, il sera possible d’envisager l’aménagement d’un prolongement extérieur en terrasse
pour agrémenter, entre autres, la salle de réception dédiée aux VIP. Pour des raisons techniques, ce prolongement sera réalisé de préférence au-dessus des
espaces sportifs ou des tribunes et pas au-dessus de la salle de pratiques.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

Préprogramme V1

avril 2016
Page 17 / 32

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

Construction d’une salle de sport
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II.5. Synthèse des surfaces et des coûts d’investissement
L’ensemble des coûts travaux énoncés ci-après s’entendent Hors Taxes et hors mobilier
REF.

TYPES DE LIEUX

SDO
TOTALE

AP

ACCUEIL PUBLIC

972m²

978 000,00 €

VC

VIE DU CLUB

202m²

268 000,00 €

SP

SALLE DE PRATIQUES

1352m²

1 082 000,00 €

ES

ESPACES SPORTIFS

241m²

294 000,00 €

EA

ESPACES ANNEXES

216m²

219 000,00 €

VIP

ESPACES VIP

649m²

844 000,00 €

TOTAL SDO SANS OPTIONS

3 632m²

Dont coût fondations spéciales (suivant 1ers éléments de KORNOG géotechnique)

Options :
TOTAL SDO + OPTIONS

52m²
3 684m²

Dont coût fondations spéciales (suivant 1ers éléments de KORNOG géotechnique)

202 675,00 €

71 000,00 €
3 962 580,00 €
206 580,00 €

3 737m²

3 942 675,00 €

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + OPTIONS

3 789m²

4 017 580,00 €

1580m²

155 500,00 €

ESPACES EXTERIEURS

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS SANS OPTIONS

5 317m²

4 098 175,00 €

TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS + OPTIONS

5 369m²

4 173 080,00 €

Préprogramme V1
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TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES SANS OPTION

Reçu en préfecture le 04/05/2016

55 000,00 €

Affiché le

EE

105m²

3 887 675,00 €

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

LOCAUX TECHNIQUES

LT

COÛTS TRAVAUX HT

avril 2016
Page 18 / 32

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table

II.6. Coût d’opération
L’ensemble des coûts travaux énoncés ci-après s’entendent hors option, Hors Taxes et hors mobilier
La prime d’indemnité concours est égale à 80% de la prestation demandée (niveau esquisse) L'esquisse est située entre 4 et 6 % du montant des honoraires
maîtrise d'œuvre.
1 RAPPEL COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + EXTERIEURS

Sans option

Avec option

4 098 175,00 €

4 173 080,00 €
Options : 71 000 €

LES HONORAIRES

573 400,89 €

DEPENSES A : EQUIPE MAITRISE D’ŒUVRE
DEPENSES B : AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Indemnités concours (3 concurrents dont 2 rémunérés pour concours)
Missions faisabilité/programmiste
Mission Coordinateur - OPC
Mission Contrôleur Technique - CT
Mission Coordinateur Hygiène sécurité - CSPS
Mission Géomètre, Huisser, …
Etudes Géotechniques

10,00%

409 817,50 €

3,99%

163 583,39 €

0,80%
0,34%
0,90%
1,00%
0,35%
0,20%
0,40%

2 COÛT HT TRAVAUX + HONORAIRES
DIVERS
DEPENSES C : TRAVAUX ANNEXES
Branchements EU. EP. Elec. Gaz.
Transformateur

0,30%
1,22%

DEPENSES D : PUBLICITES
Publicité et reprographie

0,40%

DEPENSES E : IMPREVUS et REVISIONS DE PRIX

-

DEPENSES G : PARTICULARITES
Fondations spéciales
Assurance Dommage Ouvrage
Achat terrain

-

3 COÛT D'OPERATION HT
COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + HONORAIRES

384,64
000,00
557,72
730,80
605,78
346,16
692,32

€
€
€
€
€
€
€

4 671 575,89 €

4 756 705,42 €

283 595,98 €

287 865,56 €

62 294,53 €

62 519,24 €

12 294,53 €
50 000,00 €

12 519,24 €
50 000,00 €

16 392,70 €

16 692,32 €

16 392,70 €

16 692,32 €

204 908,75 €

208 654,00 €

204 908,75 €

208 654,00 €

0,00 €

0,00 €

Non compris

Non compris

0,00 €

0,00 €

Compris coût travaux
Non compris
Non compris

Compris coût travaux
Non compris
Non compris

4 955 171,86 €

5 044 570,98 €

+ PROVISIONS
T.V.A. (20%)

4 COÛT GLOBAL D'OPERATION TTC

Préprogramme V1

33
14
37
41
14
8
16

991 034,37 €

1 008 914,20 €

5 946 206,24 €

6 053 485,18 €

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Matériel spécifique de tennis de table, mobilier, informatique

166 317,42 €

Reçu en préfecture le 04/05/2016

DEPENSES F : FOURNITURES

€
€
€
€
€
€
€

Affiché le

5,00%

785,40
000,00
883,58
981,75
343,61
196,35
392,70

417 308,00 €
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III. INSERTION DU PROJET DANS LE SITE
III.1. Terrain d’accueil du projet

Remarque ; le coût travaux uniquement dédié aux espaces
liés à la pratique sportive, et sans option, s’élèverait à
2 843 000 euros HT (compris fondations spéciales).

III.1.1. Situation et caractéristiques
III.1.1.1. Situation du terrain

Parcelle

Centre - Ville

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le

ID : 056-215600834-20160428-201604007D7-DE

Le futur équipement devra se positionner à l’ouest de la commune d’Hennebont (56), sur un terrain constitué d’un ensemble de parcelles situées le long de
l’Avenue de la République.
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III.1.1.2. Projet d’aménagement général
Un projet d’aménagement global a été entrepris par la commune d’Hennebont sur l’ensemble foncier concerné. Il est ainsi prévu la construction, à l’ouest du
site, de deux immeubles en R+3 accueillant des logements locatifs et en accession libre. Au nord, il est prévu la construction d’un EHPAD sur une hauteur variant
du simple rez-de-chaussée au R+2 sur la partie est et jusqu’au R+5 sur la partie ouest du bâtiment. L’opération intègre également l’aménagement de plusieurs
zones de stationnements aériens destinés aux différentes entités du projet.
Le terrain dédié à la future salle de sport est situé le long de l’avenue de la République et représente, au sein de cette parcelle, une superficie de 3 530 m². Au
nord de cette zone dédiée, il est prévu la construction d’un centre d’hébergement sportif.
Une large proportion de l’opération sera attribuée à des aménagements paysagers, notamment dans le cadre du respect des orientations d’aménagement des
zones naturelles du PLU (Na), dans laquelle sont inscrites les franges est et nord de la parcelle (cf. paragraphe 0.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Affiché le
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III.1.1.3. Caractéristiques règlementaires de la parcelle
La surface est aujourd’hui propriété de la SCI de KERGOSTEC (Messieurs JUBIN), consorts PENHOUET / HUON.

Surface totale de parcelle

15 098 m²

Surface attribuée au projet

3 530 m²

PLU : Zonage de la parcelle

Ubc (cf. paragraphe 0

Procédure d’urbanisme particulière

Non

Hauteur maximale de toiture

20,00 m

Hauteur maximale d’acrotère

19,50 m

Nombre de niveaux autorisés

7 (R+6)

Présence de lignes HT ou MT

Non

Proximité de bois classé

Non

Périmètre sauvegardé

Non

Projets en cours à proximité du terrain

Oui

Plan d’exposition aux bruits

Oui

Risque d’eau (inondabilité), PPRI

Non

Zones humides (au sens juridique Loi sur l’eau)

Oui

Présence de sols pollués

Oui

Risques sismiques

Zone de risque sismique faible

Servitudes

Non

III.1.1.4. Caractéristiques physiques et réseaux
Topographie

Déclivité faible ; cf. plan topographique fourni

Nature des sols et contraintes géotechniques

Études géotechniques en cours (avril 2016)

Borne à incendie

À préciser ultérieurement

Préprogramme V1
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Section cadastrale et surface de parcelle n°2
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BI 11p : 5 988 m²
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III.1.1.5. Zonage sismique
Zone de sismicité du territoire français en
vigueur au 1er Mai 2011 : La Ville de
Hennebont est en zone de sismicité faible
(zone 2).

Les conséquences de ce classement seront à prendre en compte pour le projet, dès la phase esquisse élaborée par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016
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III.1.2. Rappel des principaux articles du PLU
Remarque : Ce paragraphe ne fait état que des principaux articles qui régissent l’implantation
de l’équipement dans sa globalité. Il appartient à l’équipe de maîtrise d’œuvre de s’assurer
que sa proposition s’inscrit dans le cadre règlementaire par la lecture intégrale du règlement
propre à la zone concernée.
Les parcelles sont situées en zone Ub, zones « destinées à l’habitat et aux activités
compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type
d’urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels ».
L’indice c spécifie que le site s’inscrit dans un quartier d’habitat collectif dense.

N
Le site est bordé à l’est par une portion de zone naturelle Naa.
a
a
III.1.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (art. Ub6)

(…) les constructions peuvent être implantées à la limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Toutefois,
l’implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des
raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. (…)
III.1.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art. Ub7)
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limites séparatives. Si elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles
doivent être implantées à 1.50 m au moins de celles-ci.
Pour tout recul inférieur à 1,90 m, les ouvertures autres que pavés de verre et orifices de ventilation sont interdites.

III.1.2.5. Hauteur maximale des constructions (art. Ub10)
La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.
Préprogramme V1
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L’emprise maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.

Reçu en préfecture le 04/05/2016

III.1.2.4. Emprise au sol des constructions (art. Ub9)
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Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
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III.1.2.6. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain (art. Ub11)
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés (…) peuvent être refusés si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’équipe de Maîtrise d’Œuvre devra concevoir son bâtiment dans le respect des exigences mentionnées à l’annexe 2 du PLU relative à l’aspect des constructions.
Les bardages en ardoise ne seront tolérés que sur les pointes de pignon. Les annexes en tôle, acier galvanisé ou plastique sont interdites.
La végétalisation des toitures terrasses est préconisées.
Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles sont édifiées, elles doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
-

En limite du domaine public :
Murs de pierre d’une hauteur maximale de 1.80 m. Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée, voire imposée, en fonction des clôtures
existantes sur les propriétés voisines, dans un souci d’une meilleure harmonisation.
Murs bahuts en pierres ou en parpaing enduits d’une hauteur maximale de 0.80 m, surmontés ou non d’une ou plusieurs lisses horizontales, d’un
barreaudage vertical, d’un grillage ou de grilles, le tout d’une hauteur maximale de 1.80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée dans
un souci d’harmonisation avec les constructions voisines.

-

En limites séparatives :

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

III.1.2.7. Réalisation des aires de stationnement (art. Ub12)

Reçu en préfecture le 04/05/2016

Parcelles non concernées par cette section.

Affiché le

Éléments de paysage
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Les clôtures en grillages sur poteaux métalliques ou en bois ainsi que les clôtures en bois, en maçonnerie enduite ou en pierre apparente d’une hauteur
maximale de 1.80 m. Ces hauteurs s’appliquent également aux clôtures associant ces matériaux.
Les haies végétales d’une hauteur de 1.80 m.

(…) Tous les espaces extérieurs de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainant tels que pavages, dalles alvéolées, etc., sauf si les
conditions pédologiques ne le permettent pas ou si le projet présente une impossibilité technique justifiée à l’aide des pièces du dossier de demande
d’autorisation ; dans ce cas, il sera prévu un dispositif de récupération des eaux pluviales provenant des aires de stationnement.
Préprogramme V1

avril 2016
Page 25 / 32

Construction d’une salle de sport
Dédiée au tennis de table

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Hennebont
Programmation & AMO : CAP urbain

III.1.2.8. Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations (art. Ub 13)
Les talus existants en limites parcellaires ainsi que les plantations existantes doivent être maintenus et entretenus, voire remis en état, ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les aires de
stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain.
III.1.2.9. Coefficient d’occupation du sol (art. Ub 14)
Néant.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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III.2. Insertion dans le site
III.2.1. Plan d’implantation

Envoyé en préfecture le 04/05/2016

Reçu en préfecture le 04/05/2016
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III.2.2. Remarques
La simulation plan masse ci-avant, à ce stade de l’étude, est approximative. Elle relève essentiellement de la mise en cohérence des emprises des différents
niveaux au regard de la superficie de parcelle et du nombre de places de stationnement nécessaires pour le fonctionnement de l’équipement. Cette simulation
devra être affinée en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage au stade programme, en lien notamment avec l’évolution de l’opération générale d’aménagement dans
laquelle s’inscrit le projet. L’emplacement précis à la parcelle des accès piétons et véhicules sera notamment à affiner pour mettre en cohérence l’implantation
de l’équipement avec les constructions et aménagements paysagers voisins.
Au regard des différentes contraintes précitées, le projet doit respecter :
-

Les contraintes du PLU (implantation / aux limites séparatives, implantation / à l’axe de la voie, Implantation / aux constructions voisines, etc.)
Un nombre de 60 places de stationnement dont 2 places dédiées aux PMR situées à proximité de l’entrée de l’équipement, conformément à la
règlementation en vigueur sur l’accessibilité des PMR.

L’implantation du projet telles que mentionnée sur le plan d’implantation n’est quant à elle pas figée. Les contraintes définitives dépendront de l’évolution du
projet général et des constructions voisines, et plus spécifiquement de celle située au nord de la parcelle dédiée à l’équipement (centre d’hébergement sportif).
Aussi, les emprises mentionnées sur ce plan le sont à titre uniquement indicatif. Elles servent uniquement à appréhender le rapport des emprises entre chaque
niveau.
Il est rappelé que, conformément au paragraphe II.4.2, l’emprise du R+1 serait supérieure à celles du rez-de-chaussée et du R+2. Cette spécificité impliquera la
construction d’un premier niveau en débord, venant couvrir les bandes de desserte des stationnements ou les places de stationnement elles-mêmes.

Envoyé en préfecture le 04/05/2016
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IV. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
IV.1. Classement des cibles HQE – Synthèse
IV.1.1.1. Cibles HQE visées
Le classement des cibles de la démarche
environnementale a été réalisé en tenant compte de la
spécificité du projet de l’équipement sportif et de son
environnement proche. Ainsi, les 14 cibles de la
démarche HQE ont été définies suivant trois critères :
Très performant, performant, base.

TP
P
B

Cible
Niveau

Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur
1
2
3
4
5
6
7
P
B
B
TP
B
B
P

8
B

Création d’un intérieur satisfaisant
9
10
11
12
13
B
P
B
B
B

14
B
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IV.1.1.2. Rappel des cibles :

Cible n°4 : Gestion de l'énergie
Cible n°5 : Gestion de l'eau
Cible n°6 : Gestion des déchets d'activité
Cible n°7: Entretien et maintenance

Éco-confort :

-

Cible n°8 : Confort hygrométrique
Cible n°9 : Confort acoustique
Cible n°10 : Confort visuel
Cible n°11 : Confort olfactif

Éco-santé :

- Cible n°12 : conditions sanitaires
- Cible n°13 : Qualité de l'air
- Cible n°14 : Qualité de l’eau
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Éco-gestion :

Affiché le

- Cible n°1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
- Cible n° 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction
- Cible n°3 : Chantiers à faible nuisance
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IV.2. Détail des cibles Très Performantes et Performantes
IV.2.1. La cible très performante : cible n°2 – Gestion de l’énergie
Cible n° 2 : Gestion de l’énergie
-

Une bonne isolation thermique extérieure du bâtiment,
Des vitrages performants peu émissifs possédant des menuiseries à rupture de pont thermique,
L’utilisation de lampes à basse consommation et de détecteurs de présence,
Un système performant pour l'éclairage naturel, sans apporter de surchauffe et d’effet d’éblouissement,
Un système de ventilation double flux, (attention aux effets de courant d’air pour certains sports),
La réalisation d’un bâtiment compact afin de réduire au maximum les déperditions.
Pas de climatisation, préférer le rafraichissement,
Éclairage extérieur des entrées bâtiments par horloge et interrupteur crépusculaire,

IV.2.2. Les cibles performantes
IV.2.2.1. Cible n°1 – Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
-

Les autres cibles seront classées en base.
Préprogramme V1
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Entretien et maintenance aisés (changement des ampoules, nettoyage des vitres),
Suivi et contrôle des performances de chauffage, d’aération ou de renouvellement d’air par GTC (Gestion Technique Centralisée),
Mesures des températures par zones (salles d’activités, vestiaires, accueil, …),
Contrôle de la gestion de l’intermittence,
Compteurs de décompte pour éclairage, VMC.

Reçu en préfecture le 04/05/2016

-

Affiché le

IV.2.2.2. Cible n°7 – Gestion de l’entretien et de la maintenance
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-

Mise en scène de la topographie et gestion des déblais/remblais,
Mise en scène de l’équipement et de ses espaces extérieurs avec son environnement (zone humide, proximité de la Chartreuse, place parvis, cheminements
PMR, …),
Prévoir une évolution possible de l’équipement sur site (tranches conditionnelles),
Plantation espaces extérieurs avec essences locales,
Prise en compte des impératifs spatiaux et connexions liés à l’opération d’aménagement de la zone
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IV.2.3. Étude de faisabilité
Une étude de faisabilité énergétique sera nécessaire. Les études de faisabilité constituent une obligation pour les bâtiments importants (d’une SHON supérieure
à 1000 m²). Depuis le 1er janvier 2008, le Maître d’Ouvrage doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité technique et
économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction (art L.111-9 du code de la construction et de l’habitation introduit par la
loi du 13 juillet 2005). Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le Maître d’Ouvrage
aura la liberté de choisir la ou les sources d’énergie de la construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visent notamment à montrer les bénéfices
engendrés en matière de consommations d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de frais énergétiques annuels par rapport aux investissements
supplémentaires éventuels. L’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties
nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine, en définit les modalités. Cette étude s’effectue, en
général, au niveau APS, par l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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V. IMAGES D’AMBIANCE
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