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Séance du jeudi 26 octobre 2017 
�
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

1.  Approbation du procès-verbal de la Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 

2.  Installation d'un nouveau Conseiller Municipal 

3.  Commissions Municipales : modification de la composition 

4.  Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu 

5.  Prise en charge des frais de déplacement de Monsieur le Maire et de Madame Michèle DOLLE 
dans le cadre d'un mandat spécial - Congrès des Maires 

LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES  

6.  Subventions 2017 au titre de la Politique de la Ville 

7.  Appel à projet national "J'apprends à nager" 

8.  Proposition complément tarif/vente de vinyles - Médiathèque Eugène Guillevic 

9.  Modification du nom de la maison de l'enfance 

LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR  

10.  Motion - menaces sur le logement 

11.  Installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Polvern - Etablissement COINTO 

12.  Etablissement d'une convention d'usage de terrain - Aménagement d'un cheminement piétonnier 
sur parcelle privée avenue Jean Jaurès 

RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
  

13.  Décision Modificative n°2 Budget principal 

14.  Décision modificative N°2 Budget annexe de l'opération d'aménagement du Quimpéro 

15.  Agenda d'accessibilité programmée : modification de l'autorisation de programme 

16.  Modification de la composition du jury dans le cadre du concours organisé pour la construction 
d'une salle de tennis de table  
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17.  Modification des statuts de Lorient Agglomération 

18.  Rapport d'activité Lorient Agglomération  

19.  Personnel communal : Modification du tableau des emplois permanents 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

20.  Motion pour la libération immédiate de Salah HAMOURI, avocat franco-palestinien 

LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES  

21.  Centre International de Formation, d'Entraînement et de Compétition de Tennis de Table - 
programme et financement 
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CONSEIL MUNICIPAL � Séance du 28 septembre 2017 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le vingt-huit septembre deux mille dix-sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d�HENNEBONT, convoqué le 21 septembre 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence d�André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, 
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT (arrivée à la question n°1 après le vote), 
Julian PONDAVEN (arrivé à la question n°1 après le vote), Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA (arrivée 
à la question n°3), Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, 
Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, 
Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, 
SCOTÉ Sylvie, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, Marie-Hélène LE BORGNE, Guénaëlle LE HIN, 
Michaël BEAUBRUN 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU 
2) Yves GUYOT a donné pouvoir à Loïc RABIN (absent de la question n°1 à la question n°7) 
3) Caroline BALSSA a donné pouvoir à Nadia SOUFFOY (absente aux questions 1 et 2) 
4) Hubert LE DANVIC a donné pouvoir à Jacques KERZERHO 
5) Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC 

 
 

Absent(s) : 
1) Kathy BOUILLAUT arrivée à la question n°1 après le vote 
2) Julian PONDAVEN arrivé à la question n°1 après le vote 

 

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

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 juin 2017 

 
Monsieur le Maire soumet à l�approbation de l�assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29 juin 2017. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 5 Total : 31 Exprimés : 27 

Unanimité  Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 4* 
 
* Non votants : 4 absents de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2017 : Loïc RABIN, Jennifer TESSIER JOSSET, 
Alain HASCOET, Xavier POUREAU,  
 
Fabrice LEBRETON précise : « juste une petite remarque concernant le point n°25 [Présentation des rapports 
annuels relatifs aux Délégations de Service Public en cours d�exécution]. Lors de mon intervention en juin 
dernier, j�avais souligné le fait qu�il manquait un document ce qui avait donné lieu à un échange avec ma collègue 
[Roselyne MALARDÉ]. Cette erreur a été rectifiée. On a reçu le document quelques heures plus tard. On vous en 
remercie. » 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2017  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Xavier POUREAU souhaite s�exprimer au sujet du camping : 
 
« Diversion, amalgame et intimidation, c�est le triptyque qui caractérise votre intervention à charge du mois de 
juin à propos du chemin du camping et les riverains de st Caradec  
Diversion parce que le sujet n�est pas le camping mais le chemin : c�était clair à la lecture des articles de presse. 
Diversion parce que ce n�est pas le camping qui est en cause ni la gérante, mais le Maire qui ne prend pas les 
mesures nécessaires pour rétablir « le préjudice » subi. 
Amalgame parce qu�il est honteux de laisser croire que les habitants du quartier ont pu se livrer à un certain 
nombre des exactions que vous avez listées. 
Intimidation : c�est plus facile de menacer que de reconnaître ses fautes.  
Tout cela n�est pas sérieux, je vais donc faire cette mise au point. 
 
Je fais cette mise au point parce que j�ai été attaqué à titre personnel, ainsi que les riverains de Saint-Caradec et 
le CADIQ, qui ont été mis dans le même sac. 
 
Monsieur le Maire demande à Xavier POUREAU « s�il s�exprime bien à titre individuel et non au nom du CADIQ. » 
 
Réponse de Xavier POUREAU : « oui, mais nous sommes parfaitement en accord avec le CADIQ. » 
 
Premier point DIVERSION : UNE PRESENTATION BIAISEE 
Vous faites une présentation biaisée des choses, je relis le compte rendu complété par mes soins pour qu�il n�y 
manque rien. Vous résumez en demandant « quel est le problème au camping municipal de Saint Caradec ? » 
Ce n�est pas du tout ce qui est écrit dans les journaux, qui ont bien parlé de l�accès cadenassé au chemin. Donc 
déjà vous êtes volontairement à côté de la question qui n�est pas le camping mais le chemin. 
Après vous essayez d�apporter deux réponses : 
Première réponse : vous dites « � la question est �à quel moment le portillon sera-t-il installé ?� : là aussi ce n�est 
pas le portillon et son installation qui sont en cause, mais le fait que le passage soit cadenassé et qu�il soit prévu 
d�être toujours cadenassé. 
Deuxième proposition de réponse : vous supposez ensuite « � la question est �faut-il un camping à cet endroit 
à Hennebont ?� » Ce n�est évidemment pas la question posée, ni de près ni de loin, vous le savez bien, le CADIQ 
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vous l�a dit, moi également : le camping n�est pas remis en question, ce que veulent les riverains c�est accéder à 
l�espace public. 
C�est donc une présentation biaisée du problème pour commencer. 
 
Mais il y a un deuxième biais dans la présentation.  
Le reproche qui est fait par les riverains ne s�adresse pas à la gérante, puisqu�on ne parle pas du camping mais 
du chemin, donc les riverains s�adressent à vous Monsieur le Maire. Donc c�est assez habile de retourner la 
question comme un conflit entre les riverains ou moi-même, ou le CADIQ, et la gérante, mais ce n�est pas du 
tout ça, le conflit il porte sur le respect de la parole donnée par Monsieur le Maire. 
Bien joué ! C�est en effet plus facile de se poser en défenseur de la veuve et de l�orphelin que de répondre de 
ses propres manques ! 
Pour revenir à la question du chemin, et sans refaire tout l�historique, les riverains ont réagi parce qu�ils se sont 
vu déposséder d�un accès coutumier à cette zone ; après votre spectaculaire « chute de l�armoire » ce qui n�était 
pas une réponse très satisfaisante, mais nous avons obtenu la promesse que vous alliez corriger le tir en 
rétablissant un accès via le chemin objet du présent litige ; mais il a fallu 13 ou 15 mois et une attention constante 
de notre part pour que cet accès soit enfin obtenu (pas terminé mais au moins obtenu). Et grâce à notre 
intervention de juin, le cadenas a enfin sauté, définitivement j�espère ! Car il faut bien se rappeler que pendant 
les mois de mai et juin qui étaient très ensoleillés, le passage était interdit, et c�est ce qu�ont constaté les 
journalistes que nous avions invités. 
Donc vous le voyez bien : dans tout cela il n�est pas question du camping lui-même, ni de son existence ici ou 
ailleurs, ni de sa gestion, ni de la délégataire de la DSP ! Il s�agit simplement de rétablir la circulation pour les 
riverains : une fois ce point acquis, les problèmes disparaîtront, contrairement de ce qui dit Jean-François 
LE CORFF : « quelle sera la prochaine revendication ? » non il n�y aura pas de prochaine affaire, c�est toujours le 
même sujet depuis le début, rétablir l�accès à l�espace public. 
Donc les riverains ne peuvent pas comprendre que cet accès reste cadenassé. La question est bien entre un 
Maire et ses administrés, Maire qui a créé � par inadvertance ou par inconséquence � une situation 
dommageable pour ses administrés et qui ne prend pas le problème au sérieux, tarde à réparer ses erreurs, 
voire qui traite ses administrés d�une façon tout à fait cavalière comme on va le voir maintenant. 
 
Deuxième axe stratégique : AMALGAME 
Il faut commencer par rappeler de qui nous sommes les porte-parole  (le CADIQ et moi-même). 
 Mme F : 82 ans se déplace avec difficultés, Mme J : 76 ans a encore toute sa mobilité, Mme K : 80 ans 2 cannes 
également, Mme L : 85 ans malvoyante, Mme G : 92 ans, Mme M : 93 ans, M et Mme D : 90 et 86 ans, �  
Mais aussi M et Mme P 44 et 41 ans, parents de deux jeunes enfants, etc. 
Ce sont ces personnes principalement qui se sont adressées à moi ou au CADIQ. 
Relisons maintenant la liste présentée par Roseline MALARDÉ, à votre demande, reprenant la liste des exactions 
relevées par la gérante : 

- Lacération du chapiteau au cutter  

- Barrière taguée 

- Caravanes forcées 

- Dégradation ou vol de chaises, tables, tente, couettes, � d�un olivier � 

- Défécations sous un auvent � 

Franchement est-ce qu�on peut soupçonner ces personnes de ces actes ? C�est pourtant ce que vous avez laissé 
croire. 
Sérieusement, vous savez pertinemment que tout ça ne tient pas la route, qu�il y a deux catégories de 
problèmes : 

- Ceux que je viens de rappeler, ce sont quasiment des actes de délinquance : qui peut sérieusement 

croire que le « gang des veuves » en est l�auteur ?  

- Les autres faits cités par Roselyne MALARDÉ - si tant est qu�ils soient avérés et objectivement décrits -, 

traduisent le mécontentement de certains riverains, exprimé par des paroles plus ou moins maladroites, 

�. Paroles auxquelles il n�a pas été répondu beaucoup plus adroitement �. On pourra y revenir si vous 

le souhaitez � 
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Notons au passage qu�il s�agit de la liste établie par la gérante, que vous n�avez pas mentionné les doléances 
des riverains (bien que vous en ayez eu écho plusieurs fois, �) ; cela dit je note que vous avez quand même 
fait un tout petit pas dans ce sens, j�ai tenu à ce que vos propos apparaissent dans le compte rendu ; certes 
cela est un autre problème, mais il faudra bien un jour traiter.   

 
Troisième volet : INTIMIDATION  
Tout cela est agrémenté de menaces de poursuite pour entrave au fonctionnement de la DSP : «nous 
chercherons les mesures juridiques » « on ne laissera pas les choses en l�état », « ceux qui travaillent à saper 
l�activité économique d�un camping là-bas nous trouverons en face d�eux » 
Encore une fois, la question n�est pas le camping, mais le chemin. Donc c�est facile de faire des menaces quand 
on a détourné le sujet, c�est une man�uvre politicienne. 
Donc vous avez biaisé en ne posant pas la bonne question, vous avez désigné un coupable idéal : « le gang des 
veuves », à la solde d�un politicard de seconde zone, vous avez inventé un mobile : on ne voudrait pas de camping 
à Saint Caradec. 
Du coup ces menaces de justice immanentes coulent de source. Et franchement ça marche comme le montre la 
réaction impeccable de Marc LE BOUHART, je cite «  je suis scandalisé par ce qui a été relaté tout à l�heure, c�est 
lamentable, il n�y a pas d�autre mot » ; et Marc conclut par un jugement tout en nuance � je cite « il y a une 
association à Saint Caradec qui n�a jamais accepté le choix d�un nouveau délégataire »,  
CQFD : procès uniquement à charge + défense privée de parole = jugement tout en nuances mais complétement 
faux !  
 
Tout ça ne tient pas la route !  
D�une part par l�objet de la réclamation qui était le chemin, il faut le redire encore une fois, mais pas le camping. 
Et d�autre part parce qu�il faut rappeler le rôle que nous avons joué, le CADIQ et moi-même dans cette affaire 
depuis le début : 

- le CADIQ vous avait fait un courrier levant les problèmes potentiels bien avant que le nouveau 

délégataire soit connu : si vous l�aviez lu attentivement cela vous aurez sans doute évité de « tomber de 

l�armoire » 

- au moment des premières contestations sur le bouclage de la zone, nous vous avons alerté, nous avons 

fortement conseillé de revoir l�ordre du jour d�une réunion à Saint Caradec qui n�était pas du tout prévue 

pour ça  

- Ensuite, devant la montée des doléances, vous avez décidé de faire une réunion publique ; le matin 

même nous avons fait une réunion de quartier pour calmer le jeu, expliquer la situation, déminer les 

colères, proposer des alternatives ; et a aucun moment il n�était question de s�opposer au camping. 

Donc venir aujourd�hui nous menacer de poursuite pour entrave au bon fonctionnement de la DSP nous fait 
plutôt sourire : c�est habile, mais sans fondement ! 
Cette mise au point était nécessaire devant l�entreprise de désinformation qui s�est tenue dans cette enceinte 
en juin. 
Quant au sujet de la DSP elle-même puisque c�était l�objet initial du bordereau, il y a des questions légitimes et 
intéressantes à poser, puisqu�il faut faire une analyse après un an d�expérience, penser à préparer l�avenir. 
Ces questions demeurent : certaines sont importantes puissent qu�elles touchent entre autres à la responsabilité 
de la Commune ; je les poserai directement au service concerné, inutile d�en faire état ce soir.  
J�arrête là, je pense que tout le monde a compris : 

- Que le problème n�est pas le camping mais le chemin : fin de la diversion !  

- Que l�amalgame qui a été fait est inacceptable 

- Que les menaces sont sans fondement. 

L�intimidation n�est pas une façon de mener les débats, et il est même dangereux et irresponsable de monter 
les riverains contre le camping et ses gérants, parce que ce n�est pas la question. 
J�espère qu�on n�entendra plus ce genre de propos ici. » 
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Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Pour revenir sur les termes, on n�a pas la même vision. Le 
chemin et le camping sont en interaction. Deuxième élément, je récuse le terme de faute. On peut parler de 
retard dans la réalisation, on a aussi des sous-traitants pour la fabrication du portail. Troisième élément, l�accès 
est rétabli alors même qu�on n�est pas propriétaires et que les actes ne sont pas signés avec la personne qui 
nous a cédé un bout de terrain pour le passage. On peut dire qu�on est dans l�illégalité. 
On vous a entendu Monsieur POUREAU. C�est dommage que ce jour-là on n�ait pas pu échanger et mes propos 
auraient peut-être été différents ». 
Ce jour-là il y a un vrai risque pour les délégataires qui ont commencé la saison dans de mauvaises conditions. 
Le délégataire doit fournir un rapport annuel. On verra où ils en sont sur le plan de la fréquentation de l�été. De 
ce que j�ai entendu c�est qu�ils avaient doublé leur chiffre d�affaire et qu�il n�est plus question pour eux de mettre 
un terme à la délégation ». 
 
 
 

2) PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 
Monsieur le Maire soumet à l�approbation de l�assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29 juin 2017. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 24 

Unanimité  Pour : 24 Contre :  Abstention :   Non votant : 9* 
 
* Non votants : 9 absents de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017 : Loïc RABIN, Stéphane LOHEZIC, 
Marie-Françoise CEREZ, Katy BOUILLAUT, Jennifer TESSIER JOSSET, Alain HASCOET, Fabrice LEBRETON, Xavier 
POUREAU, Guénaëlle LE HIN 

 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017. 

 
 

3) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Dons Pegot Ogier  
Monsieur le Maire : « Une information sur ces dons puisqu�il faudra organiser une manifestation culturelle. Les 
portes sont déjà stockées à l�artothèque. On aura l�occasion de remercier officiellement la famille pour ce don. 
 
Serge GERBAUD pose une question. 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « ça se travaille en Commission. On a changé complètement de 
vision sur ce dossier suite aux concertations avec les pratiquants. » 
 
Philippe PERRONNO ajoute : «on était parti sur des modules sur une dalle bitume. On est sur une enveloppe de 
70 000 euros HT. C�est beaucoup plus développé comme proposition pour les jeunes. »  
 
Monsieur le Maire ajoute : « à partir du travail de la Maîtrise d��uvre 360 degrés il va y avoir des propositions 
établies au niveau de la Commission. Le skate park est quelque chose de très technique avec des projets réussis 
et d�autres catastrophiques. Le travail se poursuit en Commission. L�outil doit être polyvalent sur l�ensemble des 
disciplines de glisse. » 
 
Fabrice LEBRETON demande : « simplement une question concernant la reconstruction du Quai des Martyrs :  
est-ce que vous avez un calendrier à nous communiquer s�il-vous plaît ? » 
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Loïc RABIN : « l�appel d�offres sera lancé début 2018 avec démarrage des travaux en mars. Nous pourrons vous 
communiquer le calendrier des travaux ». 
 
MONSIEUR le Maire ajoute : « là encore c�est un marché de Maîtrise d��uvre. Le choix s�est porté sur un 
consortium autour de trois compétences sur la base d�une esquisse qui va servir à la concertation. Il y a aussi 
une saisonnalité pour la réalisation des travaux. C�est un travail qui arrivera dans les Commissions en temps et 
en heure ». 
 
Monsieur le Maire remercie les services de la complétude des délégations figurant dans le bordereau.  
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

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

4) GROUPE DE TRAVAIL « DEVENIR DE L�EGLISE SAINT CARADEC » : 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU interroge l�assemblée : « quels sont les résultats des mesures de verticalité de cet été ? 
Pour la première réunion du groupe de travail, en mon absence, est-il possible que je sois remplacé par 
Guénaëlle Le HIN ? » 
 
Frédéric TOUSSAINT : « une réunion est prévue fin octobre début novembre. Nous n�avons pas eu encore les 
résultats des mesures de verticalité car certains marqueurs qui avaient été posés sur la route qui a été refaite 
ont disparu et ont dû être replacés ». 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�approuver la modification de ce groupe de travail 
 
 
 

5) DENOMINATION DU COMPLEXE SPORTIF DE KERLIVIO 
 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ déclare  « ceux qui ont connu Joël AUPIED retiendront de lui, son franc-parler, son entêtement 
mais aussi son dévouement au sport.  
Pendant ses deux mandats dans la majorité de 1989 à 2001, les commissions sport étaient assez animées par 
Joël. Son problème de santé ne lui a pas permis de continuer la pratique du football de compétition. Tout en 
jouant en loisir, puis en vétéran, il se donna au bénévolat à l'USH en tant que dirigeant � trésorier � président  
ainsi qu'au Foyer Laïque comme membre actif et à l'OMS avec 28 ans de présidence. 
Autant d'années de bénévolat, de dévouement à la vie associative et sportive, font que nous approuvons la 
dénomination "COMPLEXE SPORTIF JOEL AUPIED", bien qu'il aurait aimé voir celui-ci correctement aménagé 
avec vestiaires et tribunes comme le projet initial. » 
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Monsieur le Maire répond à Sylvie SCOTÉ : « je trouve votre dernière phrase déplacée. On hérite d�un stade. En 
trois ans c�est difficile de faire des investissements. Je m�associe en revanche à l�hommage à Joël AUPIED. C�est 
vrai ce que vous dites sur son militantisme, son implication dans un club l�USH, les districts, dans des associations 
polyvalentes, engagé au niveau municipal. Joël AUPIED a été la personne à faire vivre l�OMS et on lui doit tous 
les modes de calcul équitables des subventions.» 
 
Sylvie SCOTÉ ajoute « je voulais simplement dire que je n'attaque pas la municipalité mais que Joël aurait aimé 
voir le complexe terminé. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare : « la responsabilité n�incombe pas forcément à la majorité actuelle, Monsieur le 
Maire. Il n�y a absolument aucune attaque contre vous. Il ne faut pas vous sentir visés. »  
 
Serge GERBAUD intervient. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « on le prend bien ! ». L�OMS est maître d��uvre de l�action d�inauguration à laquelle 
on va s�associer avec la famille de Joël AUPIED ». 
Monsieur le Maire fait un parallèle avec l�inauguration de la rue Georges AUBERT � « des gens qui se sont 
investis pour leur commune ».  
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�approuver cette dénomination 
 
 
 

6) RENOUVELLEMENT CONVENTION VILLE � BOUFFOU THEATRE 2017/2019 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ déclare  «  Nous ne pouvons que nous réjouir d�un renouvellement de convention entre la Ville et 
Bouffou Théâtre pour les trois ans à venir. 
Depuis sa création en novembre 1986, cette compagnie, sans lieu dédié jusqu�à 2003, année de l�ouverture du 
Théâtre à La Coque, n�a cessé de progresser dans la qualité de ses créations, le dynamisme de la mise en �uvre 
de diffusion des spectacles. Elle a toujours eu le souci, d�une part, de l�accompagnement des artistes et, d�autre 
part, celui de la rencontre avec les publics, tous les publics, sur des sujets dont l�Humain est au centre de ses 
préoccupations : sujets de société, thèmes plus personnels comme les difficultés de l�enfance, la part du 
rêve�s�adressant aussi bien aux enfants qu�aux adultes. 
C�est pourquoi nous restons vigilants sur la pérennisation de cette convention et des moyens financiers. 
Bouffou Théâtre est connue localement mais aussi nationalement et bien au-delà de nos frontières (ex. festival 
de marionnette européen). Rappelons l�obtention du Molière « spectacle jeune public », distinction qui a fait 
parler d�Hennebont ! 
Nous nous interrogeons donc sur la modification de la politique d�engagement du Conseil Départemental du 
Morbihan qui n�établit plus que des conventions annuelles. Cela est inquiétant. 
Quant à la municipalité, nous espérons que le renouvellement de la subvention annuelle sera à la même hauteur 
chaque année. C�est aussi une forme de reconnaissance d�un travail de rayonnement artistique sur le territoire, 
et un encouragement fort, avec des moyens adaptés, pour aider la compagnie à solliciter auprès du Ministère 
de la Culture un label autour des Arts de la Marionnette. 
Depuis sa création, les actions de compagnonnage, d�accompagnement des artistes sont au c�ur des projets. 
Cela demande des moyens et nous nous étonnons de ne plus voir apparaître dans la présente convention les 
engagements spécifiques de la Ville d�Hennebont (notés dans la convention précédente 2014, 2015, 2016) à 
savoir : « La Ville d�Hennebont met à disposition de l�association sa résidence d�artistes, la Maison des 
Confesseurs, à titre gracieux, sous réserve de sa disponibilité.» Cette mise à disposition a tout son sens pour ce 
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lieu destiné aux résidences d�artistes et plus largement à pérenniser une présence artistique dans la ville et au 
plus près de la population. Nous aimerions savoir pourquoi cet engagement est retiré de la présente 
convention ? » 
 
Claudine CORPART répond à Sylvie SCOTÉ : « ce texte a été travaillé avec la Compagnie. Cette Maison des 
Confesseurs dans sa vocation de résidence d�artistes n�est pas très adaptée. C�est tout petit et la Compagnie n�y 
a pas forcément d�usage. Par contre, nous sommes en discussion pour trouver un espace, dans les années à 
venir, plus adapté, plus grand et permettre des actions plus pérennes de la Compagnie sur la Ville. 
 
Fabrice LEBRETON répond « on s�étonne de cette réponse. La Maison des confesseurs a été acquise en 2008 
pour 1� symbolique par la Ville et rénovée avec des fonds publics sous réserve bien sûr d�y accueillir des artistes. 
Et là, on apprend qu�elle n�accueillera plus les membres de Bouffou Théâtre. On l�a déjà dit lors d�une précédente 
intervention sur le devenir du logis abbatial. Nous espérons de tout c�ur que la Maison des Confesseurs 
continuera à l�avenir à être une résidence d�artistes. 
 
Claudine CORPART répond à Fabrice LE BRETON : « rassure-toi dans le futur et dans le présent on n�a pas du tout 
dit cela. Il y a une saison organisée par la Ville d�Hennebont et la Ville d�Inzinzac. Il y a toutes les occupations 
liées au Syndicat Mixte. Cette maison est utilisée. Sauf que pour des équipes d�artistes du spectacle vivant le lieu 
n�est pas pratique. Ça ne veut pas dire que c�est vide ». 
 
Monsieur. le Maire ajoute : « dans la discussion qui a eu lieu avec Serge BOULIER, on va travailler beaucoup plus 
en lien avec le Syndicat Mixte du Haras pour avoir des planning d�occupation complémentaires ». 
 
Xavier POUREAU interroge l�assemblée : « le plan prévisionnel de financement de la Compagnie fait apparaître 
un excédent de fonctionnement de 120 400 � en 2017 (un peu moins les années suivantes), la question est de 
savoir à quoi sert cet excédent cumulé ? » 
 
Claudine CORPART répond à Xavier POUREAU : « on est sur un prévisionnel et quand on regarde les résultats on 
est plutôt à des pertes. C�est une association qui nous fournit son bilan financier et sont suivi par un expert-
comptable. Là-dessous on a des écritures très lisibles. » 
 
Monsieur le Maire demande aux services de transmettre aux deux représentants des groupes politiques les 
résultats de la Compagnie dans années précédentes. » 
 
Il ajoute : « c�est difficile de faire des politiques publiques sur le long quand on ne signe plus de convention 
pluriannuelle. C�est la politique actuelle du Conseil Départemental. On peut comprendre par les fluctuations 
liées à la loi NOTRe et l�absence de visibilité financière des collectivités sur le long terme. C�est une politique 
prudente. En tout cas, le Conseil Départemental, sur les dossiers majeurs qui concernent Hennebont, a répondu 
présent. Je remercie en particulier Muriel JOURDA qui a toujours su se mettre à l�écoute de la Ville Hennebont. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention pluriannuelle et d�autoriser Monsieur le Maire 
à la signer. 
 
 
 

7) OURAGAN IRMA : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE AUX ILES DE 
SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY VIA LA FONDATION DE FRANCE 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 

Envoyé en préfecture le 31/10/2017

Reçu en préfecture le 31/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201710001 z PJ1 PV CM 28 09 2017.docx 30/10/2017 9 

Michèle DOLLÉ précise que : « nous n'avons pas besoin de vous rappeler qu'un territoire français a été très 
violemment touché par une catastrophe naturelle. Il faudra des années pour reconstruire et remettre en état. 
Nous, collectivité, avons le devoir d'apporter une aide pour parer au plus pressé et nous souhaitions tout d'abord 
vous proposer une subvention exceptionnelle de 5 000 � que nous aurions remise à l'Association des Maires de 
France avec l'objectif de participer à la reconstruction d'une école, d'aide pour la fourniture de mobilier scolaire. 
Ceci n'est juridiquement pas possible. 
Néanmoins notre volonté d'apporter une aide, modeste au vu des besoins en matière de reconstruction, reste 
la même et nous vous proposons donc le même montant de 5 000 � que nous remettrons à la Fondation de 
France, à charge pour elle d'apprécier les besoins urgents à couvrir. 
Cette aide n'entraînera pas de demande supplémentaire au budget puisqu'elle est puisée dans l�enveloppe 
attribuée aux subventions exceptionnelles ». 
 
Xavier POUREAU déclare « on ne peut pas être contre un geste de solidarité, même si on est conscient de la part 
d�affichage de ce genre de déclaration (passage obligatoire en Conseil Municipal ?)  
En Commission, il était question de l�AMF � maintenant c�est la Fondation de France, les questions suivantes se 
posent : quel est l�objectif d�utilisation des dons : moyens communaux ? Aides individuelles aux personnes ? 
Quel compte rendu sera donné de l�affection des sommes versées ?  
5  000 � c�est à la fois une goutte d�eau, mais un océan (plus de 100 M� si toutes les communes donnent en 
moyenne 3 000 �). » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « à Lorient Agglomération il est envisagé une enveloppe de 
30 000 euros mais dédiée à l�eau potable et toujours par la Fondation de France. Il faut garder à l�esprit qu�une 
collectivité régit un certain nombre de compétences. C�est au titre de la compétence « scolaire » qu�on a une 
solidarité internationale sur notre domaine de compétences. L�AMF en lien avec la Fondation de France va veiller 
à l�application de cela ». 
 
Serge GERBAUD intervient. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « cet argent public ne sera pas re-ventilé par des associations et on espère surtout 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin retrouveront vite des conditions normales de vie ».  
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�octroyer cette subvention 
 
 
 

8) DENOMINATION DE VOIE : OPERATION D�AMENAGEMENT « LES ORIENTALES » 
 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
Frédéric TOUSSAINT réalise la biographie d�Ousmane Soe. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�approuver cette dénomination de voie 
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9) OFFICE DE TOURISME : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PERMANENTE 
D�UN LOCAL COMMUNAL SIS 1, PLACE FOCH 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire décrit le projet, précise le calendrier des travaux, la date d�ouverture du local pour l�ouverture 
de la billetterie du haras de Noël (12 700 billets vendus en à Noël 2016). 
 
Fabrice LEBRETON déclare « nous nous abstiendrons sur ce bordereau comme nous l�avons fait lors de la séance 
de février dernier. Si à l�époque nous nous étions réjouis de l�ouverture d�un nouveau local pour l�Office de 
Tourisme, nous vous avions aussi fait part de notre désaccord quant à son achat par la Ville. Nous continuons 
de penser que c�est à l�Agglomération, à laquelle incombe la compétence tourisme, d�acheter le local, et non à 
la Ville d�Hennebont. 
Et cette décision de nous gêner d�autant plus que la mise à disposition des locaux sera consentie gracieusement 
à l�association Office de Tourisme de Lorient Agglomération. Nous estimons que la Commune risque de subir un 
manque à gagner. » 

 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 0 Abstention : 3 GUS  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé  
 
 

10) PLAN LOCAL D�URBANISME : DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLA LOCAL D�URBANISME � CENTRE DE TRAITEMENT ET DE 
STOCKAGE DE SEDIMENTS MARINS A LA BECQUERIE 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 

Yves GUYOT précise que : « Il y a exactement deux ans, en septembre 2015, nous avions un bordereau 
sur une déclaration de projet, permettant la mise en compatibilité du PLU. Il s�agissait alors du projet 
de déchèterie de Kerpotence, qui nécessitait qu�une parcelle agricole passe en zone d�activité, (ce qui 
ne va pas du tout de soi). Ce qui permettait cette modification était le caractère public de l�équipement 
projeté, et sa finalité environnementale, de permettre une meilleure gestion des déchets par le tri et 
le recyclage. 
 
Ce soir, nous examinons un projet différent, dans un autre cadre naturel, mais c�est bien une situation 
du même type, avec une notion évidente d�intérêt général, et une contribution au règlement d�un très 
vieux problème de pollution en mer. 
 
L�intérêt général est d�ordre économique et social, puisque l�enjeu est la poursuite des activités 
portuaires, nautiques et navales, représentant environ 10 000 emplois autour de la rade de Lorient, 
soit le premier pôle industriel de la région. Sans dragages réguliers, les ports seraient inaccessibles les 
uns après les autres ; ces opérations ont lieu chaque année encore, pour des sédiments récents et 
sains, qui sont clapés c�est-à-dire dispersés au large de Groix. Cela représente 90 % des volumes. Il 
reste une petite partie, faiblement contaminée par des pratiques révolues, dans des lieux de passage, 
à évacuer impérativement à l�avenir. En effet, elles continuent d�être recouvertes par des sédiments 
nouveaux, et l�ensemble finit par faire « bouchon ». Ainsi recouvertes, elles ne représentent aucun 
danger, c�est leur dispersion qui en crée un. En 2011, suite à une forte mobilisation des pêcheurs et 
associations de protection de la nature qui réclamait une solution à terre, il a été décidé de ne plus 
claper cette partie. 
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C�est cette solution de traitement à terre avec stockage confiné qui fait l�objet d�étude à la Becquerie. 
Elle succède à un projet de production d�électricité photovoltaïque qui n�a pas abouti. Dans les 2 cas, 
l�intérêt environnemental est très grand ; et il faut procéder à un changement du classement des 
parcelles au PLU. C�est la troisième occasion d�en débattre en Conseil Municipal, les précédentes ayant 
permis le lancement des études. 
Les premiers résultats nous ont été présentés en début d�été. Les études faune-flore montrent une 
assez faible biodiversité (rien d�étonnant puisque le milieu a été totalement dénaturé par le stockage 
des déchets ménagers). Il n�y a quasiment pas d�échanges hydrologiques entre la décharge recouverte 
et le Blavet ; cependant la couche de confinement est de qualité perfectible. 
Seule la totalité des études permettra de juger de la qualité ou des risques du projet. On n�y est pas 
encore.  
Nous avons appris aussi au printemps, la réalisation d�une opération comparable en presqu�île de 
Rhuys. Nous avons demandé à la visiter, en associant aux élus toutes les personnes intéressées par la 
question. Elle est programmée le 18 octobre prochain.  
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de prescription de la mise en 
compatibilité du Plan Local d�Urbanisme. Cela entraînera en particulier une enquête publique sur la 
déclaration de projet, préalable à une seconde enquête sur le projet lui-même ». 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Tout d�abord, nous vous remercions de nous avoir conviés à visiter le centre 
d�enfouissement technique de la Lande du Matz à Sarzeau le mercredi 18 octobre prochain. Au moins l�un de 
nous trois sera présent. Nous vous le confirmerons dans quelques jours. 
Toutefois, malgré notre présence lors de cette visite, nous ne voterons pas le bordereau qui nous est présenté 
ce soir. 
Plusieurs raisons motivent notre choix. 
Les annexes jointes au bordereau [partie : les autorisations d�urbanisme] nous apprennent que « l�instruction 

du permis d�aménager ne pourra être engagée que si le projet est lui-même compatible au PLU, ce qui n�est pas 

actuellement le cas ». 
En résumé donc, pour pouvoir engager les travaux, vous devez mener une procédure d�évolution du PLU et 
modifier le zonage. 
La zone actuelle est classée UER ( Zone urbaine � Energies renouvelables]. Vous voulez la transformer en NE 
(secteur naturel destinés aux aménagements et équipements d�intérêt collectif). 
Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle vous présentez ce bordereau ce soir alors que les études de 
faisabilité technique et économique menées par la société Extract-Ecoterres ne sont pas encore finies à ce jour. 
N�est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Pourquoi autant de précipitation et ne pas attendre la fin des études 
pour évoquer ces modifications de zonages ?  
De plus, il y a un peu plus de deux ans, en février 2015, lorsque cette question du traitement et du stockage des 
sédiments marins sur le site de la Becquerie a été abordée en Conseil Municipal, nous avions déjà fait part de 
notre opposition à ce projet. 
Bien que les résultats des études de faisabilité que j�ai évoquées à l�instant ne soient pas encore connus à ce 
jour, nous pensons que le stockage de milliers de m3 de boues polluées sur une ancienne décharge, sur un site 
très sensible, n�est pas la solution. 
Ces sédiments que vous projetez de stocker à la Becquerie sont des déchets composés principalement 
d�hydrocarbures et de métaux lourds qui, pour nous, représentent un danger potentiel pour l�environnement et 
la santé. Le principe de précaution doit prévaloir : il faut donc renoncer à ce projet. Cela ne veut pas dire qu�il 
ne faut rien faire. Nous sommes bien sûr d�accord avec vous. Il est impératif de trouver des solutions pour traiter 
les sédiments qui s�accumulent dans la rade de Lorient, d�en proscrire le clapage en mer, de les traiter en mettant 
en place une gestion à terre. Mais la solution que vous envisagez n�est pas celle que nous préconisons. Nous 
savons qu�il existe d�autres techniques moins risquées de traitement à terre des boues. Nous regrettons qu�elles 
n�aient pas été envisagées. Est-il trop tard pour les étudier ? Enfin, nous croyons toujours que le traitement des 
boues doit être mené, non pas à l�échelle de l�Agglomération, mais à l�échelle régionale. Il faut que ce soit la 
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Région Bretagne, région maritime par excellence, qui s�empare de cette filière de traitement des boues de 
dragages. Pour les raisons évoquées, nous voterons contre ce bordereau. » 
 
Xavier POUREAU déclare « en Commission il a été dit que les études environnementales étaient terminées : où 
est le rapport ? Quelles sont les conclusions ? 
Concernant ce bordereau, il décrédibilise fortement l�intérêt du PLU : nous travaillons depuis des mois à établir 
un PLU, à fixer des règles, pour voir en un claquement de doigt changer la dénomination d�une zone, pour la 
faire coller à nos attentes ! Une fois sous le mandat précédent pour pouvoir implanter une centrale solaire, cette 
fois ci pour implanter un centre de traitement des boues � 
Dans l�esprit du particulier qui se voit opposer le PLU face à ses projets, la Commune peut donner l�impression 
que la loi s�applique aux autres mais pas à elle �. Il faut faire attention à ne pas trop jouer de la sorte ! 
Suite à la remarque justifiée de Fabrice LEBRETON : si on ne votait pas ce bordereau ce soir mais dans un mois 
ou deux mois ou plus, le projet serait-il retardé d�autant ? Nous insistons pour que les résultats des études nous 
soient communiqués à mesure. Manifestement les débats de ce soir montrent que tous les points soulevés 
auraient dû être traités pas Lorient Agglomération et non par la Commune d�Hennebont. » 

 
Yves GUYOT répond à Fabrice LEBRETON et à Xavier POUREAU : « Pour la dernière remarque de Xavier 
POUREAU sur le fonctionnement et le caractère non définitif du PLU c�est l�intérêt général qui prévaut. 
C�est toute la différence entre l�intérêt d�un particulier qui voudrait que sa parcelle devienne 
constructible ou un industriel qui voudrait s�agrandir et l�intérêt général. C�est pour cela que j�ai fait le 
lien avec la déchetterie de Kerpotence. On est exactement sur le même schéma. 
Pour revenir sur le principe de précaution c�est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui ne s�est pas 
arrêté à la frontière la pollution une fois mise à Groix elle ne s�arrête pas à Groix. On est tous des 
consommateurs des produits de la mer, on va se baigner parfois sur le littoral pas très loin d�ici. Donc 
la pollution c�est beaucoup plus large qu�Hennebont ou pas Hennebont. C�est à tout le monde de 
s�emparer de ces problèmes-là. » 

 
Yves GUYOT ajoute : « la pollution en règle générale et de celle-là en particulier puisque c�est celle-là 
qui nous intéresse ce soir ».  
 
Monsieur le Maire ajoute : « la question sur le fond on va l�avoir jusqu�au bout. Il y a une question de 
forme. Pourquoi prendre cette délibération aujourd�hui alors même que les études ne sont pas finies. 
Après les études il y aura une enquête publique. Pour réaliser cette affaire on sait qu�on doit passer 
par différentes phases, on anticipe. Si l�action ne se fait pas ça change rien elle ne se fera pas. On aura 
travaillé en temps masqué pour ne pas repousser. Si vous mettez tout cela bout à bout il y en a pour 
10 ans. Or, les ports de Lorient n�attendront pas 10 ans.  
Prenons les mesures administratives, il y a bien un intérêt général à traiter des sédiments marins sur 
l�agglomération. Pour autant, la décision de réaliser n�est pas la question d�aujourd�hui. Nous sommes 
informés régulièrement des éléments qui relèvent des études faune-flore. » 

 
Monsieur LEBRETON intervient suite aux propos de Monsieur Le Maire : « je me permets de préciser un point. 
Je suis un peu surpris par certaines parties de votre réponse. En vous écoutant, on a l�impression qu�on n�est 
pas d�accord avec vous sur le constat. Si, on est d�accord : il faut faire quelque-chose pour traiter les boues. Ce 
qui nous différencie, ce sont les solutions envisagées pour leur traitement. » 

 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « on ne sait pas quelle solution vous proposez. Ce soir 
c�est bien la notion d�intérêt général qui va de ce fait permettre un classement différent sur le PLU. 
On ne mettra pas les sédiments marins sur les routes de Bretagne. Ils vont arriver par barge. C�est un 
point essentiel. 
Ce n�est pas l�objet du bordereau mais je suis prêt à vous rencontrer avec votre groupe sur les solutions 
techniques alternatives avec les impacts environnementaux de ces solutions et en particulier. On va 
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aller voir le 18 octobre, les associations environnementales ont été aussi conviées. Il faut progresser 
de cette manière. Ne pensez pas que cette affaire est réglée. On est dans une démarche de l�ensemble 
de ce dossier qui est complexe. L�arbitrage il se fera quand on aura tous les éléments ». 
Monsieur le Maire ajoute : « Il faut éclaircir ce genre de chose. Je suis preneur des éléments qui sont 
donnés là. En quoi le process de l�un est plus intéressant ou pas, en quoi il est moins intéressant et de 
comparer par rapport à Extract Ecoterres. L�économie du projet est également importante. C�est bien 
ce qui va être étudié de notre part car nous aurons à faire payer une redevance. Hennebont va 
récupérer un peu d�argent. En fait, c�est le contribuable qui va payer à travers le tonnage traité des 
sédiments marins. Si le site n�est pas exploitable économiquement il n�y aura pas de société à le faire. 
Il est possible que les processus soient différents et peuvent être plus intéressants mais la question à 
se poser aussi est à quel coût ? Et ce que ça va coûter aux contribuables du Pays de Lorient au sens très 
large. On aura ce débat à l�avenir. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « Qu�est-ce qu�on préconise? Je ne parlerai pas à la place des ingénieurs et des 
techniciens de l�Agglomération. qui sont des spécialistes de la question. On a lu un certain nombre d�articles. Je 
vous cite, comme exemple, la société SEDIGATE d�Hérouville-Saint-Clair qui a mis au point le processus NEMEAU. 
C�est aux techniciens, aux personnes compétentes de l�Agglomération. de creuser, de voir si ce processus est 
intéressant et envisageable. Je ne me mets pas à leur place. Ce n�est pas mon rôle. » 
 
Serge GERBAUD intervient.  
 

Marc LE BOUHART*, déclare : « je ne prendrai pas part à ce vote car je suis salarié dans une entreprise qui a 
été citée ce soir ; j�ai été étonné par des interventions, les boues ne sont pas constituées principalement par des 
hydrocarbures et des métaux lourds contrairement à ce qui a été affirmé, il s�agit principalement de sédiments. 
Toutes les précautions sont prises par les entreprises pour que les rejets soient le plus faibles possible. » 
 
Xavier POUREAU interroge l�assemblée : si on ne change pas le PLU, on retarde d�un mois les travaux ? On est 
réactif en faisant une séance de Conseil Municipal tous les mois. Tout ce qui a été dit, ce problème relève 
essentiellement de l�Agglomération et non pas Hennebont. 
 

Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « ceux sont des démarches parallèles, administratives. 
Nous sommes dans des calendriers qui se superposent. 
 
Yves GUYOT répond à Xavier POUREAU : « les 10 000 emplois ne concernent pas que l�Agglomération 
de manière abstraite ». 
 

Monsieur le Maire ajoute : « c�est un peu basique Monsieur POUREAU, c�est-à-dire qu�une collectivité 
ne peut pas acheter des territoires sur une autre collectivité ». Il cite sur le seul exemple en France : la 
Ville d�Achères en région parisienne. « La Becquerie c�est le terrain qui a été identifié comme offrant 
le plus d�intérêt en particulier par le transport par barge. C�est la même démarche que l�extension de 
Kerpotence. Les déplacements sur site sont ouverts aux groupes minoritaires.» 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 3 (GUS) Abstention : 4 (DCPH)  Non votant : 1* 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�autoriser Monsieur le Maire à organiser la procédure et de prescrire cette mise 
en compatibilité 
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11) ACQUISITION D�UN BIEN SANS MAITRE RUE DU CHAMP DE FOIRE 

(PARCELLE AV68) 
 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD pose une question. 
 
Frédéric TOUSSAINT répond à Serge GERBAUD : «  C�est simplement le mur. La problématique est ce mur est un 
mur des remparts et est-ce que ce mur des remparts classés Monument Historique dans son ensemble est classé 
Monument Historique ». 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre :0  Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de se prononcer favorablement à cette acquisition 
 
 
 

12) ECHANGE DE DELAISSES DE TERRAINS RUE DU QUELLENEC 
(VILLE/TALVAS DANIEL) 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l�échange de ces délaissés de terrain. 
 
 
 

13) CONVENTION DE SERVITUDE POUR AUTORISATION DE PASSAGE DE 
CANALISATIONS D�EAU POTABLE � LOTISSEMENT DE KERPOTENCE 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention et d�autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

14) CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE RENOVATION DES ECLAIRAGES 
PUBLICS VILLE/SDEM � PONT JEHANNE LA FLAMME 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention et d�autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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15) CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE RENOVATION DES ECLAIRAGES 
PUBLICS VILLE/SDEM � AVENUE SALVADOR ALLENDE 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention et d�autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

16) CONVENTIONS DE PLATEFORME DE SERVICES EN MATIERE DE 
TRAITEMENT DE DONNEES GEOGRAPHIQUES � PROJET DE SYSTEME 
D�INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (SIG) � OPERATION DE LA GARE ROUTIERE 
DE KERLOIS ET REFECTION DU PONT JEHANNE LA FLAMME 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare : «c�est obligatoire et il faut l�étendre à toute la commune, donc le  coût va être  
faramineux.  Quel sera le calendrier ? » 
 
Loïc RABIN répond à Xavier POUREAU : « tout ne se fera pas tout de suite. Oui ça va coûter cher et c�est la loi ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « c�est bien la question des normes et des difficultés des collectivités à suivre. C�est 
un vrai débat. Le travail que l�on va faire, c�est au fur et à mesure des aménagements étalés dans le temps. Le 
passage de la fibre optique est un élément qui se rajoute aussi. Les opérateurs ont la nécessité d�utiliser les 
mêmes outils et quand vous voyez ce qu�il y a dans notre sous-sol. Ça se rajoute au coût global des travaux 
effectués sur la commune. » 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 3 GUS  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention et d�autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

17) ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « juste une remarque concernant le montant relatif à la restauration scolaire. Je 
poserai deux questions : 

· Qu�est-ce qui explique cette somme assez conséquente ? 

· Est-il possible d�avoir, à titre comparatif, celles des années antérieures ? » 
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Marie-Françoise CEREZ répond à Fabrice LEBRETON : « ces sommes correspondent à des non paiements de 
restauration scolaire et concernent 17 personnes sur les années de 2014 à 2017. Ces personnes se situent au 
niveau du Quotient Familial de la tranche 1 (3 personnes), tranche 2 (7), tranche 3 (3), tranche (4). » 
 
Monsieur le Maire ajoute « qu�il n�est pas établi que la modification des tarifs et des Quotients Familiaux a un 
impact sur les non paiements de factures et convie les élus qui le souhaitent à se rapprocher des services 
financiers pour avoir des réponses à leurs questions. » 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider les admissions en non-valeur. 
 
 
 

18) CONTENTIEUX FDSEA 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise que : « c�est une provision qui est une prévention pour l�avenir. C�est également un 
signe fait à l�Etat. C�est également la nécessité de l�équité dans le traitement des incivilités dans la Ville. C�est 
également un signe fait à la FDSEA ». 
 
Xavier POUREAU déclare « ce conflit va encore coûter cher à la Commune. Certes ce genre d�agissement est 
regrettable ! La politique du « coup de menton » sur une affaire perdue d�avance, mais avec l�argent du 
contribuable, ce n�est pas utile. Ou alors soyons cohérents : notre ville est couverte de placards, affiches et 
autres inscriptions dans des conditions illégales : faisons déjà respecter la loi sur ces sujets, donnons les amendes 
qui sont prévues, poursuivons les auteurs des incivilités qui sont souvent connus, ça sera cohérent. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Aujourd�hui il y a beaucoup de gens qui ont « baissé leur froc » 
et nous on ne le baissera pas. Si on se tient à la jurisprudence, la paix sociale a été achetée. Nous ne sommes 
pas dans cette logique-là. Nous ne sommes vendeurs, distributeurs agricoles. Ce n�est pas normal qu�une 
collectivité soit prise à partie alors qu�elle n�est concernée ni en amont, ni en aval. Et que des efforts sont faits, 
je pense au Plan Alimentaire Territorial, sur les circuits courts, les rencontres que l�on a au niveau du PLU pour 
plus de visibilité. Si une commune est bien à l�écoute des agriculteurs et travaillent sur la qualité de la production 
agricole on y est et on y est très sensible. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On met le dossier sur la table. L�idée c�est de ne pas se taire face à ce type de 
situation. A notre petit niveau ici pour être logique et je serai mieux dans ma peau de Maire si on traite de façon 
équitable toutes formes d�incivilités. Et que l�on ne montre pas du doigt eux ils ont droit de déverser parce qu�ils 
sont agriculteurs. L�association des Maires la non réponse elle est là, ceux sont des électeurs Monsieur POUREAU 
et notre commune ne dépend de l�électorat de nos agriculteurs. Dans l�association des Maires, ceux sont en très 
grande partie des Maires ruraux. J�ai essayé mais j�ai eu des yeux au plafond ». 
 
Pascal LE LIBOUX demande : « je suis favorable à ce bordereau sans aucune équivoque. Pour éviter le côté 
« bouc-émissaire » de la FDSEA, est-ce qu�on peut pas y rajouter l�aspect plus large le côté équitable que tu 
évoquais à l�instant et trouver une formulation qui permette d�élargir le bordereau à tout acte répréhensible et 
toute dégradation future ». 
 
Monsieur le Maire répond à PASCAL LE LIBOUX : « je ne sais pas car il faut évaluer le risque. Nos services 
juridiques nous ont dit, dans cette affaire-là on ne vous garantit pas de gagner mais ils n�ont pas dit vous êtes 
sûrs de perdre. A chaque fois le risque est différent. En revanche en fonction de la suite qui sera faite de cette 
affaire, la publicité sera conséquente et devrait atteindre l�objectif que tu dis Pascal ». 
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Pascal LE LIBOUX reprécise sa demande. 
 
Fabrice LEBRETON répond « on condamne bien évidemment toutes les dégradations, toutes les formes 
d�incivilités même si on ne met pas sur le même plan le saccage d�une préfecture ou d�une sous-préfecture et le 
collage de stickers politiques. Il y a un autre problème de fond qui ne sera pas forcément débattu ce soir. 
Pourquoi ? Quelles raisons poussent des agriculteurs, des pêcheurs� à commettre ce genre d�actions ? Il y a 
dans le monde agricole un malaise profond et des gens à bout qui commettent ce genre d�actions que nous 
condamnons. Il faut tenter d�en chercher les raisons sans les justifier bien évidemment. » 
 
Thierry FALQUERHO répond à Fabrice LEBRETON : « il ne faut pas oublier on a voté un v�u de soutien ici aux 
agriculteurs, on a tous pris part au vote et qu�on était les premiers à les soutenir dans les moments difficiles. Ça 
n�excuse pas des dégradations qu�ils ont pu faire ». 
 
Suite à l�intervention de Thierry FALQUERHO, Fabrice LEBRETON affirme « qu�il n�y a dans ses propos aucune 
remise en cause de la majorité municipale. » 
 
Monsieur le Maire « souhaite garder le principe général du bordereau et demande à ajouter la provision de la 
somme qui apparaît dans le bordereau pour ce cas particulier. » 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 4 DCPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�engager la responsabilité de l�Etat et de poursuivre la défense des intérêts de 
la Ville face à la FDSEA 
 
 
 

19) ANNULATION GARANTIES DE PRETS : RESIDENCE « O�RIZON » 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0  Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�annuler ces garanties 
 
 
 

20) REVERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE D�INZINZAC-LOCHRIST 
ET A L�EPCC TRIO�S 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d�adopter cette répartition 
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21) PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
PERMANENTS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Michèle DOLLÉ précise que : « nous remettons à jour ce tableau des emplois permanents qui permet les 
déroulements de carrière dans le respect des critères retenus en Comité Technique de septembre 2015 et de 
l'organigramme-cible validé en juin 2017, qui a permis de déterminer les grades planchers et plafonds qu'il est 
possible d'occuper dans chacun des postes. 
Par ailleurs, il est procédé aux ajustements liés aux mutations, départs en retraite et leurs éventuels 
remplacements. 
Il s'agit pour nous de présenter un tableau des emplois permanents qui correspond à la réalité des effectifs 
présents au sein de la collectivité à ce jour. Cette évolution en entraîné la mise à jour de certains postes vacants 
sur ce tableau. Néanmoins ce dernier est amené à évoluer pour coller au plus près des besoins, en fonction d'un 
projet de service, des moyens humains nécessaires au service à rendre à la population, mais aussi en fonction 
de l'évolution des missions des agents. C'est pourquoi nous ne nous interdirons pas de créer de nouveaux postes 
le cas échéant ». 
 
Serge GERBAUD pose une question. 
 
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « je suis toujours étonnée que vous utilisiez les sujets sur le personnel 
pour poser des questions qui concernent autre chose. Ce n�est pas l�objet ce soir. On est sur le tableau des 
emplois permanents donc je répondrai sur le tableau de emplois permanents. Il n�y a pas de souci on peut 
rajouter l�avis défavorable du Comité Technique sachant que le Comité Technique émet systématique un avis 
défavorable chaque fois que l�on remet à jour le tableau des emplois permanents puisque ce tableau bouge et 
qu�il y a certains postes qui disparaissent puisqu�ils ne sont pas pourvus. Je comprends que le Comité Technique 
émette un avis défavorable. A un moment donné, on veut avoir de la transparence sur ce tableau là et pas 
seulement avoir un affichage. On arrive à un moment où l�on a pratiquement 20 postes de différence entre ceux 
qui sont affichés au tableau des emplois permanents et les postes qui sont effectivement pourvus. Il est plus 
honnête d�indiquer le nombre de postes réellement pourvu.  
En ce qui concerne le Tribunal Administratif, ça suit son cours. Je n�ai pas d�autre réponse ». 
 
Xavier POUREAU déclare « que son groupe votera contre : «nous n�avons pas les éléments suffisants pour juger, 
et, de plus en plus clairement, notre politique du personnel aurait été différente. » 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 4 DCPH Abstention : 3 GUS  Non votant : 0 
 

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

22) QUESTION ORALE CONCERNANT LA SITUATION ET L�AVENIR DE L�ECOLE 

MATERNELLE ANJELA DUVAL 
 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Fabrice LEBRON 
 
Fabrice LEBRETON donne lecture du courrier adressé à Monsieur le Maire dans le cadre d�une question orale 
et de l�adoption d�un v�u. 
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Madame SCOTÉ, Messieurs Gerbaud et LEBRETON                 Hennebont, le 23 septembre 2017 
Conseillers Municipaux                                                                                                                                            
Mairie d�Hennebont                                                                                                                                                       
13, Place du Maréchal Foch                                                                                                                              
56700 Hennebont 
 
                                                            à 

Monsieur le Maire                                 
Mairie d�Hennebont  
13, Place du Maréchal Foch 
56700 Hennebont 
 

 
 
Objets : Pour la séance du Conseil Municipal du jeudi 28 septembre 2017,   
 

· Question orale concernant la situation et l�avenir de l�école maternelle Anjela Duval. 
· Adoption d�un v�u pour la défense et la pérennisation de l�école Anjela Duval.   

 
 
Monsieur le Maire,  
 
Début septembre, nous avons appris les conditions dans lesquelles s�est faite la rentrée à l�Ecole maternelle 
Anjela Duval. Nous n�avons pas caché notre inquiétude face à la volonté des services départementaux de 
l�Education Nationale de supprimer un demi-poste.  
Malgré les actions légitimes des parents qui se sont mobilisés pour que cette décision ne soit pas définitivement 
entérinée, malgré votre intercession auprès de Madame la Directrice Académique des Services de l�Education 
Nationale pour qu�elle reconsidère sa décision, la suppression du demi-poste a malheureusement été confirmée 
le jeudi 21 septembre.  
Nous ne pouvons que condamner cette décision inique qui risque d�être préjudiciable aux enfants, d�altérer 
leurs conditions d�accueil et celles d�exercice de l�enseignante. Nous dénonçons ce choix qui n�est dicté que par 
une logique purement comptable. Nous rappelons que les enfants n�ont pas à pâtir de la politique d�austérité 
que nous jugeons incompatible avec la qualité de service public d�éducation que nous voulons pour eux. 
Cette décision est grave car très lourde de conséquence: elle menace à court terme l�existence même de l�école 
maternelle Anjela Duval. Cette école laïque de proximité est en danger. Nous devons donc tous, tout mettre en 
�uvre pour qu�elle ne ferme pas et pour qu�elle continue d�accueillir des enfants dans de bonnes conditions. 
 
Le vendredi 15 septembre, vous avez rencontré des parents d�élèves de l�école puis deux représentants 
syndicaux que nous avons accompagnés. Lors de ces échanges, vous vous êtes engagé sur plusieurs points. 
Vous avez ainsi déclaré : «  L�école doit vivre. Nous n�avons aucune intention de la fermer ».  
 
Vous avez également énuméré un certain nombre de solutions qui pourraient favoriser une augmentation des 
effectifs donc permettre la pérennisation de l�école. Ainsi, vous avez émis les idées suivantes :    

· Mener avec les services de l�Education Nationale une réflexion afin de modifier le périmètre scolaire. 

· Demander l�ouverture d�une classe de CP ou de CP-CE1 pour juguler le départ d�enfants vers d�autres 
écoles. 

· Réaliser des travaux dans l�école pour accueillir d�avantage d�enfants dont des primaires. 
 
Malgré la suppression d�un demi-poste, allez-vous maintenir vos propositions et les transmettre aux services 
départementaux de l�Education Nationale comme vous l�avez annoncé le 15 septembre? 
 
En tant que défenseurs de l�école laïque, soucieux de la qualité de l�accueil des enfants et des conditions 
d�enseignement des professeurs des écoles, nous partageons votre volonté de ne pas fermer l�école. Nous 
sommes donc prêts à travailler avec vous, à faire des propositions pour qu�elle continue de vivre. 
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Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre en considération notre suggestion suivante. Lors de la 
séance du jeudi 28 septembre, nous proposons, comme le permet le règlement intérieur du Conseil Municipal, 
l�adoption, par ce dernier, d�un v�u dont une copie serait adressée à Madame la Directrice Académique des 
Services de l�Education Nationale ainsi qu�à Monsieur le Recteur de l�Académie de Rennes. 
Nous vous suggérons la formulation suivante : « Le Conseil Municipal de la Ville d�Hennebont, attaché à la 

défense des services publics d�éducation, se prononce en faveur de la pérennisation de l�Ecole Anjela Duval. Pour 
empêcher sa fermeture, le Conseil Municipal demande solennellement aux services départementaux et 
académiques de l�Education Nationale de prendre en considération les propositions qui leur seront formulées par 
Monsieur le Maire pour la rentrée scolaire 2018 et suivantes [révision de la carte scolaire, ouverture d�un niveau 

de cycle II�] » 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l�expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Sylvie SCOTÉ                         Serge GERBAUD                     Fabrice LEBRETON            
 
Pour plus d�efficacité, Monsieur le Maire propose de transformer la proposition de v�u du groupe « La Gauche 
pour Hennebont » en courrier argumenté à Madame la Directrice Académique des Services de l�Education 
Nationale du Morbihan, copie à Monsieur le Recteur de l�Académie de Rennes et de l�accompagner de la 
délibération prise lors de ce Conseil Municipal. 
 
Puis, Monsieur le Maire rappelle le déroulement des faits suite à l�annonce de la fermeture d�un demi-poste 
d�enseignant à Anjela Duval en début d�année scolaire. 
 
Fabrice LEBRETON émet quelques remarques et interrogations : 
La première question que je vous poserai : est-ce que Monsieur JOSSE, IEN, a compté, a pris en considération 
les enfants de 2 à 3 ans ? 
 
Monsieur le Maire répond « il a compté les enfants présents sans poser la question de l�âge. » 
 
Fabrice LEBRETON poursuit : « la seconde remarque est une information qui m�a été communiquée. Depuis la 
rentrée, visiblement quelques familles (dont j�ignore le nombre) ont décidé de désinscrire leur enfant pour les 
mettre dans d�autres établissements notamment privés. Personnellement, cela me reste un peu en travers de 
la gorge. Ce qui serait bien c�est que chaque groupe puisse, ce soir, s�exprimer sur cette question afin de savoir 
s�il y a unanimité ou des divergences sur le v�u qui a été soumis à l�ensemble des collègues du Conseil 
Municipal. » 
 
Marie-Françoise CÉREZ complète les propos de Monsieur le Maire sur le déroulement des faits suite à l�annonce 
de la fermeture d�un demi-poste d�enseignant à Anjela Duval et évoquent les derniers échanges positifs qui ont 
eu lieu avec l�Inspecteur de circonscription. 
 
Monsieur LEBRETON souhaite préciser ses propos sur les écoles privées. 
« Je voulais clarifier mes propos qui je crois ont été mal compris. Je respecte le choix des parents. Il y a un 
principe qui est celui de la liberté. Libre à chacun d�inscrire ses enfants où il le souhaite. Je ne remets pas en 
cause le choix des parents. C�est un choix personnel que je respecte et je n�ai pas à porter de jugement. Ce qui 
me dérange le plus c�est qu�il y ait un exode, une fuite d�enfants du public, ce qui va alimenter le privé. En tant 
que défenseur de l�école publique, cela me gêne. » 
 
Présents : 30 Pouvoirs : 3 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Unanimité sur le courrier. Proposition de Monsieur le Maire d�aller remettre le courrier en main propre à la 
directrice académique accompagné de l�inspecteur de circonscription. 
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Levée de la séance à 21 h 09 
 
 

TTTT 
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 MEDIATHEQUE

Tarif 2017

Hennebont Extérieur

Adulte (à partir de 26 ans) 20,00 25,00

Jeunes - de 18 ans gratuit 10,00

18-25 ans, étudiant, demandeur d'emploi 8,00 15,00

Abonnement temporaire (3 mois) 10,00

Etablissement scolaire primaire hennebontais gratuit

Animateurs TAP et ALSH gratuit

Enseignants artistiques EPCC TRIO�S gratuit

Services municipaux (RAM, archives,�) gratuit

Assistantes maternelles gratuit

Etablissements publics, associations hennebontais 20,00

Etablissements publics, associations, collectivités, établissements scolaires extérieurs 20,00

Convention avec les lycées et collèges hennebontais 98,00

noir et blanc (par page)

couleur (par page)

Pour duplicata de carte

Document non rendu

Frais de gestion pour document non rendu

Sac

Ateliers numériques

Vente de livres/CD/K7 audio/K7 VHS réformés très abîmés

Vente de livres/CD/K7 audio/K7 VHS réformés état correct

Vente de vinyles (nouveau tarif)

Abonnements des particuliers

Abonnements collectivités, associations, établissements publics

Impressions de documents

Pénalités

3,00

0,20

0,85

1,00

5,00

2,00

prix réel du document

15,00

2,00

Services

gratuit
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ETABLISSEMENT D�UNE CONVENTION D�USAGE DE TERRAIN 
AMENAGEMENT D�UN CHEMINEMENT PIETONNIER SUR PARCELLE PRIVEE 

 
 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 
LE BENEFICIAIRE : 
La MAIRIE D�HENNEBONT, collectivité territoriale, personne morale de droit public, 
domiciliée 13 Place Maréchal Foch à Hennebont, identifiée au siren sous le n°215600834 
 
LES PROPRIETAIRES : 
- Madame BOULO Olivia, Propriétaire indivis de la parcelle et de l�immeuble sis au 1,  
  Avenue Jean Jaurès, demeurant 33, rue Jules Ferry � 56700 HENNEBONT, 
- Monsieur RAOUL Jean, Propriétaire indivis de la parcelle et de l�immeuble sis au 1,  
  Avenue Jean Jaurès, demeurant 6, rue Joliot Curie � 56700 HENNEBONT 
 
REPRESENTATION : 

· La Ville d�Hennebont est représentée par Monsieur HARTEREAU André, Maire. 

· Madame BOULO Olivia, propriétaire indivis de l�emprise foncière concernée. 

· Monsieur RAOUL Jean, propriétaire indivis de l�emprise foncière concernée. 
 

EXPOSE : 
Dans le cadre de l�aménagement du Pont Jéhanne La Flamme et de ses abords, visant à 
faciliter et sécuriser les modes de déplacements doux, la ville d�Hennebont a sollicité 
l�autorisation de Madame BOULO Olivia et de Monsieur RAOUL Jean, afin de réaliser un 
tronçon de cheminement piétons sur une partie de la parcelle leur appartenant, faisant 
l�objet de la présente convention. Cette parcelle, cadastrée section BE n° 114 est située 
au 1, Avenue Jean Jaurès L�emprise foncière concernée se situe entre le domaine public 
et la façade du bâtiment côté rue, d�une superficie d�environ 114 m² (cf. plan ci-joint). 
 
I. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
Article 1 : Objet de la convention 
Les propriétaires autorisent le bénéficiaire à réaliser les travaux nécessaires à la 
réalisation et à la signalisation d�un cheminement piétonnier défini à l�article 2. 
Nature de l�opération réalisée dans l�emprise définie à l�article 2 : réalisation d�un 
cheminement piétonnier. 
 
Article 2 : Délimitation des zones autorisées 
Les parties acceptent de localiser le passage du cheminement piétons dans l�emprise 
figurant au plan ci-joint, délimitée par un trait rouge, entre le domaine public et le 
bâtiment cadastré section BE n° 114. 
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Article 3 : Durée 
La présente convention prendra effet le jour de sa signature pour une durée de 30 mois 
(2 ans ½) incompressibles. Au terme de ce délai, elle sera renouvelable par reconduction 
expresse d�une durée de 6 ans. Elle pourra être dénoncée par l�une ou l�autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant sa date anniversaire. 
 
Article 4 : Vente des terrains 
Au cas où les propriétaires procéderaient à la vente de la parcelle, ils s�engagent à en 
informer le bénéficiaire et à faire connaitre à l�acquéreur les termes de la présente 
convention. 
 
II. CLAUSES TECHNIQUES 
 
Article 5 : Etat des lieux 
Le bénéficiaire prendra les lieux en l�état où ils se trouvent. Aucun aménagement, 
participation ou intervention de quelque nature que ce soit ne pourra être demandé aux 
propriétaires. 
 
Article 6 : Utilisation des terrains 
Les propriétaires autorisent le bénéficiaire à réaliser dans l�emprise définie à l�article 2 
tous les travaux nécessaires à l�aménagement et au balisage du cheminement piétons. 
Ces travaux seront réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire conformément aux 
normes et règlements en vigueur. Les propriétaires autorisent le bénéficiaire à faire 
pénétrer dans l�emprise définie à l�article 2, ses agents et les entreprises dûment 
accréditées en vue de la réalisation des travaux de construction. Toute dégradation de 
quelque nature que ce soit survenue pendant les travaux en dehors de l�emprise définie 
à l�article 2, du fait des agents du bénéficiaire ou par les entreprises dûment accréditées 
sera réparée par le bénéficiaire.  
Cet aménagement aura pour conséquence la suppression et le déplacement de places de 
stationnement. En aucun cas cette situation ne pourra être imputée aux propriétaires et 
faire l�objet de demande de compensation technique et/ou financière. 
 
Article 7 : Entretien des équipements 
Les propriétaires autorisent le bénéficiaire à faire pénétrer dans l�emprise définie à 
l�article 2, ses agents et les entreprises dûment accréditées en vue de la réalisation des 
travaux de maintenance ou de remplacement de l�ouvrage à établir. Toute dégradation 
de quelque nature que ce soit survenue au cours d�une de ces opérations en dehors de 
l�emprise définie à l�article 2, du fait des agents du bénéficiaire ou par les entreprises 
dûment accréditées sera réparée par le bénéficiaire. 
 
III. DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES 
 
Article 8 : Prix 
La présente convention est consentie à titre gratuit. 
 
Article 9 : Publicité 
La présente convention sera soumise à la formalité de publicité foncière au 1er bureau 
des hypothèques de Lorient. 
Les frais de publicité seront à la charge du bénéficiaire. 
Les annexes font partie intégrante de la convention. 
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Les parties déclarent renoncer à la publication de ces annexes à la Conservation des 
Hypothèques. 
 
IV. RESPONSABILITES 
 
Article 10 : Responsabilités des propriétaires 
Les propriétaires s�obligent à n�entreprendre aucune opération de construction ou 
d�exploitation susceptible de nuire à l�usage ou d�endommager l�ouvrage. 
 
Article 11 : Responsabilités du bénéficiaire 
Les propriétaires confient par les présentes au bénéficiaire qui l�accepte la garde du site 
visé à l�article 2 de la présente convention. Le bénéficiaire assumera, en lieu et place des 
propriétaires, les conséquences juridiques pouvant résulter d�un usage public. 
 
Article 12 : Assurances 
Le bénéficiaire garantira les propriétaires dans le cas ou leur responsabilité civile serait 
recherchée en raison de l�utilisation du site visé par la présente convention. 
 
V. RESILIATION ET CONTESTATIONS 
 
Article 13 : Résiliation à l�initiative des Propriétaires 
En cas d�inexécution par le bénéficiaire d�une des clauses de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée 3 mois après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception restée sans effet. 
Les propriétaires informeront le public de cette situation par tous les moyens qui leur 
sembleront appropriés. 
 
Article 14 : Récupération des équipements 
En cas de résiliation de la présente convention par les propriétaires, le bénéficiaire devra 
récupérer ses équipements à ses frais ou par ses moyens. 
 
Article 15 : Clause attributive de compétence 
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu 
l�application de la présente convention est celui de la situation de la parcelle. 
 
La convention est rédigée sur trois pages sans aucune rature, rayure, annotation ou 
modification manuscrite. 
 
Fait à Hennebont, le ���������������.. 
 
 

 

LES PROPRIETAIRES     LE BENEFICIAIRE 
Madame BOULO Olivia     Monsieur HARTEREAU André, 
 
 
   
Monsieur RAOUL Jean     Maire 
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I. Genèse du projet. Une concordance entre deux projets : sportif et 
urbanistique. 

 
A. Depuis plus de 10 ans, un club au plus haut niveau national (annexe 1). 
 
Sur le plan sportif, le club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table (GVHTT) se situe depuis 33 
ans dans l�élite pongiste française et européenne. Il évolue en pro A depuis 13 saisons, a été 4 
fois champion de France et participe chaque année à des compétitions européennes dans l�un 

des sports les plus pratiqués au monde et les plus populaires dans toute l�acception du terme. 
 
Qui développe des actions en direction d�un large public (annexe 1). 
 
Pratique de masse. 
Intervention auprès des scolaires. 
Investissement auprès des personnes en situation de handicap. 
Partenaire d�actions menées dans le cadre de la politique de la ville. 
Sport professionnel. 
 
Dans un équipement vétuste nécessitant une rénovation lourde (annexe 2). 
      
La salle actuelle a fait l�objet d�études d�agrandissement ou de réhabilitation. 
Le coût de l�opération était évalué par le club à environ 3,5 M�. 
 
B. Un projet de requalification d�une friche industrielle en entrée de Ville.  
 

Ø Depuis des années plusieurs projets de vente avortés (Annexe 3) 
 
Depuis 2006, dans le cadre notamment de l�élaboration du Plan Local d�Urbanisme (PLU), une 
attention particulière a été portée sur le devenir de la propriété JUBIN/PENHOUET, d�une 

superficie  de  22 563 m², sise en entrée de Ville et constituant actuellement une friche 
industrielle.  
 
Le principal objectif pour la Municipalité a été de pouvoir maîtriser l�urbanisation de ce secteur 

par le biais du droit de préemption urbain tout en sachant que la Commune n�avait pas les 

moyens d�acquérir ce bien. Pour cette raison, la Ville et l�Agglomération ont décidé de transférer 
partiellement le droit de préemption urbain de la Commune au profit de l�Agglomération.  
 
Cette solution a permis à la Ville, via l�Agglomération, de s�opposer dans un premier temps à des 

projets en inadéquation avec ses orientations urbanistiques. Dans un second temps, elle lui a 
permis de  pouvoir acquérir une partie de l�emprise pour le projet sportif en lieu et place d�un 

potentiel aménageur et de contraindre ce dernier à réaliser un projet conforme aux orientations 
politiques fixées sur le reste de l�emprise dans le cadre de la mise en place de la politique 
communautaire de l�habitat (PLH) et du PLU. 
 
L�objectif clairement affiché est donc de créer une entrée de Ville structurée, paysagée et 
esthétique, de par la réalisation d�un programme mixte (logements/commerces/services + 
équipement sportif) adapté au site et aux enjeux stratégiques.  
Cette opération permettra également le traitement d�une partie de la voirie, avenue de la 

République afin de faciliter les déplacements. La zone humide et le ruisseau situés à l�arrière de 

l�opération bénéficieront également d�un traitement approprié (renaturation et reméandrage). 
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Le site se trouve dans une vaste partie de la ville un peu isolée du centre, souffrant d'un manque 
d'équipement et de services, et par conséquent d'activités et de dynamisme. L'ensemble du 
quartier est au c�ur de la réflexion qui conduira au nouveau PLU, avec le rééquilibrage de la ville 

comme objectif majeur. 

Et un espace stratégique pour un équipement public. 
 

Le terrain retenu localisé sur la rive droite du Blavet est à 15 minutes de l�aéroport de Lorient 

Bretagne Sud et à proximité de la gare d�Hennebont. Il se situe au c�ur de l'agglomération, est 

accessible depuis la RN 165 (Axes Rennes - Quimper et Nantes - Quimper) et à proximité 
immédiate des lignes de transport en commun. Il contribuera ainsi, de toute évidence, à la 
promotion de l�image de la Ville et du Club. 

Ce projet reflétera le dynamisme de la commune et présente donc une véritable opportunité 
pour aménager et embellir cette entrée de ville qui constitue un des grands axes de circulation et 
de passage sur Hennebont. 
 
 

II. Le montage du projet 
 
A. Un projet d�aménagement urbain qui se concrétise positivement. 
 

Ø Par un équilibre dans l�aménagement : habitat 105 logements, commerce 1065 m², 
services 90 appartements en résidence sénior et structure d�hébergement GVHTT de 20 
chambres. L�opération a par ailleurs reçu le Prix Promoteur de Bretagne pour la mixité 
urbaine. 

 
Ø Par une cohérence financière permettant de dissocier ces 2 projets : l�opération de 

promotion immobilière sous maîtrise d�ouvrage privée et la construction de l�équipement 

structurant sous maîtrise d�ouvrage communale. 
 

Ø Par des démarches de pré-commercialisation encourageantes, tant pour la partie 
commerciale que résidentielle. 

 
B. L�équipement spécifique Tennis de Table est défini. 
 
Des échos favorables au projet du club et des assurances de financements permettant de lancer 
une étude de programmation. 
 

1. Une reconnaissance de l�intérêt national (annexe 4). 
Le Président de la Fédération Française de Tennis de Table avoue avoir été impressionné par 
l�ampleur de ce projet d�équipement, le plus poussé que ce sport ait connu. Le savoir-faire des 
dirigeants de la GVHTT pourrait offrir un lieu de référence pour les compétitions nationales et 
pour l�accueil des différentes équipes de France. 
 Le CNDS accompagne le projet par un financement de 760 000 �. 

 
2. Un équipement structurant pour la Bretagne. (Annexe 5) 
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Le Président de la Région Bretagne a également confirmé un soutien financier du Conseil 
Régional. Il évoque un formidable projet structurant qui permettra à la GVHTT de poursuivre 
son évolution tout en répondant aux normes de haut niveau. 
 
3. Le Département du Morbihan a fait connaitre son soutien par l�attribution d�un 

financement particulier de 800 000 �. 
 
4. Lorient Agglomération est sollicitée au titre du renforcement de l�attractivité territoriale. 
 
5. Une dynamique consolidant : 

 

Ø L�emploi au sein du club. 

Aujourd�hui le club emploie 15 salariés et l�objectif avec ce nouvel outil est de créer 3 ou 4 

emplois supplémentaires. 

 

Ø L�activité induite (hébergement/restauration) 

 

Ø Le développement du centre de formation. 

Ce dernier créé en 2001 et labélisé en 2006 accueille 23 stagiaires dont 17 internes 

hébergés au sein de locaux mis à disposition par la ville d�Hennebont. 

 

Le club GVHTT a pour ambition de faire construire un centre d�hébergement constitué de 

20 chambres (40 places) et d�un espace restauration. 

 

Au niveau économique, l�activité du club génère aujourd�hui 8 000 nuitées et 16 000 repas 

par saison. Ce dernier envisage de doubler ses capacités d�accueil et de restauration 

                   

Ø La notoriété et l�image de la ville d�Hennebont et du Pays de Lorient. 

Si aujourd�hui Hennebont est reconnu comme une ville bastion du tennis de table, cette 

image du Pays de Lorient pourrait encore s�accentuer et s�étendre. En effet, outre l�accueil 

de compétitions prestigieuses, d�équipes nationales ou étrangères, ce Centre International 

de Formation, d�Entrainement et de Compétition de tennis de table pourrait devenir un 

lieu de référence lors de la préparation et l�accueil des délégations qui seraient amenées à 

participer aux jeux olympiques qui se dérouleront à Paris. 

 

Ø Des activités de réunions, accueil, réceptions pourront se dérouler dans les espaces du 

nouveau bâtiment.  
 

 
C.         Un projet réfléchi et viable  
 

- Pas de solution unique retenue initialement mais examen de plusieurs scenarii avec 
notamment des premières études, dès 2014, sur la rénovation de l�équipement actuel, 
suivies de l�analyse des avantages/inconvénients/contraintes de plusieurs autres sites 
pour une construction neuve. 
 

- Un « scenario multifonctions » envisagé dès le départ avec un dimensionnement des 
surfaces sportives du futur équipement permettant, le cas échéant, d�accueillir d�autres 

sports de salle. 
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- Un calibrage réaliste du besoin des futurs usagers (superficie des différents espaces, 
équipements, matériels, �) effectuée par deux organismes différents. La validation de la 

faisabilité économique pour  la GVHTT réalisée par un cabinet spécialisé en économie du 
sport. 

           
 

III. Une décision à prendre en octobre 2017 
 
A. Le coût de l�opération et son financement 
 

1. Le coût de l�investissement de l�équipement. Le choix de l�équipement et les surfaces. 
 
Le projet de construction du complexe sportif est à ce jour évalué à 5 241 996,62 � HT frais 
d�études inclus.  
Le coût d�objectif s�élève à 4 137 175 � HT.  
 
Le coût global de l�opération s�élève à  6 248 035,94 � TTC.  
 
Les infrastructures seront composées d�une salle de pratique pouvant accueillir 16 tables, des 
vestiaires et annexes afférents, d�espaces VIP, d�une salle de réception, de bureaux, d�un club 

house, de salles de réunions, d�un pôle médical et de locaux techniques. La capacité en 
spectateurs sera de 1 000 places dont 500 en tribunes mobiles. 

 
2. Les partenariats financiers (annexe 6). 

 
  Voir plan de financement prévisionnel. 
 

 
3. Les relations avec le Club (le fonctionnement de l�équipement) 
 

1. Le cadre général 
 
Le complexe sera dédié à la pratique du tennis de table et mis à disposition partielle du Club, 
la Ville en restant propriétaire et utilisatrice avec les incidences en découlant.  
Cette dernière conservera des créneaux horaires pour y développer certaines actions : en 
direction des scolaires, des ALSH, des publics issus des quartiers prioritaires et plus largement 
en direction du grand public.  
En ce sens, la GVHTT ne disposera pas de l�usage exclusif de l�équipement mais celui-ci sera 
bien dédié spécifiquement à la pratique du tennis de table tant que le club bénéficiera de 
cette mise à disposition.  
 
2. Un projet de protocole d�accord (annexe 8 - à usage interne à la Ville). 
 
Afin de fixer les conditions de mise à disposition de l�équipement au club GVHTT, un projet de 

protocole d�accord est en cours d�élaboration. 
 

 

IV. Annexes 
 
1. Présentation du club 
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2. Réhabilitation de la salle LE GAL � LE NOUÈNE 
 
3. Projet d�aménagement de la Friche JUBIN/PENHOUËT 
 
4. Courrier de la Fédération Française de Tennis de Table  
 
5. Courrier du Président de la Région Bretagne 
 
6. Plan de financement 
 
7. Synthèse du préprogramme 
 
8. Projet protocole d�accord 
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ANNEXE 1 
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- Haut niveau 

Sur le plan sportif, la Garde du V�u Hennebont Tennis de Table fait partie de l'élite française et 
européenne. Elle évolue depuis 34 saisons consécutives parmi l'élite (super division , 
Nationale 1 et Pro A) dont les 13 dernières en championnat de France de Pro A. 

A son palmarès, elle compte 4 titres de Champion de France (2005, 2006, 2007 et 2009) et 2 
titres de Vice-champion de France (2012 et 2015). La GVHTT a obtenu six qualifications 
consécutives en Ligue des Champions, a été 1/2 finaliste en 2009, 1/4 finaliste en 2010, 2011 
et 2014. Au niveau Européen, la GVHTT se situe au 5ème  rang à l'indice ETTU et a également été 
1/2 finaliste de l'ETTU CUP en 2005 et 2012. 

Les objectifs du club avec le nouvel équipement à court et moyen terme sont de 

reconquérir le titre national et à terme de conquérir le titre continental.  

- Pratique de masse 

La Garde du V�u Hennebont Tennis de Table compte actuellement 220 licenciés et est, 
depuis plus de 15 ans, le numéro 1 en termes de licenciés sur l'ensemble des clubs du Morbihan. 
Elle compte quinze équipes seniors, six équipes jeunes et est présente dans 13 des 15 
niveaux que compte le championnat de France de tennis de table qui vont de la 
Départementale 4 à la Pro A. La tranche d'âge va de 5 à 78 ans. Le club compte aussi une 
forte pratique loisir de tous âges et tous niveaux. 

L'objectif avec le nouvel équipement est d'augmenter notre nombre de licenciés et 

d'accueillir de nouveaux publics. 

 

- Développement du Centre de Formation 

Le Centre de Formation, créé en 2001 et labélisé en 2006 compte aujourd'hui 23 stagiaires 
dont 17 internes. Si au départ le Centre de Formation avait une vocation départementale et 
régionale, il accueille aujourd'hui des stagiaires issus de l'ensemble de l'hexagone, des 
territoires et départements d'Outre-mer et de toute l'Europe (Suisse, Irlande, Espagne,..). 
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L'équipe de Nationale 2 et les deux équipes de Nationale 3 sont composées à 100 % de joueurs du 
Centre de Formation. 
Afin d'offrir à nos jeunes des conditions de travail et d'entrainement optimales, nous avons signé une 
convention avec deux établissements scolaires (un collège et un lycée) et nous travaillons 
également en étroite collaboration avec le plateau sportif du CHBS pour le suivi médical (bilan 
test d'effort, sensibilisation aux pratiques addictives et sensibilisation à la diététique). 

L�objectif avec le nouvel outil est à court et moyen terme d'augmenter le nombre de stagiaires 

et de devenir une référence internationale pour la formation. 

- Scolaire 
 
Aujourd'hui le club intervient régulièrement en milieu scolaire et plus particulièrement au niveau des 
écoles primaires de la ville, sensibilisant et initiant chaque année environ 2 000 scolaires. Afin 
de toucher le plus grand nombre d'enfants, nous opérons de la façon suivante : pour les écoles 
en périphérie, nous travaillons à la salle et pour les écoles les plus éloignées nous intervenons 
directement dans la structure scolaire. 
 
L'objectif avec le nouvel outil est d'étendre notre sensibilisation et notre initiation à l'ensemble du 

cycle scolaire, de la maternelle au lycée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Handicap 

C'est un domaine dans lequel la GVHTT s'est toujours investie. Pour preuve, le club a travaillé 
plusieurs années avec le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de 
Kerpape, et des entraîneurs ont suivi une formation spécifique au tennis de table handisport. 

L'objectif avec le nouvel outil est ambitieux car nous souhaitons devenir une référence pour la pratique 

et l'organisation d'évènements spécifiques du tennis de table handisport. 
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- Quartiers prioritaires / Action dans le cadre de la politique de la 
ville 

Nous travaillons de concert avec les services concernés de la municipalité pour intervenir dans les 
quartiers prioritaires afin d'initier les jeunes au tennis de table. Lors de ces interventions, nous avons 
à c�ur de leur transmettre des valeurs qui sont pour nous essentielles comme la rigueur, le travail, le 
dépassement de soi, l�abnégation, ... 
Nous travaillons déjà en collaboration avec le service Citoyenneté dans le cadre de la politique de la 
ville. Pour preuve les deux opérations du printemps dont la première avec la mise à disposition de 
places gratuites pour les résidents des quartiers prioritaires leur permettant d'assister aux matches de 
l'équipe de Pro A. L'autre opération visant à accueillir pendant les vacances de Pâques des 
stages sportifs mis en place par le service Citoyenneté de la Ville. 

L�objectif avec le nouvel outil est d�amplifier les échanges avec ce public en mettant en place diverses 

actions nous permettant notamment de les accueillir à la salle. 

 

 

- Economie 
 
Sur le plan économique, la GVHTT emploie aujourd'hui 15 salariés, son activité génère 8000 nuitées 
et 16000 repas par saison et les retombées économiques pour l'agglomération avoisinent  les   
 2 500 000 euros. 
 

L'objectif avec le nouvel outil sera de créer trois à quatre emplois ou équivalent et doubler nos 

capacités d'accueil et de restauration. 
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ANNEXE 2 
 

Réhabilitation de la salle LE GAL � LE NOUÈNE 
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ANNEXE 3 
 

Projet d�aménagement de la friche JUBIN/PENHOUET 
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Annexe 3 
Projet d�Aménagement de la friche JUBIN/PENHOUËT 

 
1 � PROJET NEXITY : 2007 (Annexe 3A) 
 
En 2007, NEXITY a souhaité acquérir cette emprise foncière pour y réaliser une opération 
d�habitat d�environ 150 logements constituée essentiellement de collectifs en alignement sur 

l�Avenue de la République. Il a été demandé à l�époque de revoir le projet et de proposer 
davantage de mixité, de prise en compte du site et de ses atouts environnementaux, � 

(définition d�orientations globales d�aménagement par les services de l�Agglomération). 
 En raison de la conjoncture économique du moment et des contraintes architecturales et 
environnementales fixées, le projet n�a pas abouti. 
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2 � PROJET SUPER U : 2011/2015 (Annexe 3B) 
 
En 2011, la Municipalité a rencontré les porteurs d�un projet de construction d�un magasin 

Système U sur ce site, qui souhaitaient connaître l�avis de la Ville quant à l�émergence d�un tel 

projet. Celui-ci consistait à implanter une surface commerciale de 2 490 m² (sans galerie 
marchande) couplée d'un programme d�habitat d�environ 80 logements. Sur le principe, après 
visite d�une opération similaire sur la Commune de Saint-Jacques de la Lande, en concertation 
avec les services de l�Agglomération et d'AUDELOR, les élus ont donné leur accord à cette 

enseigne pour poursuivre son étude et missionner des cabinets d�architectes pour travailler sur 
le projet. Des négociations difficiles avec les propriétaires ont retardé l�émergence de celui-ci 
(négociation sur le prix de cession au vu des coûts de démolition, de désamiantage, de 
dépollution engendrés). 
 
Le 16 mai 2014, le projet a été présenté à M. le Maire et aux adjoints de secteurs.  
Plusieurs aspects positifs ont été soulevés à cette occasion (amélioration entrée de Ville 
aujourd�hui insupportable, rééquilibrage offre commerciale, amélioration axe routier, courses 

sur trajet journalier sans pour autant créer de déplacements supplémentaires, création de 
logements, de 65 emplois, 3 projets en 1 avec le logement, le commerce, l�hôtellerie, �), bien 

que des questionnements subsistaient (répercussion sur commerce de Centre-Ville, est-ce la 
meilleure façon de revitaliser la rive droite (Gare) ?). Il avait été convenu à l'issue de cette 
rencontre que les élus en discutent entre eux et que les opérateurs transmettent pour leur part 
un schéma d�aménagement, dans le respect des orientations d�aménagement rédigées par le 

service opérationnel de l�Agglomération. Des difficultés de compatibilité avec le PLU et le SCOT 

sont apparues et il n�a pas été donné suite à ce projet. 
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3 � PROJET SEVEA (1ère version) : 2013/2014 (Annexe 3C) 
 
Le 08 juillet 2014, M. de LA FOURNIERE, promoteur (SEVEA) et son architecte ont présenté à 
Monsieur le Maire un projet d�urbanisation de cette parcelle différente, sans échanges 

préalables sur les questions d�aménagement, de programme, de délai, de faisabilité économique 
et de maîtrise du projet. Il comprenait un programme de logements mixtes (abordables, sociaux, 
en accession), un hôtel, une résidence service seniors, des commerces de proximité.  
Une déclaration d�intention d�aliéner a été déposée à cette issue (15/07/2014). 
Face à cette situation, il a été décidé de préempter ce bien par l�intermédiaire de Lorient 

Agglomération (09/09/2014). Ce dernier a été retiré de la vente. 
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4 � PROJET SEVEA (2nd version) : 2015/2016 (Annexe D) 
 
A cette issue, des discussions ont été engagées avec le promoteur, afin de définir un programme 
global partagé et les modalités de sa mise en �uvre : programme de logements conforme aux 
dispositions du PLH, commerces, salle de tennis de table, centre d�hébergement de stagiaires, 
résidence de personnes âgées. 
En avril 2016, le Conseil Municipal a ainsi approuvé le principe d�acquisition de foncier pour les 

besoins de la salle, qui s�est traduit par une promesse de vente signée en mai 2016 et 

récemment prorogée. Le permis d�aménager à quant à lui été délivré le 28 octobre 2016 et la 

démolition engagée en janvier 2017. 
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ANNEXE 4 
 

Courrier de la Fédération Française de Tennis de Table 
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ANNEXE 5 
 

Courrier du Président de la Région Bretagne 
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ANNEXE 6 
 

Plan de financement 
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Partenariats investissement équipement tennis de table 

  

Coûts  Financement Ville 
d'Hennebont 

Financement 
Lorient 
Agglomération 

Financement Conseil 
Départemental (fonds de 
concours crédits 
spécifiques) 

Financement Conseil Régional 
(fonds de concours crédits 
sectoriels) 

Financement 
CNDS 

Financement 
LEADER 

Terrain (sans TVA)             211 800,00 �              

AMO/Maîtrise d'�uvre/Etudes techniques             578 724,39 �              

Travaux           4 137 175,00 �              

Branchements               28 960,23 �              

Aléas             285 337,00 �              

Répartition partenariale    1 210 665,54 � 1 210 665,54 � 800 000,00 � 1 210 665,54 � 760 000,00 � 50 000,00 � 

                

Total opération           5 241 996,62 �  23,10% 23,10% 15,26% 23,10% 14,50% 0,95% 

                

Total recettes          4 031 331,08 �              

                

Montant  total TTC (terrain + travaux)          6 248 035,94 �              

Total Travaux HT (hors terrain)          5 030 196,62 �              

TVA sur total travaux (20%)          1 006 039,32 �              

FCTVA sur total TVA travaux (16,4%)             824 952,25 �              

Reste à charge TVA Ville             181 087,08 �              

        
Dépenses complémentaires pour la Ville Montant HT   

 
CD/CNDS/LEADER 3 631 996,62  

 
Aménagements voirie et travaux divers 167 000,00 �   

     
Reste à charge TVA sur aménagements voirie 6 012,00 �   

     
Dommages ouvrages 57 000,00 �   

 
MT identique pour Ville/Lorient Agglo/Région 1 210 665,54  

 
Reste à charge TVA sur opération  181 087,08 �   

     

Total Ville opération + dépenses complémentaires 411 099,08 � 1 621 764,62 � 
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ANNEXE 7 
 

Synthèse du préprogramme 
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Annexe 7 
 

SYNTHESE 
 

 

 

Salle de sports dédiée au Tennis de Table 
Hennebont 
CAP urbain           
Septembre   2017 

        

REF. TYPES DE LIEUX 
SDO  

TOTALE 
COÛTS TRAVAUX HT 

        
AP ACCUEIL PUBLIC 582m² 983 000,00 � 

        
VC VIE DU CLUB 215m² 285 000,00 � 

        
SP SALLES DE PRATIQUES 1352m² 1 136 000,00 � 

        
ES ESPACES SPORTIFS 258m² 310 000,00 � 

        
SMU SALLE MUSCULATION 80m² 100 000,00 � 

        
EA ESPACE ANNEXES 188m² 197 000,00 � 

        
VIP ESPACES VIP 459m² 713 000,00 � 

        
TOTAL SDO  3 134m² 3 724 000,00 � 

        
LT LOCAUX TECHNIQUES 132m² 55 000,00 � 

        
TOTAL SDO + LOCAUX TECHNIQUES SANS OPTION 3 266m² 3 779 000,00 � 

        
EE ESPACES EXTERIEURS 1580m² 155 500,00 � 

        
TOTAL VIE + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS 3 934 500,00 � 
Dont coût fondations spéciales (suivant 1ers éléments de KORNOG géotechnique) 202 675,00 � 

        
COÜT TOTAL HT TRAVAUX BATIMENT + EXTERIEURS    4 137 175,00 � 
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Annexe 7 
 

 

septembre 2017

Cout travaux

1 RAPPEL COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + EXTERIEURS 4 137 175,00 �

LES HONORAIRES 578 724,39 �

DEPENSES A : EQUIPE MAITRISE D��UVRE 10,00% 413 717,50 �

DEPENSES B : AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 4% 165 006,89 �

Indemnités concours (3 concurrents dont 2 rémunérés pour concours) 0,80% 33 097,40 �

Mission faisabilité/programmiste 0,34% 14 000,00 �

Mission Coordinateur - OPC 0,90% 37 234,58 �

Mission Contrôleur Technique - CT 1,00% 41 371,75 �

Mission Coordinateur Hygiène sécurité - CSPS 0,35% 14 480,11 �

Mission Géomètre, Huissier, � 0,20% 8 274,35 �

Etudes Géotechniques 0,40% 16 548,70 �

2 COÛT HT TRAVAUX + HONORAIRES 4 715 899,39 �

DIVERS 314 297,23 �

DEPENSES C : TRAVAUX ANNEXES 12 411,53 �

Branchements EU. EP. Elec. Gaz. 0,30% 12 411,53 �

Transformateur (à la charge de l'aménageur) 0,00 �

DEPENSES D : PUBLICITES 16 548,70 �

Publicité et reprographie 0,40% 16 548,70 �

DEPENSES E : IMPREVUS et REVISIONS DE PRIX 285 337,00 �

Imprévus et révisions pendant les études et travaux 4,00% 285 337,00 �

DEPENSES F : FOURNITURES 0,00 �

Matériel spécifique de tennis de table, mobilier, informatique (non compris) - 0,00 �

Tribunes mobiles 0,00 �

DEPENSES G : PARTICULARITES 268 800,00 �

Fondations spéciales - Compris coût travaux

Assurance Dommage Ouvrage - 57 000,00 �

Achat terrain - 211 800,00 �

3 COÛT D'OPERATION HT 5 241 996,61 �

COÛT HT TRAVAUX BÂTIMENT + HONORAIRES + PROVISIONS (hors terrain)
T.V.A. (20%) 1 048 399,32 �

4 COÛT GLOBAL D'OPERATION TTC (avec terrain) 6 248 035,94 �

Prime d'indemnité concours :

HENNEBONT-SALLE DE TENNIS DE TABLE - Rationnalisé

Elle est égale à 80% de la prestation demandée (niveau esquisse) L'esquisse est située entre 4 et 6 % du montant des honoraires 
maîtrise d'�uvre.
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ANNEXE 8 
 

Projet protocole d�accord 
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Annexe 8 

 

Centre International de Formation, d�entrainement et de 

Compétition de Tennis de Table 

Projet de Protocole d�accord 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Ville d�HENNEBONT dont le siège social est situé en Mairie d�HENNEBONT, 13 Place Foch,  

représentée par Monsieur André HARTEREAU, Maire, dûment autorisé par délibération en date 
du �.. 
 
Ci-après dénommée « La Ville » 
 
D�UNE PART 
 
ET 
 
L�association « Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table (GVHTT), dont le siège social 
est situé au Complexe Sportif LE GAL � LE NOUÈNE, 5 rue Léo Lagrange à HENNEBONT, 
représentée par son président, Monsieur Bruno ABRAHAM, dûment habilité à signer la 
présente, 
 
Ci-après dénommée « LE GÉRANT » 
 
D�AUTRE PART 
 

 
 

PREAMBULE : 
 

Le Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table (GVHTT) créé en 1969 est devenu et est 
reconnu comme un acteur majeur du monde sportif local. 
Il est un exemple représentatif de la pluralité des actions pouvant être menées dans le 
secteur sportif. 
S�il se situe dans l�élite Française et Européenne, le Club n�en privilégie pas moins la 
proximité et la mixité des publics. 
Outre les scolaires, le Club intervient notamment auprès des publics en difficulté (actions 
menées au titre de la politique de la ville) et s�adresse également aux pratiquants de tous 

niveaux. 
Il possède également un centre de Formation où est accueillie chaque année une vingtaine 
de stagiaires issus de l�ensemble de l�hexagone, des territoires et des départements d�Outre-
Mer et de toute l�Europe. 
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La salle LE GAL � LE NOUÈNE qui accueille les activités sportives du club ne répond plus aux 
exigences techniques et normatives liées à la pratique de Haut Niveau. Elle ne permet pas 
non plus au Club de se développer en raison de son dimensionnement aujourd�hui trop 

exigu. 
 
La Ville soucieuse d�accompagner le club dans son évolution, a souhaité s�engager dans la 

réalisation d�un complexe sportif dédié au Tennis de Table. Cet équipement structurant, 

Centre International de Formation, d�Entrainement et de Compétition de Tennis de Table 

verra le jour sur la rive droite à l�entrée de la ville sur l�ancienne friche JUBIN/PENHOUËT en 

cours de réhabilitation. 
 
Le présent protocole a pour objectif de définir les grandes lignes de la mise à disposition au 
Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table, du Centre International de Formation, 
d�entrainement et de Compétition de Tennis de Table qui fera partie dans sa totalité du 

domaine public communal. 
 

 

ARTICLE 1) Conditions de mise à disposition 
 

L'article L. 2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques impose la mise 
en concurrence des autorisations du domaine public. Il n�est cependant « pas applicable 

lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. 

L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas 

suivants : 

 1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en 

cause ; [�] 

4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, 

physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou 

d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de 

l'activité économique projetée ;  

Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend 

publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en �uvre la 

procédure prévue à l'article L. 2122-1-1. » 

En l�espèce, l�équipement municipal projeté a vocation à accueillir la formation, 

l�entrainement et la compétition de tennis de table. Aussi, les caractéristiques techniques et 

fonctionnelles spécialement axées tennis de table ne peuvent permettre une mise en 
concurrence pour l�accueil d�autres disciplines sportives. Enfin, la commune d�Hennebont ne 
disposant que d�un Club sportif évoluant dans ce domaine sur son territoire,  il est évident 
que la spécificité géographique implique nécessairement qu�une seule personne morale 

puisse prétendre au bénéfice de cette mise à disposition.  

Aussi, l�organisation de la procédure de mise en concurrence s�avère impossible et non 

justifiée. 
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Il est donc convenu que le Club GVHTT disposera à titre prioritaire mais non exclusif et aux 
conditions exposées dans le présent protocole des installations définies ci-dessous pour y 
développer ses activités.  

 

ARTICLE 2) Désignation des espaces 
 

l Salle de pratique sportive 

l Les locaux à usage technique (musculation, pôle médical, vestiaires etc.) 

l Les locaux vie du Club (bureaux, salle de réunion, club House etc.) 

l Les locaux et espaces dédiées à l�accueil du public. 

l Salle de réception 

l Les zones de stationnement (à définir ?) 

 

ARTICLE 3) Occupation des lieux  
 
Le Club sera le principal utilisateur de l�équipement, toutefois la Ville disposera de créneaux 

horaires afin d�organiser des activités municipales. Certains locaux seront toutefois occupés 

de manière permanente par le Club. 
 

La répartition d�occupation des espaces pourrait être la suivante : 
 

Locaux Superficie en m² Club Ville 

Accueil public 582 80% 20% 

Vie du club 251 100% 0% 

Salle de pratiques 1352 80% 20% 

Espaces sportifs 258 80% 20% 

Salle de musculation 80 80% 20% 

Espaces annexes 188 80% 20% 

Espaces VIP 459 80% 20% 

Locaux techniques 132 80% 20% 

Espaces extérieurs 1580 80% 20% 
 

      

ARTICLE 4)  Redevance d�occupation du domaine public 
 
Afin de permettre au club d�asseoir son fonctionnement et ses futures recettes, une 
redevance d�occupation du domaine public symbolique de 5 000� sera demandée au cours 
des cinq premières années. 
A l�issue, cette occupation sera consentie en contrepartie d�une redevance d�occupation du 

domaine public annuelle fixée à 50 000 euros (part fixe) et d�une part variable 

correspondant à 5%  du compte de résultat net d�exploitation du Club. Toutefois, la situation 
financière du club sera analysée chaque année afin de définir les conditions de ce 
versement. 
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ARTICLE 5) Charges d�exploitation  
 
5.1 Champ d�application 
 
Les coûts d�exploitation de l�infrastructure sont étroitement liés aux choix qui seront opérés 

à la phase programme du projet. 
Ils dépendent également de la fréquentation de l�équipement ainsi que des exigences qui 

seront fixées en matière de maîtrise des dépenses énergétiques. 
 
Ces charges concernent les postes de dépenses suivantes : 
 
- Energie 

- Eau 

- Entretien maintenance 

- Contrôles périodiques (installations électriques, extincteurs, légionellose) 

 
Elles ne prennent pas en compte les charges administratives, les frais de personnel, 
d�animation, de mobilier, de décoration, de gardiennage et de nettoyage (hygiène des 
locaux), qui sont logiquement dépendantes des choix du club et donc gérées intégralement 
par ce dernier. 
 

Pour sa part, la Ville prendra en charge  le Gros Entretien et le Renouvellement (GER) hors 

sol sportif. 

 

 

5.2 Répartition des charges d�exploitation de l�équipement  
 

Locaux Superficie en m² Club Ville 

Accueil public 582 80% 20% 

Vie du club 251 100% 0% 

Salle de pratiques 1352 80% 20% 

Salle de musculation 80  80% 20% 

Espaces sportifs 258 80% 20% 

Espaces annexes 188 80% 20% 

Espaces VIP 459 80% 20% 

Locaux techniques 132 80% 20% 

Espaces extérieurs 1580 80% 20% 
 

5.3 Modalités de Calcul  

Les charges globales d�eau, d�énergie, d�entretien et de maintenance et de contrôles 
périodiques de l�équipement, sont rapportées au ratio au m² des différents espaces 

identifiés ci-dessus. Ce montant étant lui-même réparti ensuite entre le Club et la Ville sur la 
base des taux d�occupation. 
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5.4 Modalités de prise en charge 

 

La Ville contractera avec les fournisseurs d�eau, d�énergie et des entreprises chargées des 

contrôles périodiques et de maintenance puis facturera au club sa quote-part (périodicité à 

déterminer).  

 

Toutefois, afin d�accompagner financièrement le club dans son évolution, la répartition sera 
différente au cours des deux premières années, la collectivité assumant 50% de l�ensemble 

des charges en année 1 et 25% en année 2 avant de s�inscrire dans le schéma décrit ci � 
dessus à compter de la troisième année.  
 

ARTICLE 6) Publicité et recettes externes 

Le Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table sera autorisé à faire apposer des 

panneaux publicitaires sur les emplacements prévus à cet effet à sa charge et sous le 
contrôle technique de la Ville de la salle de pratique sportive ainsi qu�à diffuser des 

messages sur l�ensemble de la panneautique LED et écrans géants qui pourraient être 

installés par le Club à l�intérieur de l�établissement. 
 
La Ville d�Hennebont autorisera l�association à percevoir les produits de ces publicités et à 
les conserver. 
 

L�association exploitera à sa guise la partie réceptive de l�équipement (séminaires 

d�entreprises, d�associations ou de collectivités, colloques sportifs ou autres �) à l�exception 

de réunions ou manifestations à caractère politique, religieux ou syndical pour lesquelles 
une autorisation préalable de la Ville sera requise.  
L�association résidente pourra également sous-louer temporairement une partie des locaux 
(bureaux, salle sportive, équipements médicaux, �) avec, dans ce cas également, accord 

préalable de la collectivité.  
 
Les recettes perçues resteront propriété du club exploitant.  
 
Dans le cadre de son utilisation propre, la Ville pourra également utiliser de manière 
ponctuelle l�équipement existant, en particulier la partie réceptive pour diverses 
manifestations ou réunions en tenant compte des contraintes spécifiques du Club. 
L�ensemble des frais d�organisation, d�adaptation éventuelle et de remise en état des 

équipements seront à la charge de la Ville. Les coûts « classiques » (fluides, énergie, etc.) 
seront eux intégrés à la partie « charges d�exploitation » assumées par la Ville (cf. article 4) 
 

 

ARTICLE 7) Parrainage de la salle 
 

Le Club est autorisé à effectuer des démarches afin de rechercher un partenaire intéressé 
pour donner son nom à l�équipement («naming»). Une mise en concurrence, même non 

formalisée, sera nécessaire dans un souci de transparence. 
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La Ville ne pourra conclure une telle convention avec un sponsor que si cette 
convention respecte trois conditions : 
- le projet se justifie par un intérêt public local 
- il doit être conforme au principe de neutralité du service public 
- il ne doit pas porter atteinte à l�ordre public  
Outre le nom de l�équipement, les autres contreparties que solliciterait le parrain afin de 

faire valoriser son image par la collectivité devront également faire l�objet d�un accord du 

conseil municipal. 
 
Les recettes liées à ce parrainage seront perçues par la Ville et déduites des sommes dues 
par Club à la Ville. En cas de reliquat, celui-ci sera reversé intégralement au Club par la Ville. 
 

 

ARTICLE 8) Centre d�hébergement et de Restauration 
 

Le Club Garde du V�u Hennebont s�engage pour sa part à faire aboutir son projet de 
construction d�un centre d�hébergement et de restauration destiné à accueillir 

principalement les jeunes de son Centre de Formation. 
 
Ce centre d�hébergement et de restauration devra être opérationnel dès la mise en 

exploitation du Complexe Sportif dédiée au Tennis de Table ou tout au moins en phase de 
réalisation avancée. Il est bien entendu que les charges et taxes quelles qu�elles soient 

seront assumées par le club ou la structure propriétaire. 
 

 

ARTICLE 9) Partenariats en cours 
 

Dès l�ouverture du Centre International de Formation, d�Entrainement et de Compétition de 

Tennis de Table les accords actuels faisant l�objet de conventions passées entre le Club et la 

Ville seront dénoncés : 
 
- Convention d�occupation de la salle Charles Abraham et ses annexes. 

 
- Convention de mise à disposition d�hébergements à la Maison pour Tous. 
 
- Convention fixant le montant de l�aide annuelle apporté au Club dans le cadre de sa 

pratique de haut niveau. 
 
- Convention fixant le montant de l�aide annuelle au titre du soutien au fonctionnement 

du Centre de Formation. 
 
De nouveaux accords éventuels en complément seront passés les parties le cas échéant. 
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ARTICLE 10)  Durée du présent protocole d�accord 
 

Ce protocole d�accord a vocation s�appliquer jusqu�à la signature d�une autorisation 

d�occupation temporaire du domaine public reprenant les présents engagements qui 

affinera les conditions de mise à disposition du Centre International de Formation, 
d�Entrainement et de Compétition au Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table. Elle 
sera nécessairement conclue avant l�ouverture de l�équipement. 
 

ARTICLE 11)  Evolution du Club 
 
En cas de changement de statut du Club, le Club s�engage à ce que les présents engagements 
soient repris d�office par la nouvelle entité. 
 
Fait à Hennebont le 
 
 
La Ville d�Hennebont                                                                                 Le club GVHTT 
 
Le Maire, A. Hartereau                                                                              Le Président, B. Abraham 
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1. AVERTISSEMENT 

1.1.Le respect des réglementations 

Le présent programme ne désengage en rien l'équipe de concepteurs sur sa responsabilité à appliquer les 
règles en vigueur, que ce soit en matière : 

- de règlement de construction (sécurité, hygiène, normes handicapés, etc.), 

- de risque consécutif à la mise en �uvre de matériaux non conformes aux exigences techniques par 
exemple : ruptures d�isolation thermique au niveau des châssis ou gestion particulière de ponts 
thermiques liées aux éléments de structure. 

Le présent programme fonctionnel et technique décrit les minimums de prestations à engager pour les 
aménagements extérieurs et les constructions de la salle d�activités sportives. 

La Maîtrise d�Ouvrage transmet, avec ce dossier programme, les éléments qui lui semblent nécessaires à 
la bonne exécution du projet. 

 

Cependant, en tant que professionnel, la Maîtrise d��uvre a l�obligation de demander 
toutes les pièces et informations qui sont indispensables au parfait accomplissement de 
sa mission dans les règles de l�art. 

1.2.Le respect des réglements des diverses fédérations 

L�équipe de maîtrise d��uvre lauréate devra impérativement demander l�avis officiel des 
fédérations dès la phase APS. 

Cette démarche de la part de la maîtrise d��uvre est indispensable pour éviter toute 
erreur par rapport aux règlementations. 
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1.IDENTIFICATION DU MAÎTRE D�OUVRAGE 

 

 

 

 

COMMUNE HENNEBONT 

Mairie d�Hennebont 

13, place Maréchal foch 

56 700 HENNEBONT 

Téléphone : 02.97.85.16.16 

Mail : contact@mairie-hennebont.fr 

Contact : Didier GUEGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.LE CONTEXTE 

Actuellement le club « Garde du V�u Hennebont Tennis de Table » est au rang de 5e club de tennis de 
table européen. De plus, il est un centre d�entraînement de réputation Internationale et un centre de 
formation labélisé par les autorités de l�Etat. 

Actuellement le club dispose d�un équipement sur la ville d�Hennebont.  Mais cet équipement est 
vieillissant et est obsolète pour un grand nombre d�activités. Cet état contraint fortement l�évolution du 
club dans son ascension vers la pratique sportive de haut niveau.  Le club comporte 190 licencié, accueille 
800 à 1000 stagiaires venus du monde entier chaque année et fonctionne avec 13 salariés dont 5 joueurs. 
Le projet de réhabilitation de l�équipement actuelle a été abandonné au profit d�un équipement 
totalement neuf.   Par ailleurs, en plus d�être un projet sportif et social, celui-ci peut être un élément de 
promotion pour la ville, Lorient agglomération, le département et la région. 

Région Bretagne 

Département Morbihan 

Maire M. André HARTEREAU  

Population 15 582 habitants (2014) 

Superficie 18,57 km² 

HENNEBONT 

Lorient 
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Photos de l�équipement existant (GV Hennebont tennis de table) 

 

 

3.LES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

La construction de la salle de sport, dédiée au tennis de table a pour but de : 

· Permettre à l�équipe première de vivre et de s�entraîner à Hennebont à plein temps. 

· Accueillir les délégations internationales, des athlètes de haut niveau dans d�excellentes 

conditions. 

· 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 et la maintenance des matériaux et des espaces. 

· Réaliser une insertion urbaine « d�entrée de ville » sur la D724, et tenir compte de l�aménagement 

futur situé au nord de la parcelle. 
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1.POSITIONNEMENT DU TERRAIN D�ACCUEIL  

Le site d�accueil est situé à l�Ouest du centre-ville, et à proximité de la D724 qui relie Hennebont à 
Lorient. C�est un lieu stratégique d�entrée de ville. Le site est facilement accessible par la route 
départementale et par la gare SNCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site d�accueil du projet 

 

 

2.LE CADASTRE 

Le terrain retenu pour l�implantation du projet se développe sur deux parcelles et sur une zone 
réglementaire du PLU. 
Parcelles BI 11p et BI 16p. 
Zone PLU : UBC. 
 Limite emprise du terrain dédié au projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre-ville 

Collège Saint Felix 

Gare d�Hennebont 

Le Blavet 

D724 

BI 11p 

BI 16p 
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3.LES ÉLÉMENTS PRÉSENTS SUR ET À PROXIMITÉ DU SITE 

 Le terrain d�accueil était à l�origine occupé en partie par l�ancienne friche industrielle « Jubin ». Cette 
dernière à été démolie et le terrain est en cours de viabilisation. 

 

 

 

 

 

Au Nord, une zone boisée sépare le collège Saint-Félix de la parcelle concernée. Par ailleurs, à l�est du site 
une zone pavillonnaire est présente. Le terrain est en déclivité vers le sud/ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avenue de la République 

2. Terrain en friche 

3. Friche industrielle (démolie) 

4. Terrain du collège Saint Félix 

5. Quartier pavillonnaire résidentiel 

6. Plan d�eau 

7. Zone boisée 

 

Vers Lorient 

4 

3 

1 

2 

5 

6 

7 
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4.UN PROJET D�AMÉNAGEMENT GLOBAL 

Le terrain dédié à la future salle de tennis fait partie d�un projet d�aménagement global. Dans cet 
aménagement global, le terrain est nommé lot N°1, 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 et à l�est du futur équipement de tennis de table est programmé des opérations de logements. 
Un projet d�aménagement global a été entrepris par le promoteur SEVEA, hors équipement tennis de 
table, 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chartreuse 
Réseau 

ferroviaire  

Zone humide 

LOT n°1 

3 530 m² 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 15 

 

5.LE TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CONTRAINTES 

Toutes les données qui suivent sont à confirmer explicitement par le Maître d�Ouvrage. 

 
Section cadastrale et surface de parcelle n°1 BI 11p : 5 988 m² Section cadastrale et surface de parcelle n°2 BI 16p : 9 110 m² 

Surface totale de parcelle  BI 11p : 15 098 m² 

Surface attribuée au projet 3 517 m² 

PLU : Zonage de la parcelle  
Ubc (quartiers d�habitat collectif dense) 
Voir réglementation PLU. 

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 Voir plan « lignes électriques » ci-après.  

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. Zone humide répertoriée à proximité 
du terrain. 

Présence de sols pollués 
 Le terrain sera livré pour le projet dépollué 
et terrassé par l�aménageur SEVEA 

Risques sismiques 
Zone de risque sismique faible (zone 2 
Suivant décrets 2010-1255 et 2010-1254 
du 22 octobre 2010.) 

Servitudes Non 

Topographie 
Déclivité faible et orientée vers le sud-
ouest. Le terrain en l�état est en dessous du 
niveau de l�avenue de la république. 

Nature des sols et contraintes géotechniques  
Études géotechniques en cours (septembre 
2017) 

P.P.R.I Pas de P.P.R.I sur la zone. 

Borne à incendie À préciser ultérieurement (Moe/Moa) 

 

Plan des servitudes (PLU) 

 

 

 

Servitude relative à 
l�établissement des lignes 
électrique Moyenne tension 
et Haute tension  
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Partie D : LES PRINCIPALES DONNEES DU PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 17 

 

1.DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 

Ce nouvel équipement proposera une capacité de jeu et d�entraînement d�environ 1300 m², avec 1000 
places assises pour le public. Des installations « satellites » comme une salle de musculation, un espace 
médical, des salles de formation et un espace VIP viendront conforter le fonctionnement de 
l�équipement. 

Les dimensions de la salle d�activités permettront d�accueillir 16 aires de jeux. 

La salle doit permettre l�accueil des pratiquants pour la pratique régulière du tennis de table dans le 
cadre d�entrainements et doit également permettre la réalisation de compétition régionale, nationale et 
internationale. 

Autour de cette salle de sports gravitent des installations nécessaires à la vie quotidienne et 
évènementielle de l�association : espace d�accueil, salle de vie du club, des vestiaires, un espace VIP. 

Sur le terrain dédié à l�équipement sportif sera inséré des places de stationnement conformément au 
PLU. 

Les constructions et installations doivent être adaptées aux besoins des handicapés physiques, 
conformément aux dispositions légales en la matière, tant en qualité d'utilisateur sportif que de 
spectateur. 

Particularité de la grande salle d�activités : 

La configuration de la grande salle devra permettre, au cas où l�activité du club de tennis de table 

s�arrêterait, d�accueillir des activités de types handball et basket-ball. 

2.COÛT TRAVAUX 

Le coût travaux HT est estimé à 4 137 175 �. 

Le coût précité comprend : 

§ Le coût de construction du bâtiment, la réalisation de l�ensemble des espaces extérieurs et tous 
les mobiliers et matériels décrits dans le présent programme. 

§ Les 500 tribunes télescopiques. 

§ La signalétique sécuritaire et fonctionnelle. 

§ Le coût des fondations spéciales. 

§ La conception d�un bâtiment permettant de limiter au maximum le budget de fonctionnement, de 
maintenance et d�entretien, soit de limiter le coût global de l�opération. 

§ L�ensemble des réseaux nécessaires au fonctionnement de l�équipement depuis la construction 
jusqu�à la limite du terrain. 

Le coût précité ne comprend pas : 

§ Le mobilier et le matériel spécifique destinés aux activités sportives (table de tennis de table, �). 

§ Les mobiliers tels que bureaux, chaises et fauteuils pour les bureaux, les salles de réunions, la salle 
de réception, et la salle de convivialité. 

§ Le matériel destiné à la salle de musculation. 

§ Le matériel destiné au pôle médical. 

§ Les matériels de nettoyage. 

§ Une éventuelle dépollution du site. 
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3.LES DIVERS « TYPES » DE LIEUX 

AP 
Les espaces d�accueil et communs ; espaces indispensables à la cohérence et au fonctionnement global de 
l�équipement 

 

VC 
Vie du club ; espaces dédiés aux membres de l�association dans son fonctionnement quotidien et 
évènementiel 

 

SP 
Salles de pratiques ; salle de pratique du tennis de table, qui constitue le c�ur de l�équipement et la salle 
de musculation 

 

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 de type stockages et pôle médical. 

 

VI
P 

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 tels 
que traitement d�air, production de chaleur. 

 

EE Espaces extérieurs ; ensemble des espaces extérieurs liés à l�équipement 
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4.CLASSEMENT DE LA CONSTRUCTION 

Le bâtiment est un ERP : 

Type X et 2ème catégorie. 

 

TYPE : X � Etablissements clos et couverts à vocation d�activités physiques et sportives notamment : 

Les salles omnisports, les salles d�éducation physique et sportive, les salles sportives spécialisées, les 
patinoires, les manèges, les piscines couvertes, transformables et mixtes, les salles polyvalentes à 
dominante sportive, dont l�aire d�activité est inférieure à 1 200m² et la hauteur sous plafond supérieure 
ou égale à 6,50mètres. 

 

CATEGORIE : 2ème catégorie avec un effectif admissible compris entre 701 et 1500 personnes. 

Rappel : l�équipement permettra l�accueil de 1 000 places assises. 

Ce chiffre implique une séparation des flux spectateurs et sportifs et donc une nécessité de desservir les 
zones d�accueils (gradins) des spectateurs par une circulation spécifique. 

Le statut debout ou assis : Au-dessus de 500 personnes tous les spectateurs doivent être assis (la loi 
n°92-652 du 13 juillet 1992 a complété la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l�organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives en intégrant un chapitre sur l�homologation des enceintes 
sportives). 

 

Ces classifications seront à vérifier par l�équipe de maîtrise d��uvre retenue et par le bureau de 
contrôle qui suivra le dossier et devront être validées par les services de la SDIS 56 avant le dépôt de 
permis de construire, soit entre la phase APS et APD. 

5.CARACTERISTIQUES DE L�INSERTION DE L�EQUIPEMENT 

Il appartient à la maîtrise d��uvre de positionner et de mettre en scène le futur équipement en fonction 
des contraintes et des caractéristiques du terrain d�accueil et de son environnement (projets d�habitat en 
cours).  

5.1.De l�implantation urbaine et volumétrie 

Il est rappelé que le futur équipement sportif se situera sur l�entrée ouest de la ville d�Hennebont. 

La nécessité de réaliser des stationnements sur l�emprise du terrain oblige à une construction compacte  
et donc à développer des surfaces sur 3 niveaux. 

5.2.Des accès véhicules 

Le site d�implantation du futur équipement sera desservi par une nouvelle voie Nord/Sud desservant le 
futur quartier (voir plan masse �aménagement global ci-après) 

Les accès véhicules indispensables à l�équipement concernent : 

· Les services de secours (incendie, ambulance, autres�), 

· Les véhicules de maintenance technique, 

· Les véhicules d�entretien du bâtiment et des espaces extérieurs. 
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· Les stationnements des usagers : Véhicules légers. 

· La réglementation des stationnements PMR devra être respectée. 

5.3.Des stationnements  

La majorité des stationnements dédiée à l�équipement sera positionnée au nord du terrain. Ces 
stationnements seront accessibles depuis le nouvel aménagement comme l�indique le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Des accès piétons 

L�ensemble des accès respectera la réglementation handicap. 

L'accès piétons au pôle sportif s�effectuera depuis : 

1 � L�aire de stationnements située sur le terrain, 

2 � L�avenue de l�Avenue de la République. 

5.5.Des réseaux 

L�ensemble des réseaux présents sur le site est fourni au Dossier de Consultation. 

Le projet prendra en compte l�ensemble des réseaux présents sur et à proximité du site. La viabilisation du terrain (en limite de 
propriété) est à la charge de l�aménageur SEVEA. 

La maîtrise d��uvre devra très rapidement étudier la cohérence des besoins de la nouvelle construction avec l�existant. 

Dans l�hypothèse où les dimensionnements seraient techniquement insuffisants, des dispositions techniques particulières 
seront étudiées par le Maître d��uvre en conformité aux divers règlements du PLU, aux différents DTU... 

 

Aire de stationnement  

Emprise pour l�implantation 
de l�équipement 

Accès aire de 
stationnement 
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PARTIE E : CONCEPTION ET ARCHITECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.LES GRANDS PRINCIPES 

Les exigences prévues pour les salles sportives se résument en 6 points : 
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1. La prévention des accidents (mesures de sécurité), 

2. L'éclairage naturel et artificiel, 

3. L�acoustique interne, 

4. Un renouvellement d'air efficace, 

5. Les revêtements de sol. 

6. L�orientation dans le bâtiment 

Les points précités sont primordiaux pour la qualité de pratiques des activités et de l�accueil du public. 

1.1.Les accidents : 

La pratique d�un sport sera toujours liée à certains risques d�accidents. Il faut donc des espaces conçus de 
manière à diminuer au maximum ces risques par des parois planes, éviter les éléments proéminents, les 
sols glissants, � 

L'organisation intérieure, les matériaux, les couleurs, les percements doivent être conçus de telle façon 
qu'ils soient en adéquation complète avec les activités sportives accueillies et favorisent le confort et le 
bien-être. Ces éléments peuvent influencer de façon significative les comportements des pratiquants et 
ainsi contribuer à réduire les tensions pouvant provoquer des incivilités, voire des violences. 

1.2.L'éclairage : 

L'éclairage, naturel ou artificiel doit permettre en tout point de la salle et pour tout utilisateur : 

§ De ne provoquer qu�un minimum d�ombres portées, 

§ Une bonne perception des formes et des mouvements, 

§ D�éviter toute forme d�éblouissement, 

§ D�obtenir un niveau d�éclairement identique en tous points de la salle pour assurer une bonne 

répartition de la lumière, 

§ De moduler les niveaux d�éclairement. 

La lumière participe directement à l'ambiance et au confort. En effet, le niveau d'éclairement et les 
caractéristiques des sources d'éclairement naturel ou artificiel ont une grosse influence sur les conditions 
d�utilisation des lieux. 

Par ailleurs, l�éclairage naturel est source d�économie d�énergie et de bien-être, même en été, s�il est 
combiné avec des protections solaires et un système de ventilation efficace. 

L�utilisation spécifique des aires d�évolutions en fonction des sports pratiqués devra être prise en compte 
dans le dimensionnement et le positionnement des ouvertures. 

Rappel des pratiques envisagées : tennis de table mais aussi une possibilité éventuelle d�accueillir des 
activités de types handball et basket-ball. 
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Enfin, une étude détaillée au stade APS sera réalisée par la maîtrise d��uvre pour déterminer la 
configuration pour les éclairages naturels et artificiels la plus adaptée aux activités envisagées (dont les 
compétitions pour la salle de pratique) et aussi aux prises de vue (vidéo, appareil photo).  

1.3.Les systèmes de chauffage et de ventilation : 

La pratique sportive exige un renouvellement d'air rapide et efficace, mais les systèmes de chauffage et 
de ventilation doivent aussi : 

§ Résister aux chocs des engins tels que des ballons, des balles, (cas éventuel d�handball et basket-

ball)   

§ Être disposés de façon à être protégés contre les actes de vandalisme pouvant perturber leur 

fonctionnement, 

§ Ne pas présenter de risques pour les pratiquants et les matériels en cas de chocs, notamment par 

l�existence de protubérances dangereuses, 

§ Ne pas générer de bruits trop importants pouvant perturber la transmission de consignes de 

sécurité, 

§ Permettre une mise en température rapide, 

§ Assurer une uniformité de la température aux différents points de la salle, 

§ Permettre d�adapter la température en fonction des activités proposées (température minimale 

de  15°C pour le tennis de table). 

§ Dans le domaine de l�hygiène, les systèmes de chauffage et de ventilation ne devront pas générer 

d�atteintes à la respiration, l�activité physique s�accompagnant d�une augmentation importante de 

la ventilation pulmonaire. 

L'éclairage, le chauffage, la ventilation et les sols doivent conserver leur efficacité dans le temps 
et être d'une maintenance et d'un entretien facile. 

 

1.4.Les revêtements de sols 

Les sols sportifs ont deux fonctions : permettre la pratique sportive et protéger des blessures et des 
douleurs. Le revêtement de sol doit être antidérapant ; il doit résister aux déchirures et aux déformations. 
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1.5. L'acoustique : 

L�acoustique des espaces et en particulier de la grande salle de pratique du tennis de table : 

§ Ne doit pas être traumatisante, 

§ Ne doit pas provoquer de fatigue excessive pour les pratiquants et l�encadrement. 

§ Doit permettre une bonne transmission des sons en tout point de la salle (caractéristique 

d�intelligibilité) ; 

§ Doit éviter les « bruits » parasites (protection contre les bruits aériens et solidiens � qui sont des 

appellations normalisées), les perturbations dans la transmission des consignes ; 

§ Doit assurer le confort d�écoute des usagers. 

2.ARCHITECTURE INTERIEURE 

2.1.Généralités  

L'organisation intérieure, les matériaux, les couleurs, les percements doivent être conçus de telle façon 
qu'ils soient en adéquation complète avec l�activité sportive accueillie, soit le tennis de table, en priorité. 

La qualité de l'ambiance des salles de pratiques, gage du meilleur confort psychologique possible, sera 
une préoccupation majeure du concepteur. 

La configuration demandée pour le nouvel équipement dédié au tennis de table doit être avant tout 
fonctionnelle : 

§ Pas de perte de place : 

L�équipement doit être juste dimensionné en fonction des sportifs et du public accueillis et doit éviter 
toute perte de surfaces. 

§ Répartition des locaux en adéquation avec le fonctionnement : 

Lisibilité des espaces pour le public, facilité de surveillance pour les professionnels, proximité des 
vestiaires éducateurs et élèves. 

Les pratiques sportives imposent le passage par des vestiaires avec douches, le stockage des habits, les 
changements de chaussures. Le croisement entre les différents circuits des pieds chaussés est autant de 
sources de désordres sanitaires. Le concepteur veillera donc à organiser les circuits pour tenter de 
remédier au maximum aux désordres sanitaires (limiter l�entretien). 

2.2.Facilité la maintenance 

§ Cette facilité de maintenance implique une « simplicité » des lignes architecturales. 

En effet, la multiplicité des lignes, des formes architecturales et des matériaux peut engendrer un 
entretien fastidieux de l�équipement. Par ailleurs, la maîtrise d��uvre sera aussi vigilante sur une 
accessibilité aisée de tous les éléments de l�équipement (toiture, vitrage, technique, �). 
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2.3.Eclairage naturel, artificiel et orientation 

L�éblouissement et les contre-jours étant une source d�insécurité et de dysfonctionnement dans la 
pratique du tennis de table, la maîtrise d��uvre mettra en �uvre des mesures appropriées, tels que des 
sols plutôt mats, des vitrages correctement orientés et protégés, � 

Les salles de pratiques doivent bénéficier d�un apport de lumière naturelle. Mais la qualité et le contrôle 
de l'éclairage naturel sont directement liés à l'orientation des aires d'évolution. En principe, le grand côté 
des salles comportant la part principale de vitrages est orienté vers le Nord, le Nord-Est ou le Nord-Ouest. 
Cette mesure a pour but d�éviter d�une part, l'éblouissement des utilisateurs des salles et l�effet de 
surchauffe et d�autre part l'installation de protections solaires (brise-soleil, débords de toits, �) 

Dans les salles de sports, une certaine proportion de lumière latérale favorise la vision du relief ainsi que 
la perception de la distance entre les joueurs et leurs adversaires ; c'est pourquoi un éclairage 
exclusivement zénithal est déconseillé. 

Par ailleurs, attention aux contrastes clairs/foncés qui peuvent, entre autres, être dus à un jeu 
d�alternance de parois verticales opaques et vitrées trop rapprochées. Cette disposition peut être 
préjudiciable à la perception des objets en mouvement (effet stroboscopique). Le même constat est à 
faire pour le plafond. 

La mise en �uvre de l�éclairage naturel devra respecter plusieurs règles pour notamment :  

- Éviter les effets d�éblouissement  

- Éviter les forts contrastes entre zones très éclairées et zones sous éclairées. 

2.4.Acoustique 

Nuisances internes : 

C�est la notion de temps de réverbération qui définit l�acoustique ou la réverbération du son d�un espace. 
Afin de garantir l�intelligibilité linguistique et de réduire l�écho le plus possible, la maîtrise d��uvre 
apportera des réponses efficaces et éprouvées tels que des parois absorbantes ou revêtues de matériaux 
ou dispositifs absorbants. La salle de pratique du tennis de table et les salles de rassemblement 
(réception VIP, réunions, �) étant les principaux lieux concernés par ces dispositifs. 

Nuisances vis-à-vis des riverains : 

Il faudra veiller aussi à respecter les exigences qui concernent le voisinage. 

2.5.Ventilation/chauffage 

La transpiration des sportifs, le nombre important de spectateurs, � doivent amener la maîtrise d��uvre 
à réaliser une ventilation efficace. 

Les modes de chauffage ne devront pas générer de perturbations dans le déroulement des pratiques, 
sous forme de courant d�air ou sous forme de nuisances sonores. 

2.6.Visions 

Les spectateurs devront pouvoir suivre le déroulement des activités et en particulier les compétitions 
sans être gênés par la configuration de la salle (poteaux, poutres, vitrages, �). 
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2.7.l�Orientation des usagers dans le bâtiment 

Le futur équipement recevra régulièrement des stagiaires et des spectateurs, une bonne orientation des 
divers usagers à l�intérieur de l�équipement est indispensable. Il faudra donc une organisation des 
espaces rationnelle et une signalétique efficace pour faciliter les divers flux dans l�équipement. 

La capacité à s�orienter facilement et efficacement doit aussi prendre en compte les personnes 
handicapées. De nombreux systèmes permettent aujourd�hui d�orienter et de guider les personnes 
atteintes d�un handicap visuel, auditif ou physique. La mise en place de ces systèmes permet une 
orientation adaptée à chacun, sans pour autant desservir les autres. 

La signalétique intérieure est indissociable du projet : elle est de la stricte compétence de la Maîtrise 
d��uvre et fait partie du coût programmatique. La signalétique indiquant les divers lieux par son gabarit 
et sa position devra toujours être visible pour l�usager, facilitant ainsi ses déplacements. 

Les divers usagers du futur équipement peuvent se classer en 2 grandes catégories : 

§ Les pratiquants des activités et les éducateurs ou encadrants. 

§ Les accompagnateurs et les spectateurs. 

2.7.1. Les pratiquants des activités et les éducateurs ou encadrants. 

Les pratiquants :  

Ceux sont des adultes ou des enfants en fonction d�une part, des activités pratiquées et d�autre part, du 
cadre dans lequel l�activité est pratiquée (entraînement ou compétition). 

 

Les éducateurs :  

Ils encadrent les pratiquants. 

2.7.2. Les accompagnateurs et les spectateurs. 

Les accompagnateurs :  

C�est la plupart du temps les parents qui accompagnent leurs enfants aux activités. Dans certains cas, ils 
déposent simplement leurs enfants et dans d�autres, ils souhaitent pouvoir assister à la séance. Dans le 
dernier cas, la conception de la salle devra donc permettre l�accueil de ce type de public sans pour autant 
être source de nuisances et/ou éventuellement de conflits. 

 

Les spectateurs 

La présence de cette catégorie d�usagers est liée au déroulement des compétitions. La capacité d�accueil 
des spectateurs « croise » deux réglementations : ERP et homologation des enceintes sportives. 
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3.ARCHITECTURE EXTERIEURE 

Cette nouvelle construction à deux particularités : 

1 � Elle « affirmera l�entrée ouest du centre-ville d�Hennebont. 

2 � Elle accueillera des compétitions de niveau internationale. 

Ainsi cette future salle de tennis de table doit être attractive et facilement reconnaissable depuis 
l�extérieur par ses volumes, ses matériaux, ses couleurs et ses percements. Mais en aucun cas son 
écriture architecturale ne doit être « ostentatoire » et être développée au détriment de la qualité 
fonctionnelle intérieure et du coût travaux programmatique. 
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PARTIE F : DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
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1.SYNTHÈSE DES CIBLES A ATTEINDRE  

Dans la conception du projet le concepteur doit intégrer une démarche environnementale dans le cadre 
de l�enveloppe financière programmatique impartie. 

La démarche environnementale proposée tente de répondre aux enjeux liés à l�environnement, à la 
particularité d�un pôle sportif et à la spécificité du site choisi. 

Ci-après un tableau de synthèse sur les niveaux des cibles à atteindre, avec une cible en Très Performant 
et trois cibles en Performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibles HQE Base Performant
Très 

performant

A-1. Cibles d�éco-construction

Cibles HQE Base Performant
Très 

performant

B-1. Cibles de confort

Cible n°13 : Qualité sanitaire de l�air

Cible n°14 : Qualité sanitaire de l'eau

Cible n°7 : Gestion de l�entretien et de la maintenance

Cible n°8 : Confort hygrométrique

B- Cibles de création d�un intérieur satisfaisant

Cible n°9 : Confort acoustique

Cible n°10 : Confort visuel

Cible n°12 : Qualité sanitaire des espaces

B-2. Cibles de santé

Cible n°6 : Gestion des déchets d�activités

A - Cibles de maîtrise des impacts sur l�environnement extérieur

A-2. Cibles d�éco-gestion

Cible n°11 : Confort olfactif

Cible n°1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat

Cible n°2 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

Cible n°3 : Chantier à faibles nuisances

Cible n°4 : Gestion de l�énergie

Cible n°5 : Gestion de l�eau
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2.LA CIBLE « TRÈS PERFORMANTE » 

Cible n° 4 : Gestion de l'énergie 

Selon les sources de l�ADEME, le secteur du bâtiment contribue à hauteur de 20 à 25 % aux émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et représente environ 40 % des consommations. L'objectif pour les bâtiments 
du nouveau pôle sportif sera d�une part, de réduire de façon significative les consommations liées au 
chauffage et à l�éclairage, et d�autre part, de limiter la production des gaz à effet de serre. 

Les contrôles suivants devront être effectués : 

§ Sur plan : vérification de la future consommation du bâtiment grâce à la simulation thermique 
dynamique. Ceci permet de valider la conception (ouvertures, isolation prévue, choix des 
matériaux, etc.).  

§ Pendant le chantier : un test de perméabilité à l�air, également appelé test d�infiltrométrie sera 
effectué. 

Les solutions techniques pour atteindre cette cible sont : 

§ 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. 

§ Une exploitation des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire passive ou active ou le bois.  

§ 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). 

§ La réalisation d�un bâtiment compact afin de réduire au maximum les déperditions. 

§ Pas de climatisation, préférer le rafraichissement (sur-ventilation nocturne par exemple). 

§ Eclairage extérieur des entrées bâtiments par horloge et interrupteur crépusculaire. 

§ La recherche d�orientations appropriées des ouvertures du bâtiment qui favoriseront les apports 
solaires gratuits. L�enjeu étant d�atteindre un équilibre qui confère au bâtiment une enveloppe 
performante et un éclairage naturel conséquent, tout en préservant un bon confort d�été (qui 
évite les effets de serre). 

§ Une compacité du bâtiment avec un regroupement de locaux thermiquement homogènes sur le 
plan fonctionnel et une gestion centralisée des paramètres hygrométriques sont autant de 
moyens qui permettront d�optimiser les besoins énergétiques. 

§ Le recours à des équipements techniques performants, tant pour l�éclairage que pour la 
production de chaleur (exemple : utilisation de panneaux solaires thermiques pour la production 
d�eau chaude sanitaire) et en fonction des périodes d�usages. 

 
Une étude de faisabilité énergétique 
L�obligation d�études de faisabilité pour les bâtiments importants (plus de 1 000 m

2
). 

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 
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engendrés en matière de consommation d�énergie, d�émission 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, les parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en 
France métropolitaine en définit les modalités. 

3.LES CIBLES « PERFORMANTES » 

Cible n°1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat  

§ Prise en compte des futurs aménagements alentours (constructions, accès et  voiries). 

§ Gestion de la topographie et gestion des déblais/remblais. 

§ Mise en scène de l�équipement et de ses espaces extérieurs avec la notion de porte d�entrée de 
Ville. 

Cible n°7 : Gestion de l�entretien et de la maintenance 

Le poste "entretien et maintenance" tient une place essentielle car il est lié à la notion de coût global tout 
au long de la vie du bâtiment. 

L�organisation et les matériaux doivent être pensés afin de limiter d�une part les temps d�intervention, et 
donc la fatigue, liés aux entretiens réguliers du bâtiment (ménage et nettoyage des vitres, changement 
des ampoules, intervention sur toiture et baies vitrées�) et d�autre part les interventions de maintenance 
dues aux détériorations du matériel. 

Une GTC (Gestion Technique Centralisée) assurera le suivi et le contrôle des performances de chauffage, 
d�aération ou de renouvellement d�air ainsi que la gestion de l�intermittence. 

Les températures seront mesurées par zones tels que les salles de pratiques (tennis de tables, salle de 
musculation), espaces administratifs, espaces vestiaires, espaces VIP, � 

Des compteurs de décompte pour éclairage et chauffage sont à prévoir. 

L�équipe retenue devra fournir une analyse du coût global des équipements intégrant l�investissement, 
l�entretien, la maintenance et le renouvellement. 

L�entretien étant un poste de forte dépense, il faut tenter de le réduire par une conception architecturale 
volontaire. Des procédés de gestion technique et de maintenance du bâtiment seront donc à privilégier. 

Les équipements techniques seront simples d�utilisation, standardisés et accessibles pour faciliter le 
diagnostic, les réparations et les remplacements. Les matériaux, les revêtements seront faciles à nettoyer 
et à entretenir, tout en tenant compte de leur durée de vie. 

L�accès aux locaux ou aux équipements nécessitant des interventions d�entretien sera facilité. 

Des dispositions seront prises pour que les interventions de maintenance ne dérangent pas les 
utilisateurs et ne dépendent pas de leur présence. 

La maîtrise d��uvre fournira à la Maîtrise d�Ouvrage un guide de maintenance et d�entretien par lot 
accompagné d�un tableau prévisionnel des opérations. Ce guide sera communiqué à la réception de 
bâtiment. 

Ainsi la maîtrise d��uvre prévoira des équipements pour : 

 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, �), 
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 Contrôle de la gestion de l�intermittence, 

 Compteurs de décompte pour éclairage, VMC. 

 

Cible n°10 : Confort acoustique 

Un véritable confort acoustique devra être développé pour la salle de pratique et pour les tribunes 
correspondantes.  

· Le concepteur devra optimiser :  

 Les volumes et les formes des espaces par rapport à la destination acoustique. 

 La position d�espaces « sensibles » vis-à-vis des espaces « agressifs » (exemple salle de 
réception VIP vis-à-vis de la grande salle de pratique) 

· Le traitement phonique entre les divers lieux. 

· Les dispositions acoustiques de chaque lieu adaptées aux types d�activités (hall d�accueil, salle de 
pratique, salle de réception, �). La réverbération doit être limitée dans la zone de tribune de 
manière spécifique. 

· Le traitement acoustique visera à éviter une « auto-pollution » des lieux. 

· La pertinence de la technicité mise en place pour les systèmes de ventilation afin d�atténuer et de 
limiter au maximum les nuisances sonores. 

· Les précautions pour l�isolation phonique vis-à-vis de l�extérieur. 
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PARTIE G : DETAIL DES LIEUX DU FUTUR EQUIPEMENT  
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1. SYNTHESE DES SURFACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.

AP

VC

SP

ES

EA

VIP

LT

EE

TYPES DE LIEUX
SDO 

TOTALE

ACCUEIL PUBLIC 582m²

VIE DU CLUB 215m²

SALLE DE PRATIQUES 1432m²

ESPACES SPORTIFS 258m²

ESPACES ANNEXES 188m²

ESPACES VIP 459m²

TOTAL SDO 3 133m²

LOCAUX TECHNIQUES 132m²

TOTAL SDO + LOCAUX TECHNIQUES 3 265m²

ESPACES EXTERIEURS 1580m²

TOTAL SDO + LOCAUX TECHNIQUES + EXTERIEURS
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2.ORGANIGRAMMES FONCTIONNELS  

Rez-de-chaussée 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 36 

 

 

R+1  
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R+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP2 

Salle Mucumlation 
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3.LES FICHES DÉTAILLÉES PAR TYPE DE LIEU 

 

 

Les fiches qui suivent ont pour but de sensibiliser les équipes conceptrices sur les réflexions antérieures 
du Maître d�Ouvage. Si les diverses relations et surfaces demandées dans le présent programme se 
trouvent modifiées, il est demandé au Maître d��uvre de justifier clairement ces changements� 

 

L�ensemble des caractéristiques décrites dans les différentes fiches détaillées de lieu (sol, mur, matériels 
fixes ou mobiles, éclairement, �) se doit de respecter l�ensemble des normes, référentiels ou 
règlements des différentes fédérations sportives.  
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LES SALLES DE PRATIQUE DES ------------------------------------------------------------------- Fiche. SP 

 

 

 

 

 

 

La salle possède les dimensions pour accueillir un club de 190 licenciés. D�après la grille de critères de 
classement des salles, la salle de pratique est homologuée de type F6.  

Elle permettra l�entrainement et l�accueil de compétitions de niveau régional, national et international. 

L�organisation et l�aménagement de cette salle seront étudiés en concertation avec le maître d�Ouvrage 
et le Club Garde du V�u Hennebont Tennis de Table, principal utilisateur. 

Le positionnement des tables et autres équipements doivent répondre aux normes de sécurité et aux 
règlements de la Fédération Française de Tennis de Table. 

La salle devra être divisible en 3 sous-espaces (rideaux) 

 

Remarque importante : 

En cas de cessation d�activités du club de tennis de table, la salle devra être configurée pour accueillir du 
handball et du basket-ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP SALLES DE PRATIQUES

RDC R+1 R+2

SP1 Salle de pratiques x 1 1 352,00 m² 1 352,00 m² 6,00 m

Demandes du club 

Salle divisible visuellement en 3 parties

Nombre de tables

SP2 Salle de musculation x 1 80,00 m² 80,00 m² 3,00 m

Nb de lieux Sous-total Hauteur SDO / Lieu
SDO globale

1 432,00 m²

16

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 40 

 

LA SALLE DE PRATIQUE DE TENNIS DE TABLE Fiche SP1 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : 
· Pratique des activités de tennis de table (entraînement et compétitions). 
· Utilisateurs : Membres du Club « Garde de V�u Tennis de Table ». 

Hauteur sous plafond minimale : · 6m de hauteur libre. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Volume libre de tout obstacle. 
· Aire d�évolution 53 x 25,5m. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Équipements fixes à intégrer au 
programme : 

· Sonorisation : Prévoir enceintes. 

Équipements fixes non intégrés au 
programme : 

· Sans objet. 

Équipements mobiles à intégrer inclus 
au programme : 

· Sans objet. 

Équipements mobiles non inclus au 
programme : 

· Tables et filet de tennis de table (x16) 
· Table d�arbitrage et marqueurs  
· Séparation d�aires de jeu 
· Bacs à serviettes 
· Banc et chaises 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

·  La dalle doit être conforme au DTU 13.3 et à la norme Afnor 90 202. 
· Technique dallage sur terre-plein avec traitement anti-humidité � isolation 

thermique périphérique et dallage béton armé avec finition chape 
incorporée. 

· Revêtement conforme à la norme européenne NF EN 14 904 de juin 2006. 
· Revêtement manufacturé (pvc souhaitable), coulé (résine). 
· Couleurs recommandées : « brique » ou « framboise » 
· Il est préconisé que le revêtement soit conforme à la marque NF 192 pour 

avoir l�assurance que le produit et la pose soient conformes aux normes en 
vigueur. 

· Dallage, carrelage, certains linoléums, béton, bitume, ciment et autres 
revêtements pelliculaires sans couche d�absorption des chocs. 

Nature des revêtements muraux : 

· Conforme aux normes en vigueur concernant les activités pratiquées. 
· Il est recommandé d�avoir des murs de teinte pastel, mate et uniforme sur 

la totalité du mur ou sur 3m 
· Les facteurs de réflexion seront compris entre 0.3 et 0.5. 
· Les joueurs doivent pouvoir distinguer la balle sur les murs (blanche, jaune 

oranger) 

Nature des plafonds : 

· Plafond acoustique en rapport avec les activités envisagées et qualités de 
résistance aux chocs et facile d�entretien. 

· Le facteur de réflexion du revêtement sera supérieur à 0,6. 
· Prévoir passage gaine techniques. 

Eclairage naturel : 

·  En cas d�éclairage zénithal et/ou latéral, éviter les éblouissements.  
· L�éclairage zénithal doit être traiter avec des matériaux translucides, 

double-peau minimum. 

Plomberie : · Sans objet. 

Précautions acoustiques : 

· Oui. 
· Acoustique répondant à la norme NFP 90-207. 
· Respect de la durée de réverbération dans les bandes d�octave de 

fréquence médiane comprise entre 125 et 4000 Hz : Tr !0,1 V1/3. 
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Isolation phonique : 
· Oui, par rapport à l�extérieur aux lieux de proximité (exemple : hall 

d�accueil)  

Température à assurer : · Température : minimum 15°C. 

Eclairage artificiel  

· D�après le classement de la salle par FFTT, il est recommandé d�avoir un 
éclairement de 750 lux. 

· Conforme à la norme européenne NF EN 12193 
· L�éclairage fluorescent ou de projecteur est recommandé. 
· Rappel : Les sources lumineuses ne doivent pas éblouir les sportifs. 

Courants faibles : 

· Sonorisation : prévoir câblage pour les enceintes. 
· L�installation doit être adaptée aux commentaires du responsable de 

plateau. 
· Accès ADSL. 
· Wi-Fi. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité pour entretien et sonorisation. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : 

· Faible inertie thermique du bâtiment permettant des remises en 
températures rapides. 

· Norme NF 90 208 à respecter. 
· Toutes les énergies traditionnelles peuvent être utilisées (gaz, électricité ou 

bois). 
· Le chauffage des installations annexes peut être totalement indépendant 

ou non du chauffage de la salle.  
· La ventilation nocturne est à privilégier sur la climatisation. 
· La réglementation sanitaire départementale de ventilation est à prendre en 

compte.  
· La vitesse résiduelle de l�aire de jeu doit être faible (inférieur à 0,3m/s). 

Autres contraintes : 

· Adapter le système de renouvellement d�air et le type de chauffage pour 
éviter de perturber la trajectoire des balles. 

· Lieu accessible aux PMR. 
· La salle doit pouvoir accueillir du basket-ball et du handball. 
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LA SALLE DE MUSCULATION Fiche SP2 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : 
· Pratique d�un ensemble d�activités d�entrainement pour les membres du 

club. 

Hauteur sous plafond minimale : · 3m de hauteur libre. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Équipements fixes à intégrer au 
programme : 

· Glace murale de 0.15 à 2m50 de haut a minima sur un côté de la salle. 
· Tapis brosse intégré au sol et manipulable à l�entrée de la salle.  

Équipements mobiles non inclus au 
programme : 

· Matériels (matériels d�animation, sono �) 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 
· De type parquet à lames massives posé sur double lambourdage avec 

plinthes ventilées (DTU 51-1). 

Nature des revêtements muraux : 

· Au choix du maître d��uvre � Conforme aux normes en vigueur et adapté 
à la fonction de la salle. 

· Résistant aux chocs et au lessivage.  

Nature des plafonds : · Plafond acoustique en rapport avec les activités envisagées. 

Eclairage naturel : 

· Oui 
· Eclairage zénithal diffus ou latéral à prévoir en veillant à éviter les 

phénomènes d�éblouissement (réverbération sur la paroi équipée d�un 

miroir) 
· Occultations ou brise-soleil à prévoir sur les baies si besoin. 

Plomberie : · Sans objet. 

Précautions acoustiques : · Oui. Temps de réverbération respectant le calcul suivant : Tr�0,153"v. 

Isolation phonique : 

· Oui, par rapport à l�extérieur aux lieux de proximité (exemple : hall 
d�accueil)  

· Oui. Réglementation applicable. 

Température à assurer : · Température optimale : 20° (temps d�occupation). 

Niveau d�éclairement à assurer : 

· Prévoir une sectorisation des sources lumineuses et artificielles. 
· 200 à 400 lux 
· Les sources lumineuses ne doivent pas éblouir les usagers. Eclairage 

intégrés au faux plafonds  

Courants forts : 
· P.C. selon configuration de la salle  
· P.C. pour sonorisation de la salle. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : 

· Chauffage � Ventilation - Pas de climatisation. 
· Renouvellement d�air suffisant pour éliminer les odeurs liées à la 

transpiration. 
· Eviter les systèmes de chauffage par distribution d�air chaud, préférer des 

systèmes radiants pour ce lieu. Si un système par air pulsé est toutefois 
retenu les entrées d�air ne doivent pas être dirigées vers les usagers. 

Autres contraintes : 

· Les parois, les sols et les systèmes d�éclairage, de chauffage et de 
ventilation doivent résister aux chocs des différents matériels. 

· Lieu accessible aux PMR. 
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LES ESPACES SPORTIFS ----------------------------------------------------------------------------- Fiche ES 

ES ESPACES SPORTIFS

RDC R+1 R+2

ES1 Vestiaires sportifs x 4 17,50 m² 70,00 m²

ES2 Douches / séchage sportifs x 4 10,50 m² 42,00 m²

ES3 Sanitaires sportifs x 2 15,00 m² 30,00 m²

ES4 Vestiaires arbitres x 2 15,00 m² 30,00 m²

ES5 Circulations x 50% 86,00 m²

Nb de lieux Sous-totalSDO / Lieu
SDO globale

258,00 m²

 

 

Principales caractéristiques des espaces sportifs 

Les espaces sportifs sont les lieux nécessaires aux sportifs utilisant les salles de pratiques (tennis de table 
et musculation). Ils intègrent notamment les vestiaires, sanitaires et douches. Ils pourront être utilisés en 
séparation femmes/hommes et en séparation mineurs/majeurs. Des lieux pour les arbitres sont aussi 
prévus.  

 

Par ailleurs,  

§ Les angles et arêtes vifs, ainsi que les parois abrasives sont proscrits, 

§ Les matériaux seront résistants et les fixations solides, 

§ Les sols seront antidérapants. 
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LES VESTIAIRES / DOUCHES Fiche ES1/ES2 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 

· Accès réservé aux sportifs et aux arbitres. 
· Vestiaires permettant l�accueil des usagers sportifs en séparation H/F et 

mineurs/majeurs. 
· Douches destinées aux sportifs uniquement. 

Hauteur sous plafond minimale : 
· 2.50 m. 
· Plafond très résistant. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· En séparation H/F. 
· Trois sous-espaces : 

- Vestiaires. 
- Douches. 
- Et entre les deux premiers espaces une zone de séchage. 

· Bien conçue, la zone de séchage permet au sol du vestiaire de demeurer 
sec et favorise les conditions d'hygiène et de confort des utilisateurs. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 

· Pour chaque bloc vestiaire : 
- 2 Sèche-cheveux réglables en hauteur pour enfants et adultes. 
- Bancs fixes sur consoles. 
- Patères sur 2 hauteurs différentes (pour adultes et enfants).  
- Etagères pour vêtements et sacs de sport, à positionner au-dessus des 

porte-manteaux. 
- Des casiers à fermeture à clé pour objets de valeurs. 
- Fermeture des portes des vestiaires indispensables. 

· Pour chaque espace douches : 
- Un lavabo avec EC+EF+miroir+tablette. 
- 1 point d�eau avec vidoir par local. 
- Main courante. 
- Porte serviette inoxydable. 
- Siège de douche pour cabine PMR. 
- 10 pommes de douche avec bouton poussoir et 1 cabine « confort » ou 

« fermée » et PMR. 
· Pour la zone de séchage : 

- Barres horizontales pour les linges 
· Pour tous les équipements : Le choix d'un équipement robuste est 

primordial 
· L�ensemble des équipements installés doit être adapté aux différentes 

tranches d�âge, en particulier pour les pratiquants les plus jeunes. 
· Présence d�enceintes pour diffusion musiques et messages. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Sols traités antidérapant � carrelage. 
· Pour chaque sous espace (vestiaires et douches), une pente sera donnée au 

sol afin de faciliter la collecte des eaux vers et dans une bonde siphoïde 
centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : 

· Peinture, carrelage, au choix du maître d��uvre pour la partie vestiaire. 
· Faïence toute hauteur pour la partie douche. 
· Les murs devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux agressions 

diverses : vandalisme, projections d�eau� 

Nature des plafonds : 
· Les plafonds devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux agressions 

diverses : vandalisme, projections d�eau� 
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Eclairage naturel : · Oui. 

Plomberie : · Siphon de sol  

Précautions acoustiques : 
· Oui. L'ambiance sonore étant généralement élevée dans l�espace vestiaire 

des précautions seront prises pour réduire les niveaux de bruits. 

Isolation phonique : · Oui. 

Température à assurer : 
· Vestiaires : 20 à 25° C pour une température extérieure de -5° C. 
· Douches : 25°C pour une température extérieure de -7° C. 

Eclairage artificiel : 
· 250 lux. 
· Détecteurs de présence. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité pour entretien. 

Courants faibles : · Câblage pour enceintes. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Chauffage � Ventilation mécanique soignée � pas de climatisation 

Autres contraintes : 

· Lieux accessibles aux PMR. 
· Un éclairage abondant et une ventilation mécanique bien dimensionnée 

sont indispensables. 
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LES SANITAIRES Fiche ES3 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Accès réservé aux usagers sportifs. 

Hauteur sous plafond minimale : · 2.50 m si plafond très résistant, 3.00 m dans le cas contraire 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : · Les sanitaires sont composés en séparation Hommes / Femmes. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 

Pour bloc sanitaire Femmes  

SAS lavabo adapté aux personnes handicapées :  
· 1 lavabo, alimentation en eau mitigée. 
· 1 miroir et un distributeur de savon 
· 1 distributeur de papier essuie mains. 

Cabines individuelles : 
· 4 Cuvettes suspendues dont 1 destinée aux PMR et 1 pour enfant. 
· Commande déportée pour chasse d�eau PMR. 
· WC équipés de boutons poussoirs dans un cadre inox intégré en paroi carrelée. 
· Portes des cabines équipées d�un dispositif de condamnation avec 

déverrouillage de l�extérieur. 
· 1 distributeur papier toilette à feuille pour chaque WC. 
· Les distributeurs seront équipés d�une fermeture. 
· 1 poubelle. 

Rangement de service : 
· Rangement intégré pour fournitures : savons, papier toilettes, etc. 

Pour bloc sanitaire Hommes  

SAS lavabo adapté aux personnes handicapées : 
· 1 lavabo, alimentation en eau mitigée. 
· 1 miroir et un distributeur de savon 
· 1 distributeur de papier essuie mains. 

Cabines individuelles : 
· 3 Cuvettes suspendues dont 1 destinée aux PMR et 1 pour enfant. 
· 2 urinoirs dont 1 pour enfant ou personne de petite taille. 
· Commande déportée pour chasse d�eau PMR. 
· WC équipés de boutons poussoirs dans un cadre inox intégré en paroi carrelée. 
· Portes des cabines équipées d�un dispositif de condamnation avec 

déverrouillage de l�extérieur. 
· 1 distributeur papier toilette à feuille pour chaque WC. 
· Les distributeurs seront équipés d�une fermeture. 
· 1 poubelle. 

Rangement de service : 
· Rangement intégré pour fournitures : savons, papier toilettes, etc. 

Équipements fixes non inclus dans le 
programme : 

· 1 poubelle. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Une pente sera donnée au sol afin de faciliter la collecte des eaux vers et 
dans une bonde siphoïde centrale surdimensionnée. 

· Carrelage. 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 47 

 

Nature des revêtements muraux : · Faïence au moins jusqu�à 1,20m. 

Nature des plafonds : 

· Plafond acoustique intégrant l�éclairage. 
· Les plafonds devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux 

agressions diverses : vandalisme, projections d�eau� 

Eclairage naturel : · Néant. 

Plomberie : · Siphon de sol. 

Précautions acoustiques : · Oui. 

Isolation phonique : · Oui. Réglementations applicables. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Eclairage artificiel : 

· 250 lux dans les cabines. 
· 300 lux au-dessus du miroir du sas. 
· Eclairage artificiel commandé par détection de mouvement 

Courants forts : · 1 P.C. nécessaire à l�entretien. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : 
· Chauffage � Ventilation � Pas de Climatisation.  
· Ventilation renforcée (air vicié à évacuer). 

Autres contraintes : 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
· Lieux accessibles au PMR. 
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LES VESTIAIRES/SANITAIRES ARBITRES Fiche : ES4 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 
· Locaux de déshabillage et de stockage en toute sécurité des effets des 

entraîneurs/arbitres. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Accessibilité PMR. 
· Séparation Hommes / Femmes. 
· Espace fonctionnel et facile d�entretien. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 

Les locaux sont organisés en séparation Hommes / Femmes. 

Chaque « bloc » contient : 
· 1 lavabo avec miroir et éclairage, porte serviette, porte savon. 
· 1 WC PMR cuvettes suspendues. 
· 1 Douche PMR. 
· 1 cabine de déshabillage. 
· Patères murales et bancs. 
· 1 tablette desserte. 
· 1 Radiateur sèche-serviette fonctionnement : Hiver / été. 
· Tableau métallique d�affichage. 
· 6 armoires individuelles et « verrouillables ». 

Équipements mobiles non intégrés au 
programme : 

· Meubles tables, chaises. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Sols carrelé. 

Nature des revêtements muraux : 

· Au choix du maître d��uvre. Mais les matériaux devront être résistants aux 
projections d�eau. 

· Revêtement en faïence jusqu�au plafond pour la partie douche. 

Nature des plafonds : 
· Plafond acoustique intégrant l�éclairage. 
· Pour les douches, les plafonds devront être aux projections d�eau. 

Eclairage naturel : · Oui. 

Plomberie : · Siphon de sol  

Précautions acoustiques : · Durée de réverbération � 1.2 s. 

Isolation phonique : 
· 50 dB(A) avec locaux adjacents. 
· 30 dB(A) circulations horizontales � 43 dB(A) circulations verticales. 

Température à assurer : · +20 à 25° C pour une température extérieure de -5° C. 

Eclairage artificiel : 

· 250 lux. 
· 300 lux au-dessus du miroir. 
· Détecteurs de présence. 

Courants forts : 
· PC selon nécessité. 
· Détecteurs de présence radar. 

Courants faibles : · Présence d�enceintes. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Chauffage � Ventilation mécanique soignée. 

Autres contraintes : 
· Prévoir un système contrôlant l�accès au vestiaire depuis l�extérieur (clé ou 

autre système) 
· Local accessible au PMR 
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LES CIRCULATIONS Fiche : ES5 

Ces circulations permettent de desservir l�ensemble des annexes sportives. Elles ont aussi pour fonction 
de préserver les sols des salles de pratiques par une séparation des circulations « pieds propres » et 
« pieds sales ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Accès aux différentes annexes sportives suivant contraintes fonctionnelles. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Réglementation Sécurité incendie. 
· Réglementation accessibilité personnes en situation de handicap.  

 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes inclus dans le 
programme : 

· Signalétique 

 

 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des plafonds : 

· Plafond acoustique intégrant l�éclairage (démontable afin de permettre 

l�accès aux réseaux). 
· Les plafonds devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux agressions 

diverses : vandalisme, � 

Éclairage naturel : · Si possible 

Niveau d'éclairement à assurer : 

· 150 lux pour l�éclairage mesuré au sol. 
· Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des règlements de 

sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : · Oui. Pour un volume inférieur à 250m
3
, 0.4 < Temps de réverbération < 0.8 s. 

Isolation phonique : · 30 dB(A) avec locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité de nettoyage. 

Chauffage � Ventilation : · Chauffage � Ventilation � Pas de Clim. 

Autres contraintes : 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
· Largeur minimum de 1,50m. 
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LA VIE DU CLUB ------------------------------------------------------------------------------------ Fiche. VC 

  

 

 

 

 
Ces espaces sont indispensables au fonctionnement des associations. 

Le club-house est l�espace de convivialité destiné aux membres de l�association. 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. 

Les bureaux sont dédiés principalement Salariés du club et aux dirigeants. 

La salle de réunion servira aussi de salle de cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VC VIE DU CLUB

RDC R+1 R+2

VC1 Club house / bar x 1 40,00 m² 40,00 m² 3,00 m

VC2 Bureaux x 2 15,00 m² 30,00 m² 2,50 m

VC3 Bureaux en open space x 1 45,00 m² 45,00 m² 2,50 m

VC4 Salle de réunions et Etude pour 35/40 personnes x 1 50,00 m² 50,00 m² 3,00 m

VC5 Circulations x 30% 49,50 m² 2,50 m

Nb de lieux
SDO globale

SDO / Lieu Sous-total Hauteur 
214,50 m²
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CLUB HOUSE / BAR Fiche : VC1 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 
· Local permettant un accueil convivial des membres de l�association 

sportive. avec  

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : · Accessibilité PMR. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 
· Patères pour effets. 
· Espace bar avec évier, paillasse et frigo. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du maître d��uvre. 

Nature des revêtements muraux : 
· Cloisons avec revêtement de finition d�un entretien facile et d�une bonne 

résistance aux chocs. 

Nature des plafonds : · Plafond acoustique intégrant l�éclairage. 

Eclairage naturel : 
· Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de l�extérieur et aux 

agressions intérieures. 

Plomberie : · Sans objet  

Précautions acoustiques : · Oui, (temps de réverbération inférieur à 1 seconde, une fois meublé). 

Isolation phonique : · Oui, avec tous les locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Eclairage artificiel : 

· 300 lux. 
· Système d�éclairage artificiel à économie d�énergie (lampes basse 

consommation) et garantissant une bonne répartition  

Courants faibles : 
· P.C. Selon nécessité entretien et au niveau du bar pour branchement 

appareils. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Chauffage � Ventilation mécanique soignée � Ventilation double flux. 

Autres contraintes : · Lieux accessibles aux handicapés. 
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BUREAUX Fiche :VC2/VC3 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : 

· Deux types de bureaux :  
- Des Bureaux individuels 
- Un Bureau en open space. 

· Bureaux mis à la disposition des salariés des associations et des dirigeants. 
· Lieux destinés au travail administratif à l�accueil et à l�information. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· Accessibilité PMR  
· Espaces aménagés de façon très fonctionnelle avec rangements intégrés. 
· Pour les bureaux individuels, l�espace doit pouvoir accueillir au minimum 

un poste informatique et un plan de travail en retour. 
· Pour le bureau open space pour 5 personnes. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Equipements fixes à intégrer au projet : · Sans objet. 

Equipements mobiles non intégrés au 
projet : 

· Mobilier tables, bureau et chaises � 
· Matériel informatique (ordinateur). 

 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du maître d��uvre.  

Nature des revêtements muraux : 

· Cloisons toute hauteur. 
· Cloisons avec revêtement de finition d�un entretien facile et d�une bonne 

résistance aux chocs. 
· Parois avec affaiblissement acoustique. 

Nature des plafonds : · Faux plafond acoustique. 

Éclairage artificiel : · Niveau d�ambiance 350 lux et 500 lux au-dessus du poste de travail. 

Éclairage naturel : 

· Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de l�extérieur et aux 

agressions de l�intérieur si espaces au RdC. 
· Système d�occultation extérieure (si nécessité selon exposition). 

Précautions acoustiques : · Oui, 0,4 < Temps de réverbération < 0,8s 

Isolation phonique : · Oui. Par rapport aux espaces adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Courants faibles : 

· 3 RJ45 pour bureau individuel. 
· 12 RJ45 pour bureau open space. 
· En aucun cas les courants faibles seront disposés sur les cloisons 

séparatives (modularité des espaces). 

Courant forts :  
· 6 P.C pour bureau individuel. 
· 20 P.C. pour bureau open space. 

Chauffage � Ventilation : 
· Chauffage � Ventilation mécanique soignée - Pas de climatisation 
· Réglage indépendant pour le chauffage 
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SALLE DE REUNIONS ET ETUDES Fiche : VC4 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : · Réunions personnels et études. 
· Ambiance confortable de travail. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne: · Sans objet. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Equipements fixes à intégrer au projet : 
· Bandes métalliques intégrées : Possibilité d�affichage de documents. 
· Tableau blanc. 

Equipements fixes non intégré au projet : · Appareil pour vidéo projection. 

Equipements mobiles non intégrés au 
projet : 

· Meubles tables et chaises. 
· Matériel informatique (ordinateur). 

 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du maître d��uvre.  

Nature des revêtements muraux : 

· Cloisons toute hauteur. 
· Cloisons avec revêtement de finition d�un entretien facile et d�une bonne 

résistance aux chocs. 
· Parois avec affaiblissement acoustique. 
· Au moins 1 mur peint en blanc pour projections. 

Nature des plafonds : · Plafond acoustique intégrant éclairage. 

Éclairage artificiel : 
· Système d�éclairage artificiel garantissant une bonne répartition 

lumineuse compatible avec l�usage des écrans informatiques. 

Niveau d'éclairement à assurer : · Niveau d�ambiance : 300 lux. 

Éclairage naturel : 

· Oui. 
· Système d�occultation extérieure. 
· Système d�occultation partielle et totale possible. 

Précautions acoustiques : · Durée de réverbération � 0.8 s. 

Isolation phonique : · Avec locaux adjacents et en particulier avec le hall d�accueil. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Courants faibles : 

· 4 prises RJ45. 
· 5 PC. 
· Câblage pour vidéo-projection.  

Chauffage � Ventilation : 
· Chauffage � Ventilation � Pas de Clim. 
· Réglage indépendant pour le chauffage. 
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CIRCULATIONS Fiche :VC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Accès aux locaux de la vie du club. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Réglementation Sécurité incendie. 
· Réglementation accessibilité personnes en situation de handicap.  

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes inclus dans le 
programme : 

· Signalétique 

 
 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des plafonds : 

· Plafond acoustique intégrant l�éclairage (démontable afin de permettre 

l�accès aux réseaux). 
· Les plafonds devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux agressions 

diverses : vandalisme, � 

Éclairage naturel : · Si possible 

Niveau d'éclairement à assurer : 

· 150 lux pour l�éclairage mesuré au sol. 
· Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des règlements de 

sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : 
· Oui. Pour un volume inférieur à 250m3, 0.4 < Temps de réverbération < 0.8 

s. 

Isolation phonique : · 30 dB(A) avec locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité de nettoyage. 

Chauffage � Ventilation : · Chauffage � Ventilation � Pas de Clim. 

Autres contraintes : · Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
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L�ACCUEIL PUBLIC ---------------------------------------------------------------------------------- Fiche. AP 

 

 

 

 

 

 

 

Les halls d�accueil et de distribution assurent les liaisons entre l�extérieur et les différentes fonctions de 
l�équipement. Ces premiers espaces en contact avec l�extérieur ont aussi pour fonction de « stopper » la 
« saleté » et grâce à des sas de propreté. 

Le hall d'accueil situé à RdC devra offrir des visions sur la salle de pratique de tennis de table. Ces halls 
devront permettre de distribuer aisément l�ensemble des lieux composant l�équipement. 

Par ailleurs, ce lieu devra accueillir l�affichage de l�ensemble des informations destinées aux différents 
utilisateurs. Le hall d�accueil est un lieu de convivialité et une vitrine de l�association. Ils doivent « donner 
le ton » de l�ensemble de l�équipement. 

Les espaces d�accueil comprennent aussi les tribunes de la salle de tennis de table :  
- 500 places en tribunes fixes, accessibles depuis le premier niveau.  

- 500 places en tribunes amovibles, accessibles depuis le rez-de-chaussée.  
Soit un total de 1000 places pour les grands évènements.  
 
Les tribunes amovibles :  
Les tribunes amovibles ne devront pas entrainer, une fois déployée, la suppression 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 
(exemple sous tribunes).  
 
Les tribunes fixes :  
Aux tribunes fixes du public seront intégrés :  

- Un espace réservé au « VIP » avec des sièges plus confortatifs,  

- Une espace « presse » dédié aux conférences de presses et interviews.  

 

 

 

 

 

 

AP ACCUEIL PUBLIC

RDC R+1 R+2

AP0 Sas thermique x 1 PM PM 3,00 m

AP1 Espace d'accueil et de convivialité x x 1 150,00 m² 150,00 m² 3,00 m

AP2 Guichets x 1 10,00 m² 10,00 m² 3,00 m

AP3 Boutiques partenaires et clubs x 1 30,00 m² 30,00 m² 3,00 m

AP4 Buvettes avec rangements x 1 30,00 m² 30,00 m²

Tribunes fixes dont régie x 300 places 0,40 m² 120,00 m²

Tribunes fixes "Confort" pour VIP x 200 places 0,50 m² 100,00 m²

AP6 Tribunes amovibles x 500 places 0,40 m² PM

Compris dans volume salle de pratique SP1, supprime environ 4 tables

AP7 Déambulatoire/coursive x 1 110,00 m² 110,00 m² 3,00 m

AP8 Espace presse 1

Compris dans le gradins

AP9 Sanitaires publics en séparation H/F x x 2 16,00 m² 32,00 m² 2,50 m

Hauteur 

AP5

Compris dans tribunes

Selon 

conception

Sous-totalSDO / Lieu
SDO globale

582,00 m²
Nb de lieux
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ESPACE D�ACCUEIL ET DE CONVIVIALITÉ Fiche : AP0/1/2/3/4 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Espace permettant un accueil convivial du public. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· Prévoir sas thermique et de propreté. 
· Prévoir escalier et ascenseur. 
· Réglementation Sécurité Incendie. 
· Application de la réglementation accessibilité personnes en situation de 

handicap.  
· Prévoir espace guichet, espace boutique et espace buvette. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 

· Meuble guichets. 
· Buvette : Meuble bar et sa réserve. Meuble bar comprenant 2 éviers + 

frigo. 
· Ascenseur desservant 3 niveaux, RDC, R+1 (tribunes) et R+2. Il est équipé 

d�un miroir et d�un éclairage artificiel intégré aux parois. 
· Tapis extra plat (accessible PMR) pour les issues directement sur 

l�extérieur. 
· Au moins un panneau d�affichage visible depuis l�extérieur. 
· Signalétique fonctionnelle et de sécurité. 

Équipement mobile non intégrés au 
projet : 

· Mobilier de présentation pour l�espace boutique (vitrines, présentoirs) à la 
charge du club. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 
· Au choix du concepteur. 
· Classement U4P3E2 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur.  

Nature des plafonds : 

· Plafond acoustique intégrant l�éclairage (démontable afin de permettre 

l�accès aux réseaux). 
· Les plafonds devront être traités à l�aide d�éléments résistant aux agressions 

diverses : vandalisme, � 

Eclairage naturel : · Oui - Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de l�extérieur. 

Précautions acoustiques : · Oui. 

Isolation phonique : 

· Oui, par rapport à l�extérieur : Respect du voisinage - décret du 30 Août 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la 
Santé Publique 

· Oui, par rapport aux salles d�activités 
· Oui. Réglementations applicables. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Eclairage artificiel : · 200 à 300 lux. 

Courants faibles : · 4 RJ45. 

Courants forts : · 8 PC selon nécessité. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Chauffage � Ventilation mécanique soignée � Pas de climatisation 
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Autres contraintes : 

· Favoriser l�accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
· Eviter toute dangerosité des portes et tout risque de dégradations par suite 

de manipulations violentes. En particulier, l�attention des candidats est 

attirée sur la nécessité de prescrire des portes et des dormants 
particulièrement robustes et fortement équerrés. 
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TRIBUNES Fiche : AP5/6/7/8 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 
· Eléments permettant d�accueillir le public, les joueurs, les entraîneurs et 

arbitres. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : 

· Voir organigramme. 
· Accès aisé et facilement identifiable depuis : 
- Le hall d�accueil. 
- La salle de réception. 
· L�accès ne s�effectue pas depuis l�aire de jeu. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· Dans les tribunes fixes seront disposées les places VIP (plus confortatives) 
un espace presse (~ 4 personnes) et un espace arbitres (~ 4 personnes). 

· Respect des lignes de visibilité des spectateurs (forte pente du gradin). 
· Protection contre les chutes. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 

· 500 places en tribune fixes avec coque en plastique. Et assise plus 
confortable pour l�espace VIP. 

· Prévoir enceintes. 

Équipement mobile à intégrés au 
projet : 

· 500 places en tribunes /gradins télescopiques. Elles sont complémentaires 
aux tribunes fixes et utilisées suivant l�importance de la compétition. Elles 
seront rangées, une fois pliées, sous les tribunes fixes. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature de sols : · Sols antidérapants. 

Nature des plafonds : · Idem salle. 

Eclairage naturel : 
· Idem salle. L�éclairage naturel ne doit pas nuire à la bonne perception des 

aires de jeux. 

Précautions acoustiques : · Oui. 

Isolation phonique : 

· Oui, par rapport à l�extérieur : Respect du voisinage - décret du 30 Août 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de 
la Santé Publique. 

Température à assurer : · Idem salle. 

Eclairage artificiel : 
· La puissance mis en place ne devra pas gêner les joueurs et devra assurer 

la sécurité des spectateurs. 

Courants faibles : · Câblage sonorisation. 

Courants forts : · P.C. pour entretien. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Chauffage � Ventilation mécanique soignée � Pas de climatisation 

Autres contraintes : 

· Favoriser l�accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
· Les dégagements entre tribune doit être proportionnel au nombre de 

spectateurs (4 UP). 

 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 59 

 

SANITAIRES PUBLICS Fiche : AP9 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : · Sanitaires à usage des visiteurs (accompagnateurs et spectateurs). 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme. 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Le bloc sanitaire est en séparation Hommes / Femmes. 
· Les portes seront dotées d'un dispositif de condamnation, déverrouillage 

de l'extérieur et elles ouvriront sur l�extérieur. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer au projet : 

Chaque bloc Hommes/Femmes comprend : 
· Un sas : 

 Un lavabo, alimentation en eau mitigée. 
 Un miroir. 
 Un distributeur de savon. 
 Un sèche-mains. 
 Une Poubelle fixe. 

· Une cabine toilette : 
 Une cuvette de WC suspendues adaptée PMR, donc équipée en 

conséquence. Tous les WC sont équipés de boutons poussoirs 
dans un cadre inox intégré en paroi carrelée. 

 Un distributeur de papier toilette. 

Pour les deux blocs H/F prévoir un rangement de service commun pour savons, 
papier toilettes, ... 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Carrelage. 

Nature des revêtements muraux : 

· Faïence hauteur minimum 1,20m. 
· Le cloisonnement interne des sanitaires pouvant être réalisé à l'aide des 

produits industrialisés (type POLYREY COMPACT) en veillant à l'excellente 
rigidité et durabilité de l'ensemble. 

Nature des plafonds : · Plafond acoustique intégrant éclairage. 

Eclairage naturel : · Non. 

Précautions acoustiques : · Oui. 

Isolation phonique : · Oui, par rapport aux locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Eclairage artificiel : 

· 250 lux dans les cabines. 
· 300 lux au-dessus du miroir. 
· Eclairage artificiel commandé par détection de mouvement 

Courants forts : · 1 PC nécessaire à l�entretien. 

Courants forts : 
· 1 PC par bloc Hommes/Femmes. 
· Commande éclairage par détection infra rouge. 

Autres contraintes : 
· Bonne ventilation (air vicié évacué). 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
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LES ESPACES ANNEXES ---------------------------------------------------------------------------- Fiche. EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux de stockage ou de rangement seront en relation directe avec les salles de pratiques pour 
permettre un déplacement minimum du matériel. 

Les locaux de stockage du matériel sportif sont considérés comme des locaux à risque moyen. De ce fait, 
il est préconisé de ne pas cloisonner ces locaux de la grande salle et de prévoir des portes de séparatives 
grillagées. Dans cette configuration, ces locaux ne nécessitent pas d�être désenfumés. 

Le pôle médical indispensable au fonctionnement du club. L�infirmerie devra être facile d�accès depuis 
l�extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA ESPACES ANNEXES

RDC R+1 R+2

EA1 Local de stockage matériel x 1 90,00 m² 90,00 m² 4,50 m

EA2 Rangement gradins mobiles x PM PM PM Selon procédé

EA3 Pôle médical/infirmerie x 1 60,00 m² 60,00 m² 2,50 m

Antidopage

Salle de fitness

Salle de kiné

Salle de récupération

EA4 Circulations x 25% 37,50 m² 2,50 m

Hauteur 
SDO globale

187,50 m²
SDO / Lieu Sous-totalNb de lieux
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LOCAUX DE STOCKAGE Fiche : EA1/2 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 

· Local de stockage des matériels sportifs : rangement des tables 
supplémentaires, des séparations d�aires de jeu, du matériel 

spécifique et du petit maté- riel club). 
· Rangement gradins mobiles ou télescopiques. 

Hauteur sous plafond minimale : · Tenir compte du matériel à ranger. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· Accès aisés depuis les salles de pratiques. 
· Accès par portes coulissantes avec un passage minimum de 3m de largeur 

et 3m de hauteur. 
· La profondeur des locaux ne doit pas être trop importante afin qu�ils 

restent fonctionnels. 
· Absence de piliers à l'intérieur du local. 
· Les rangements des gradins télescopiques seront sous les gradins/tribunes 

fixes. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 
· Prévoir crochets, rayons, conteneurs à balles. 
· Un point d�eau avec vidoir. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Chape anti-poussière. 
· Une pente sera donnée au sol afin de faciliter la collecte des eaux vers et 

dans la bonde siphoïde. 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur. 

Nature des plafonds : · Au choix du concepteur. 

Eclairage naturel : · Pas indispensable 

Précautions acoustiques : · Sans objet. 

Isolation phonique : · Sans objet. 

Température à assurer : · Sans objet. 

Niveau d�éclairement à assurer : · 150 lux. 

Courants faibles : · Sans objet. 

Courants forts : · P.C. pour entretien. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Sans objet. 

Autres contraintes : · Sans objet. 
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POLE MEDICAL / INFIRMERIE Fiche : EA3 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : 

· Assurer les premiers soins et l'attente des secours extérieurs. Mais 
aussi un lieu pour permettre : 

· Le contrôle Antidopage 
· Le fitness 
· Salle de kinésithérapie. 
· Récupération physique. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme. 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Traversée sans contrainte avec un brancard. 
· Les portes du local doivent permettre le passage d�un brancard. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer : 

Respect de la réglementation en vigueur (liste non exhaustive) : 
· Un évier avec meuble, distribution eau chaude eau froide. 
· Un meuble de rangement des produits pharmaceutiques condamnable. 
· Rangements intégrés pour matériel de secours. 
· Un téléphone, liaison directe avec les moyens de secours (ligne 

spécialisée) conformément à la réglementation. 
· Patères murales. 
· Radiateurs sèche-serviettes fonctionnement : Hiver / été. 
· Tableau métallique d�affichage. 
· Une cabine toilette : 

 Une cuvette de WC suspendues. 
 Un lavabo, 
 1 miroir, 
 Un distributeur de papier toilette. 

Equipements mobiles non intégrés : · Lit de repos et le matériel médical réglementaire. 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 
· Carrelage - U4 P3 E3 C2 avec plinthes à talon. 
· Glissance PN 18 / B. 

Nature des revêtements muraux : · Carrelage toute hauteur. 

Nature des plafonds : · Acceptant une hygrométrie saturée. 

Eclairage naturel : · Pas indispensable. 

Précautions acoustiques : · Durée de réverbération � 0.8 s. 

Isolation phonique : · Oui, par rapport au hall bassins. 

Température à assurer : · 24°C. 

Niveau d'éclairement à assurer : · 250 lux. 

Courants faibles : 
· 3 prises de courant monophasé dont 1 au pied du lit. 
· 3 RJ45. 

Autres contraintes : · Ambiance calme propice aux soins. 
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CIRCULATIONS Fiche :EA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Concernent la desserte du pôle médical. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Réglementation Sécurité incendie. 
· Réglementation accessibilité personnes en situation de handicap.  

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes inclus dans le 
programme : 

· Signalétique 

 
 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des plafonds : 
· Plafond acoustique intégrant l�éclairage (démontable afin de permettre 

l�accès aux réseaux). 

Éclairage naturel : · Si possible 

Niveau d'éclairement à assurer : 

· 150 lux pour l�éclairage mesuré au sol. 
· Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des règlements de 

sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : 
· Oui. Pour un volume inférieur à 250m3, 0.4 < Temps de réverbération < 0.8 

s. 

Isolation phonique : · 30 dB(A) avec locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité de nettoyage. 

Chauffage � Ventilation : · Chauffage � Ventilation � Pas de Clim. 

Autres contraintes : 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
· Accès aisé vers l�extérieur. 
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ESPACES VIP ------------------------------------------------------------------------------------------------ VIP 

 

 

 

 

 
 
 
La salle de réception et ses espaces annexes  

Une grande salle de réception d�environ 300 m², modulable en 200/100m² est prévue. En lien directe 
avec cette salle de réception, un office traiteur et 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.). Par ailleurs, la salle 
permettra des vues sur la grande salle de pratique de tennis de table. 

Les tribunes  

Au niveau des tribunes fixes, 200 places seront dédiées au VIP. Ces tribunes seront plus « confortatives » 
et devront permettre aussi d�assister aux compétitions avec une visibilité accrue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP ESPACES VIP

RDC R+1 R+2

VIP1 Salle de réception/Formation_Modulable 200/100m² x 1 300,00 m² 300,00 m² 3,00 m

VIP2 Bar x 1 10,00 m² 10,00 m² 2,50 m

VIP3 Vestiaires et sanitaires x 1 20,00 m² 20,00 m² 2,50 m

VIP4 Office traiteur x 1 50,00 m² 50,00 m² 2,50 m

VIP5 Local stockage x 1 15,00 m² 15,00 m² 3,00 m

VIP6 Circulations x 20% 64,00 m² 2,50 m

Hauteur SDO / Lieu
459,00 m²

Sous-total
SDO globale

Nb de lieux
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SALLE DE RECEPTION / FORMATION Fiche : VIP1/VIP2 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : · Espace de réception des VIP. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· La salle doit être modulable (200/100m²). La salle pourra être séparée en 
deux par un dispositif de cloisonnement. 

· Le bar sera en relation directe avec la salle de réception. Fermeture de ce 
dernier par rideau électrique. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Équipements fixes inclus dans 
programme : 

Salle de réception : 
· Prévoir enceintes. 
· 1 écran de projection rétractable 
· Rangements intégrés à la salle pour panneaux des cloisons mobiles. 

Bar : 
· 1 meuble comptoir. 

· 1 évier en acier inox : (comprenant 1 cuve et 1 égouttoir). 

· 1 Robinetterie mélangeuse. 

· 1 Meuble comptoir. 

· Rangements. 

· 1 Frigo intégré au meuble comptoir. 

· Rideau électrique pour isolé visuellement l�espace bar. 

Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

· 1 vidéo-projecteur. 
· Prévoir tables modulables et fauteuils. 
· Micros  

 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du Maître d��uvre. 

Nature des revêtements muraux : 

· Cloisons toute hauteur. 
· Cloisons avec revêtement de finition d�un entretien facile et d�une bonne 

résistance aux chocs. 
· Parois avec affaiblissement acoustique. 

Nature des plafonds : · Plafond acoustique intégrant éclairage. 

Éclairage artificiel : 
·  Système d�éclairage artificiel garantissant une bonne répartition lumineuse 

compatible avec l�usage des écrans informatiques. 

Niveau d'éclairement à assurer : · Niveau d�ambiance : 300 lux. 

Éclairage naturel : 

· Oui. 
· Système d�occultations extérieures. 
· Système d�occultations partielle et totale possible. 

Précautions acoustiques : 
· Oui, 0.4 < Temps de réverbération < 0.8 s. (temps de réverbération inférieur à 1 

seconde, une fois meublé). 

Isolation phonique : · Oui. Vis-à-vis de la salle de tennis de table. 

Température à assurer : · + 21° C pour une température extérieure de -5° C. 

Courants forts : · 10 PC. 

Courants faibles : 

· 5 prises RJ45 dédiée à chaque entité pour les mises en réseau. 
· Câblage pour vidéo-projection. 
· Câblage pour sonorisation.  

Chauffage � Ventilation : 
· Chauffage � Ventilation � Pas de Climatisation. 
· Réglage indépendant pour le chauffage. 
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VESTIAIRES ET SANITAIRES Fiche : VIP3 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : · Sanitaires à usage des usagers de la salle de réception.. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Le bloc sanitaire est en séparation Hommes / Femmes. 
· Les portes seront dotées d'un dispositif de condamnation, déverrouillage de 

l'extérieur et elles ouvriront sur l�extérieur. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer au projet : 

· Un espace vestiaire portes manteaux. 

Chaque bloc Hommes/Femmes comprend : 
· Un sas : 

 Un lavabo, alimentation en eau mitigée. 
 Un Miroir. 
 Un Distributeur de savon. 
 Un Sèche-mains. 
 Une Poubelle fixe. 

· Une cabine toilette : 
 Une cuvette de WC suspendues adaptée PMR, donc équipée en 

conséquence. Tous les WC sont équipés de boutons poussoirs dans 
un cadre inox intégré en paroi carrelée. 

 Un distributeur de papier toilette. 
· Un rangement de service : 

Pour les blocs H/F prévoir un rangement de service commun pour savons, papier 
toilettes, ... 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Carrelage. 

Nature des revêtements muraux : 

· Faïence hauteur minimum à 1,20m. 
· Le cloisonnement interne des sanitaires pouvant être réalisé à l'aide des 

produits industrialisés (type POLYREY COMPACT) en veillant à l'excellente 
rigidité et durabilité de l'ensemble. 

Nature des plafonds : · Plafond acoustique intégrant éclairage. 

Eclairage naturel : · Non. 

Précautions acoustiques : · Oui. 

Isolation phonique : · Oui, par rapport aux locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Eclairage artificiel : 

· 250 lux dans les cabines. 
· 300 lux au-dessus du miroir. 
· Eclairage artificiel commandé par détection de mouvement 

Courants forts : · 1 PC nécessaire à l�entretien. 

Courants forts : 
· 1 PC par bloc Hommes/Femmes. 
· Commande éclairage par détection infra rouge. 

Autres contraintes : 
· Bonne ventilation (air vicié évacué). 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
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OFFICE TRAITEUR Fiche : VIP4 

FONCTIONNALITE 

Utilisations et ambiance : · Réchauffage de repas. 
· Il ne s�agit pas d�une cuisine. 
· Local destiné en particulier aux professionnels. 

 
 

LIAISONS 
Proximité ou liaison impérative avec :  · Voir organigramme. 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne 
· Respect des règles sanitaires. 
· Séparation entre secteurs propres et secteurs souillés.  

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer : 

· Armoires et étagères pour stockage des denrées. 
· Réfrigérateur � congélateur avec portes condamnables. 
· Hotte � Ventilation. 
· Plan de travail en périphérie avec rangements en dessous. 
· �  

Equipements mobiles intégrés au projet · Poubelle inox avec couvercle commande au pied. 

Equipements mobiles non intégrés au projet · Sans objet 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Carrelage, siphons de sol. 

Nature des revêtements muraux : · Carrelage toute hauteur. 

Nature des plafonds : · Plafond lessivable. 

Eclairage naturel : · Oui. 

Précautions acoustiques : · Oui. Selon réglementation en vigueur. 

Isolation phonique : · Selon réglementation en vigueur. Par rapport aux locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

Niveau d'éclairement à assurer : · Niveau d�ambiance 400 lux et 500 lux au-dessus des plans de travail. 

Courant fort/faible :  · RJ45 et PC suivant configuration de la salle.  

Chauffage � Ventilation : · Chauffage � Ventilation � Pas de Climatisation. 

Autres contraintes : 

· Réglage indépendant pour le chauffage 
· Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
· Ventilation naturelle VB/VH. 
· Prévoir alimentation et évacuation machine à laver. 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 68 

 

LOCAUX DE STOCKAGE Fiche : VIP5 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 
· Local de stockage destiné à la salle de réception. Rangement de mobilier 

type tables et chaises. 

Hauteur sous plafond minimale : · Tenir compte du matériel à ranger. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

· Accès aisés depuis la salle de réception. 
·  La profondeur des locaux ne doit pas être trop importante afin qu�ils 

restent fonctionnels. 
· Absence de piliers/poteaux à l'intérieur du local. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : · Sans objet. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Sol Résistant et entretien aisé. 

Nature des revêtements muraux : · Revêtement résistant et entretien aisé. 

Nature des plafonds : · Au choix du concepteur. 

Eclairage naturel : · Pas indispensable 

Précautions acoustiques : · Sans objet. 

Isolation phonique : · Sans objet. 

Température à assurer : · Sans objet. 

Niveau d�éclairement à assurer : · 150 lux. 

Courants faibles : · Sans objet. 

Courants forts : · P.C. pour entretien. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : · Sans objet. 

Autres contraintes : · Sans objet. 
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CIRCULATIONS Fiche : VIP6 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Accès aux espaces VIP. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Réglementation Sécurité incendie. 
· Réglementation accessibilité personnes en situation de handicap.  

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes inclus dans le 
programme : 

· Signalétique 

 
 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des revêtements muraux : · Au choix du concepteur : Le matériau utilisé doit être d�entretien aisé. 

Nature des plafonds : 
· Plafond acoustique intégrant l�éclairage (démontable afin de permettre 

l�accès aux réseaux). 

Éclairage naturel : · Si possible 

Niveau d'éclairement à assurer : 

· 150 lux pour l�éclairage mesuré au sol. 
· Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des règlements de 

sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : · Oui. Pour un volume inférieur à 250m3, 0.4 < Temps de réverbération < 0.8 s. 

Isolation phonique : · 30 dB(A) avec locaux adjacents. 

Température à assurer : · + 19° C pour une température extérieure de -7° C. 

Courants forts : · P.C. selon nécessité de nettoyage. 

Chauffage � Ventilation : · Chauffage � Ventilation � Pas de Clim. 

Autres contraintes : · Espace conçu de manière à faciliter au maximum l�entretien. 
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LOCAUX TECHNIQUES ------------------------------------------------------------------------------ Fiche LT 

 

 

 

 

 

Les locaux techniques concernent le fonctionnement de l�équipement et seront isolés acoustiquement 
des autres parties du bâtiment compte tenu des nuisances sonores générées par une partie des 
équipements. 

La position de la chaufferie devra permette un accès aisé pour les opérations d�entretien et de 
maintenance. 

La localisation du traitement d�air dépendra du parti architectural. S�il devait être implanté en terrasse, il 
conviendrait d�en prévoir un habillage afin de préserver la qualité des volumes offerts au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT LOCAUX TECHNIQUES

RDC R+1 R+2

LT1 Local chaufferie x 1 40,00 m² 40,00 m² S.O.

LT2 Local TGBT x 1 5,00 m² 5,00 m² S.O.

LT3 Local GTC x 1 10,00 m² 10,00 m² S.O.

LT4 Local Traitement d'air 1 40,00 m² 40,00 m² S.O.

LT5 Local déchets x 1 10,00 m² 10,00 m² S.O.

LT6 Local ménage x x x 3 9,00 m² 27,00 m² S.O.

Hauteur 
132,00 m²

SDO globale
SDO / Lieu Sous-total

Possible en toiture

Nb de lieux
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 LOCAL CHAUFFERIE Fiche : LT1 

 

FONCTIONNALITE 

Utilisations et ambiance : · Accueil du matériel de chauffage. 
· Au stade programmatique, la source d�énergie n�est pas connue. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Accès extérieur porte métallique, porte condamnable depuis l�extérieur. 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : · Local en RDC. 
· Accès aisé à l'ensemble des matériels, particulièrement pour ce qui concerne 

les organes de réglage et de contrôle. 
· La chaufferie est un local indépendant des autres locaux et ne peut 

communiquer avec les autres locaux. 
 

EQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Equipements fixes à intégrer : 
Si chaudière. 

· Socle sous chaudière au sol. 
· Robinet de puisage, Bac eau froide, regard EU, 
· VB et VH. 
· Selon contraintes de la puissance nécessaire et normes en vigueur. 

 

PARTICULARITÉ CONSTRUCTIVE 

Nature des revêtements de sols : 
· Chapes anti-poussière et peinture sur toutes les parois (sol, plafond et 

murs). 
· Classement M0 (sécurité incendie). 
· Dispositif d�évacuation adapté, siphon de sol ou réceptacle. 

Nature des revêtements muraux : 
· Classement M0 (sécurité incendie). 
· Peinture. 

Nature des plafonds :  
· Classement M0 (sécurité incendie), CF 2heures. 
· Peinture 

Eclairage naturel : 
· Sans objet. 

Précautions acoustiques : 
· Sans objet. 

Isolation phonique : 
· Oui, mesure de traitement du bruit. 
· L'isolation acoustique des chaufferies est déterminée à partir de trois 

critères : 
1. la situation de la chaufferie par rapport à l'immeuble, 
2. le type d'équipement utilisé en chaufferie, 
3. la puissance installée (P). 

Température à assurer : 
· Sans objet. 

Niveau d'éclairement à assurer : 
· Respect réglementation. 
· Ambiance et circulation ; 150 lux, 
· Appareillage de contrôle, commande et de lecture ; 500 lux.  

Courants forts : 
· Soit sous 220 V alimentées à travers une protection contre les courants 

différentiels   résiduels à haute sensibilité (30 mA) ou à travers un 
transformateur de séparation, 

·  Soit sous 24 V et conformes à la norme. 

Autres contraintes : 
· Respect des normes et réglementations. 
· Signalisation sur porte et affichage des consignes de sécurité. 
· Porte coupe-feu et porte condamnable depuis l�extérieur. 
· L�isolation thermique des parois doit être réalisée de telle sorte que le flux 

de chaleur provenant de la chaufferie ne puisse provoquer dans les locaux 
contigus une élévation de la température intérieure supérieur à la 
réglementation. 
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LOCAL TGBT Fiche : LT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Local comprenant les tableaux électriques. 

 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec :  · Selon proposition concepteur. 

 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES  

Contraintes de distribution interne · Définies en fonction des dispositions d'exécution et des impératifs 
techniques. 

· Accès aisé à l�ensemble des matériels, particulièrement pour ce qui 

concerne les organes de réglage et de contrôle. 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL  

Equipements fixes à intégrer : · Socle  
· Gaine à câbles 

 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES  

Nature des revêtements de sols : 
· Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

Nature des revêtements muraux : 
· Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 
· Peinture 

Nature des plafonds :  
· Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

Eclairage naturel : 
· Sans objet. 

Précautions acoustiques : 
· Sans objet. 

Isolation phonique : 
· Sans objet. 

Température à assurer : 
· Sans objet. 

Niveau d'éclairement à assurer : 
· 250 lux. 

Autres contraintes : 
· Signalisation sur porte et affichage des consignes de sécurité. 
· Portes métalliques. 
· Porte condamnable depuis l�extérieur. 
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LOCAL GTC Fiche : LT3 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : 

· L�ensemble des installations (chauffage, ventilation, électricité, ...) du site 
sera piloté par un système de Gestion Technique Centralisée.  

· Le système assurera les fonctions suivantes : 
· Surveillance des équipements. 
· Le comptage impulsionnel. 
· La gestion des alarmes. 
· La gestion des groupes de mesures. 
· Les calculs des journaux. 
· L�édition des journaux. 
· Les automatismes. 
· L�aide à la maintenance. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec : · Selon proposition concepteur. 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Défini en fonction des dispositions d'exécution du projet et des impératifs 

techniques. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer : · En fonction du type de matériel mis en place. 

Equipements mobiles à intégrer : 
· Bureau. 
· Poste central avec PC et écran + imprimante + logiciels. 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

Nature des revêtements muraux : · Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

Nature des plafonds : · Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

Eclairage naturel : · Sans objet. 

Niveau d'éclairement à assurer : · 200 lux. 

Courants faibles : · 3 RJ45 + 12 PC. 

Autres contraintes : 
· Protection nécessaire par rapport aux ambiances humides. 
· Protection phonique par rapport aux autres locaux. 
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LOCAL TRAITEMENT D�AIR Fiche : LT4 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : · Equipements de traitement de l'air du bâtiment. 

Hauteur sous plafond : · En fonction du matériel disposé et de l�entretien ultérieur. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec :  · Selon proposition concepteur. 

 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 
· Accès aisé à l'ensemble des matériels, particulièrement pour les organes de 

réglage et de contrôle. 
· Local séparé des locaux chaufferie. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer : 

· Selon contraintes du programme lot chauffage/ventilation. 
· Centrale traitement d�air assure les fonctions suivantes : 
· Chauffage des lieux de l�équipement. 
· Renouvellement d'air neuf en débit variable suivant les conditions 

d�occupations. 
· Contrôle agissant sur les volets d'air neuf, air recyclé, air extrait. 
· Récupération de chaleur. 
· Filtration de l'air. 
· L'objectif est l'obtention de débits d'air neufs toujours supérieurs à ceux 

dictés par la réglementation, augmentant de façon automatique avec la 
fréquentation (FMI). 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Dans le respect des normes et réglementations. 
· Robinet de puisage d'eau pour entretien. 
· Chapes anti-poussière et peinture sur parois. 
· Classement M0 (sécurité incendie). 

Nature des revêtements muraux : · Classement M0 (sécurité incendie) 

Nature des plafonds :  · Classement M0 (sécurité incendie) 

Eclairage naturel : · Sans objet. 

Précautions acoustiques : · Voir programme technique 

Isolation phonique : · Voir programme technique 

Température à assurer : · Voir programme technique 

Niveau d'éclairement à assurer : · 200 lux. 

Courants faibles : · 5 PC. 

Autres contraintes : 

· Respect de la réglementation en vigueur. 
· Porte d�accès à l�extérieur métallique, ses dimensions sont en fonction des 

équipements techniques contenus dans le local. 
· Signalisation sur porte et affichage des consignes de sécurité. 
· Porte condamnable depuis l�extérieur. 
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LOCAL DÉCHETS Fiche : LT5 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Dépôt des déchets � tri sélectif. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec :  · Accès extérieur porte métallique, porte condamnable depuis l�extérieur. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution : · Accès aisé à l�ensemble des matériels présents dans le local. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Équipements fixes inclus au programme : 

· Bondes siphoïdes. 
· Un robinet de puisage (pour nettoyage des containers) et évacuation EU. 
· Poste de désinfection. 

Équipements mobiles non inclus dans le 
programme : 

· Bacs à ordures à prévoir ultérieurement par le Maître d�Ouvrage (3 bacs) 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements intérieurs : 

· Dans le respect des normes et réglementations en vigueur. 
· Sol carrelé. 
· Classement M0 (sécurité incendie). 

Éclairage artificiel : · 150 lux. 

Courants forts : · 1 PC pour entretien. 
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LOCAL MÉNAGE Fiche : LT6 

 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations et ambiance : 

· Locaux de stockage et d'entreposage des matériels et produits 
d'entretien. 

· Accessibilité au personnel et agents d'entretien. 
· Local à risques. 

 
LIAISONS 

Proximité et liaison impérative avec : · Selon organisation. 

 
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne · Porte d�accès condamnable. 

 
EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes inclus au programme : 

· Rayonnage pour rangement matériel. 
· Robinet de puisage. Vidoir sur pied type Beaujon ou équivalent 

avec grille, robinet temporisé et robinet d�arrêt. 
· Une seconde robinetterie mélangeuse (ECS/EF) murale sera posée 

au-dessus du vidoir. Le bec sera orientable et permettra de remplir 
un sceau posé sur un chariot à proximité du vidoir. 

 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Chape anti-poussière. 
· Une pente sera donnée au sol afin de faciliter la collecte des eaux 

vers et dans la bonde siphoïde. 

Nature des revêtements muraux : 
· Faïence au-dessus et à proximité des points d�eau. 
· Lessivables et résistants aux chocs. 

Nature des plafonds : · Béton peint. 

Éclairage naturel : · Sans objet. 

Précautions acoustiques : · Sans objet. 

Isolation phonique : · Sans objet. 

Température à assurer : · Hors gel. 

Niveau d'éclairement à assurer : · 150 lux. 

Courants forts : · En fonction des besoins. 

Autres contraintes : 
· Respect des normes de sécurité en matière de local stockage 

produits. 
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ESPACES EXTERIEURS ------------------------------------------------------------------------------------- EXT 

 

 

 

 

 

Le parvis : 

Le parvis signale l�entrée de l�équipement. Il fait le lien entre l�environnement immédiat extérieur et le 

hall d�accueil. Ce lieu participe à la mise en scène de l�équipement. 

Le stationnement : 

Les stationnements seront répartis principalement au nord du terrain pour être accessible directement 

depuis le nouvel aménagement de voirie. 

La végétalisation des abords : 

Si des espaces sont végétalisé, ils devront s�intégrer au contexte existant et nécessité que très peu 

d�entretien. 

 

 

 

EXT ESPACES EXTERIEURS

RDC R+1 R+2

EXT1 Parvis couvert avec affichage x 1 50,00 m² 50,00 m² S.O.

EXT2 Parc de stationnement x 60 places 25,00 m² 1 500,00 m² S.O.

EXT3 Stationnement vélo x 20 places 1,50 m² 30,00 m² S.O.

EXT4 Espace verts et abords x PM 0,00 m² 0,00 m² S.O.

SDO globale
SDO / Lieu

1 580,00 m²
Nb de lieux Sous-total Hauteur 
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PARVIS COUVERT Fiche : EXT1 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : · Espaces extérieurs d'accès piétons depuis les stationnements véhicules 
et vélos. 

· Espaces préservés des circulations motorisées. 
· Lieu de rencontre et d�attente extérieur abrité des intempéries. 

LIAISONS 

 Proximité ou liaison impérative avec : · Voir organigramme 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

Équipements fixes inclus dans 
programme : 

· Mise en place d�éclairages. 
· Mise en place d�appuis vélos abrités pour le public, visibles depuis le hall 

d'accueil. Ils seront équipés de systèmes permettant la mise en place d'un 
antivol. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 
· Au choix du concepteur. 

Niveau d'éclairement à assurer : 
· L�aspect d�accessibilité des personnes handicapés à l�équipement obligera 

à des dispositions particulières de stationnement et d�accès. Ces 

dispositions doivent obligatoirement être intégrées à la réflexion 
architecturale. 

Autres contraintes : 
· Prévoir une protection aux intempéries en façade du hall qui apporterait 

un confort à une partie du parvis en cas d�intempérie. 
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ACCES et PARC DE STATIONNEMENT dont VELOS Fiche : EXT2/EXT3 

FONCTIONNALITE 

Utilisations : · Accès et stationnements aériens pour l�ensemble des usagers et les 
services d�entretien. 

LIAISONS 
Proximité ou liaison impérative avec :  · Voir organigramme. 

PARTICULARITES FONCTIONNELLES 

Contraintes de distribution interne : 

Véhicules légers : 

Le parc de stationnements est réparti comme suit : 
· Un parc de stationnements d�environ 60 places (respect des règles du 

P.L.U). 
· Application des règles pour les Personnes à Mobilité Réduite. (Pentes, 

nombre de stationnements, etc.). 
· La voirie sera accessible aux véhicules de livraison, de service, de secours 

et de sécurité. 
· Accès aisé au parvis et hall d�accueil. 

Vélos : 
· Accès aisé au parvis et hall d�accueil. 
· Parc de stationnement de 20 places de vélos 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Equipements fixes à intégrer au projet : · Signalétique extérieure fonctionnelle et de sécurité. 
· Eclairage suivant organisation du parc de stationnements. 
· Porte-vélos. 

PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : · Enrobé pour véhicules légers et véhicules lourds : Secours. 

Nature des revêtements muraux : · Sans objet. 

Eclairage artificiel : 
· Eclairage public : Respect de la réglementation PMR en matière 

d�accessibilité. 

Autres contraintes :  · Sans objet. 
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ESPACES VERTS ET ABORDS Fiche : EXT4 

FONCTIONNALITÉ 

Utilisations : 
· Espace paysager éventuel des abords de la construction et des 

stationnements. 

LIAISONS 

Proximité ou liaison impérative avec :  · Voir organigramme 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 

Équipements fixes à intégrer : 
· Points d�eau pour l�entretien, l�arrosage (bouche d�arrosage modèle 

incongelable). 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 

Nature des revêtements de sols : 

· Le type de végétaux est laissé au choix du concepteur, mais ceux-ci 
devront nécessiter peu d�entretien. 

· Les essences seront non allergènes et en accord avec l�environnement. 

Nature des revêtements muraux : · Pas de clôture 

Nature des plafonds : · Sans objet. 

Température à assurer : · Sans objet. 

Niveau d'éclairement à assurer : · Eclairage d�ambiance. 

Courants faibles : · Sans objet. 

Courants fort : · P.C. pour entretien. 

Autres contraintes : · Prendre en compte l�accessibilité des espaces verts pour l�entretien. 
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PARTIE H : LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
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1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.Réglementations applicables : 

Textes réglementaires applicables aux Marchés de travaux publics : 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), 

- le Cahier des Clauses Techniques � DTU (CCT-DTU), 

- le Cahier des Clauses Spéciales � DTU (CCS-DTU), 

- les Règles de Calcul DTU, 

- les fascicules de l�Association Française de Normalisation (AFNOR). 

- RT 2012 

 

Textes réglementaires applicables liés aux spécificités communales, départementales, régionales. 

 

Textes réglementaires applicables aux équipements recevant du public : 

- Classement de l�établissement, 

- Avis de la commission de sécurité, 

- Avis de l�ARS ou des services d�hygiène. 

1.2.Durabilité : 

La construction doit être réalisée avec des matériaux qui assurent une durée d�une trentaine d�années 
sans nécessiter d�interventions importantes dans la mesure où l�entretien courant est normalement 
assuré. 

· Pour l�intérieur : la résistance aux chocs est indispensable ; éviter les matériaux difficiles 
d�entretien. 

· Pour l�extérieur : la forte résistance aux intempéries, au vieillissement et à la corrosion doit être 
fortement privilégiée. Les réparations éventuelles doivent être facilitées par une mise en �uvre 
entraînant une Fiche Action Aisée. 

1.3.Maintenance : 

Il est primordial dans l�écriture architecturale et dans le choix des matériaux de faciliter au maximum 
l�entretien et la maintenance de l�ensemble des ouvrages tant pour les tâches épisodiques que 
quotidiennes. 

Les éléments de construction devront être conçus et mis en �uvre de façon à permettre un 
remplacement ou une Fiche Action Aisée (harmonisation des équipements, dimensions standardisées des 
ouvertures�). 

Les matériaux et matériels fixes accessibles au public seront fixés et composés de manière à éviter tout 
risque d�accident et de limiter le vandalisme. 
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2. CLOS ET COUVERT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1.Structure 

· Le type de structure et de matériaux est laissé au libre choix du concepteur tout en respectant les 
normes et réglementations en vigueur. 

· Les points porteurs seront disposés en périphérie (murs extérieurs) selon une trame constructive 
simple et régulière pour assurer une réelle évolutivité de l�ensemble. 

· Les planchers et la structure sont dimensionnés pour reprendre les charges d�exploitation 
correspondant à la nature des locaux et les surcharges ponctuelles engendrées par les 
équipements techniques définis par le concepteur, ainsi que la réglementation incendie. 

· L�inertie thermique du bâtiment influe directement sur le mode constructif : positionnement des 
murs porteurs au nu intérieur et continuité de l�isolant thermique, positionné derrière une vêture 
extérieure (suppression des ponts thermiques). 

· Tous les éléments constitutifs de la face supérieure des salles de pratiques doivent être pris en 
compte, à savoir : 

 Fixations d'engins, 

 Luminaires, 

 Corps de chauffe, 

 Réseaux de ventilation, 

 Accessoires de sonorisation, 

 � 

2.2.Façades et menuiseries extérieures 

· La trame constructive des façades devra contribuer à donner une grande souplesse pour le 
cloisonnement intérieur. 

· Toutes les façades accessibles depuis l�espace public seront anti-graffiti sur une hauteur de 2,50 
mètres minimum.  

· Un juste équilibre entre surfaces vitrées et surfaces pleines sera trouvé en fonction de la 
spécificité des lieux et leur orientation : Eviter les effets de surchauffe et d�éblouissement par une 
démarche environnementale appliquée à l�ouvrage. 

· Les caractéristiques des parois opaques devront être définies en fonction de la résistance 
thermique et des phénomènes de condensation à l�intérieur du bâtiment ou au c�ur des 
matériaux constitutifs de la paroi. 

· Les éléments vitrés présenteront un classement et une épaisseur de vide d�air et de vitrages 
compatibles avec le niveau d�isolement acoustique et thermique correspondant aux différents 
locaux. 

 

L�éclairage naturel est source d�économie d�énergie (association à une inertie thermique adaptée, par 
stockage intermittent de la chaleur) et de bien-être, même en été, s�il est combiné avec des protections 
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solaires et un système de ventilation. Les ensembles vitrés apparaissent ainsi, à la fois au débit et au 
crédit, sur le compte énergétique du bâtiment. 

· L�accessibilité de toutes les parties vitrées devra être examinée afin d�en faciliter le nettoyage 
ultérieur. Les parties vitrées seront conçues de manière à permettre au niveau des allèges, 
l�implantation de matériels, de différents mobiliers ou des tablettes de stockage (décharge 
documents). 

· Il est préconisé des ouvertures avec ouvrant pour l�ensemble des lieux. 

· Les menuiseries (aluminium, PVC, ou composites) sont laissées aux choix de la Maîtrise d��uvre, 
en fonction des objectifs de la réglementation thermique en vigueur.  

· Des dispositifs de pare-soleil extérieurs motorisés (souhaitables) seront à intégrer pour l�ensemble 
des locaux soumis aux expositions solaires en demi-saison et été. Il faudra rechercher une 
optimisation au niveau de la maintenance (accessibilité des mécanismes) et de la man�uvre pour 
l�ouverture et la fermeture du dispositif (si éléments non motorisés). Les pare-soleils devront 
également résister à la corrosion ainsi qu�aux vents, ou si éléments motorisés être intégrables 
sous coffre par détecteur (anémomètre) au-delà de la vitesse du vent supportable par le système 
mis en �uvre.  

· Sécurisation des ouvrants et du bâtiment en général. 

2.3.Couverture 

· La conception et la réalisation de la couverture seront extrêmement soignées car cet ouvrage est 
souvent générateur de difficultés techniques entraînant des risques de défaut d�étanchéité. 

· La couverture sera traitée de façon à minimiser son entretien. 

· Les chéneaux, s�il y a lieu, seront largement dimensionnés afin d�en faciliter le nettoyage et 
l�accès. 

· Les descentes d�eaux pluviales seront extérieures au bâtiment et comporteront des crapaudines 
(risque de dégâts des eaux par stockage de feuilles). 

· Des dispositifs de sécurité seront prévus afin d�accéder, de nettoyer ou de réparer les 
toitures (prise en compte des remarques du SPS). 

3.SECOND �UVRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. Revêtements de sol  

3.1.1. Généralités 

Les sols des aires d�évolutions répondront aux critères nécessaires de qualité pour éviter tout accidents 
musculaires ou lombaires de tous les pratiquants. 

Les critères à prendre en considération sont : 

· La résistance mécanique, 

· La résistance au vieillissement, 

· La protection des usagers contre les risques d'accident, 

· La facilité d'entretien et de réparation, 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171026-D201710021BIS-DE



Projet de construction d�une salle de sports dédiée au tennis de table                                                                                                  Commune d�Hennebont 

CAP URBAIN - Programme détaillé_V1_Octobre 2017  Page 85 

 

· La souplesse et l'élasticité pour l'absorption des chocs, 

· L'adhérence pour éviter les glissades, 

· La glissance pour éviter les blocages et les torsions, 

· La brillance pour éviter reflets et éblouissements, 

· Le comportement à l'abrasion, à la rupture, aux chocs, aux charges statiques et dynamiques, aux 
fortes différences de température. 

· La planéité. 

· Les exigences réglementaires et de sécurité notamment au niveau du classement de réaction au 
feu.  

· La robustesse, la facilité d�entretien, la résistance aux poinçonnages, 

· Des teintes peu salissantes.  

· Les normes U.P.E.C. suivant les destinations des salles telles que définies au programme sont à 
appliquer afin que la durabilité ne soit pas inférieure à 10 ans. 

· Les revêtements de sols doivent contribuer à améliorer le confort acoustique des différents 
espaces (intégration dans la mise en �uvre des exigences d�abaissement de la réverbération 
acoustique). 

· L�ensemble des normes fédérales devront être respectées et notamment les normes 
suivantes spécifiques des salles sportives : NF P 90-203 - Revêtements de sols sportifs intérieurs ; 
NF P 90-202 - Supports de revêtements des sols sportifs. 

· L�humidité. 

Le taux d�humidité sera réalisé selon la norme NF P 62-203. Le respect du temps de séchage de la 
dalle est primordial. Pour éviter tout problème lié à des remontés d�humidité, nous préconisons la 
mise en place d�une barrière d�étanchéité entre le support et le sol sportif. 

La Norme Européenne EN 14904 en vigueur depuis février 2007 dans tous les pays de l�Union 
européenne. Elle subdivise les sols en 3 grandes catégories : 

· Caractéristiques sportives qui définissent les propriétés de bonne pratique et sécurité pour le 
sportif. 

· Caractéristiques techniques qui définissent les propriétés de durabilité pour l�exploitant. 

· Exigences essentielles de sécurité relatives à la nature des matériaux. 

3.2.Revêtements muraux 

Les caractéristiques des matériaux pour l'enveloppe intérieure des salles sont : 

· Résistants aux chocs, 

· Non abrasifs, 

· Faciles d'entretien, 

· Absorbants acoustiques. 

· La pose de revêtements souples permet de réduire considérablement les conséquences des 
collisions contre les parois de la salle. Le concepteur pourra proposer des éléments souples, à 
élasticité surfacique et revêtus de bois, ou des éléments à élasticité ponctuelle et recouverts de 
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plastique ou de tissu. En plus de leur effet protecteur, ces types de revêtements sont intéressants 
pour leur qualité acoustique, facteur important du confort des usagers. 

Par ailleurs, le principe de la paroi lisse ou plane doit être adopté pour la partie inférieure de l'enveloppe. 
Les parois de l�aire d�évolution seront exécutées selon le principe de la paroi « lisse » ou « plane » jusqu�à 
2,50 / 2,70m de haut : 

§ Tous les éléments tels que portes et fenêtres seront dans l�alignement des parois, aucune saillie 
ne sera autorisée, 

§ Tout angle vif est à proscrire, 

§ Les revêtements des parois ne sera pas abrasif sur la hauteur prédéfinie, la finition des matériaux 
comme le bois sera très soignée (absence d�échardes, bords arrondis, écart entre lame 
minimaliste, �), 

§ Les parois vitrées, le raidissement du vitrage sera situé à l�extérieur, 

§ Les poignées de portes et fenêtres seront sur le même plan que la paroi, 

§ Les portes ne doivent s�ouvrir que vers l�extérieur de la salle, 

§ Les corps de chauffe et poignées de réglage noyés ou protégés, 

· Le choix de la « décoration » murale sera étudié en tenant compte de sa résistance, des facilités 
d�entretien et de sa compatibilité avec les sports pratiqués. 

· Tout en tenant compte des corrections acoustiques de chaque lieu, tous les revêtements muraux 
seront lessivables.  

· La qualité acoustique des revêtements muraux est également un Le choix et la mise en �uvre des 
matériaux absorbants destinés au traitement acoustique doit être fait en fonction de : 

 La résistance à l�eau et à l�humidité suivant localisation, 

 La résistance aux chocs s�ils sont situés à moins de 2.50m du sol, 

 L�incidence de leur résistance thermique en cas de pose contre une paroi extérieure. 

3.3.Portes et fenêtres 

La conception des portes et des fenêtres doit répondre aux principes généraux énoncés dans le 
paragraphe précédent, à savoir : 

· Absence de saillies, 

· Résistance aux chocs, 

· Isolement acoustique. 

Ainsi, les dispositions constructives suivantes pourront être prises : 

· Raidissements de vitrages à l'extérieur, 

· Poignées noyées ou escamotables, 

· Stores et impostes motorisés, 

· Vitrerie sécurisée. 

- Les vitrages seront adaptés au genre d�activités se déroulant dans les salles (impacts, �). 

- Le verre sera de type « sécurité trempé » (VT) ou, s�il y a risque de chute, sécurité feuilleté 
(VF). 
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- Les utilisateurs seront protégés de tout éblouissement. 

-  

3.4. Cloisonnement 

· Les cloisonnements doivent assurer une bonne isolation phonique. Ils doivent permettre d�y fixer 
les éléments nécessaires pour l�activité des pièces qu�ils délimitent. 

3.5. Isolation 

· Des calculs précisant les objectifs de consommations seront demandés aux concepteurs lors de la 
remise du dossier concours. 

· Le principe constructif d�un bâtiment « non énergivore » devra, pour assurer une qualité de la 
mise en �uvre du complexe isolant et pour éradiquer les ponts thermiques, réduire au minimum 
le transfert de chaleur par conduction (transport de l�énergie par l�air immobile et la phase solide 
des matériaux).  

· Les épaisseurs d�isolant seront renforcées. 

3.6. Plafonds � Faux-plafonds 

3.6.1. Généralités 

· Les plafonds et faux-plafonds feront appel à des techniques éprouvées. Ils seront constitués de 
matériaux répondant aux exigences des règlements de sécurité pour le comportement au feu. Ils 
apporteront des corrections acoustiques. 

· Les faux-plafonds devront être facilement démontables, notamment aux endroits nécessitant des 
interventions d�entretien ou de maintenance courant sur les gaines et fluides. Les matériaux et 
systèmes de fixation devront être particulièrement solides (sécurité). 

· Toutes les dispositions devront être prises pour éviter de créer des différentiels thermiques entre 
le plafond et la couverture. 

· Les hauteurs de faux plafonds seront en adéquation avec les activités pratiquées.  

· Les plafonds résisteront aux chocs et seront d'entretien aisé. Enfin, ils seront sobres, éviteront les 
contrastes violents, et assureront aux usagers de bonnes conditions de repérage dans l'espace. 
Les annexes sont des lieux fortement fréquentés et soumis à de nombreuses dégradations. Les 
faux plafonds seront donc particulièrement robustes. 

3.7.Menuiseries  intérieures 

· Les cadres dormants seront fortement équerrés pour répondre aux sollicitations des usagers.  

· Tous les locaux devront fermer à clé (hors locaux sanitaires). 

· Un organigramme général des clés permettant une hiérarchisation des clés ouvrant l�ensemble du 
bâtiment sera demandé au Maître d��uvre et sera soumis à l�approbation du Maître d�Ouvrage. 
Chaque serrure pourra ainsi être ouverte (ou fermée) par 3 clés différentes : la clé individuelle, la 
clé de passe-partout partiel et la clé de passe-partout général. 

3.8.Signalétique 
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S�orienter  

L�équipement projeté comporte de nombreux espaces accessibles par diverses catégories d�utilisateurs. 

Il est donc souhaitable que tous les utilisateurs puissent s�orientés aisément en usages quotidiens, lors de 
manifestations importantes mais aussi en cas d�incidents� 

Les constructions devant être accessible à toutes les personnes en situation de handicap physique, 
sensoriel ou cognitif, la signalétique sera adaptée et compréhensible par tous. Le concepteur sera 
particulièrement vigilant sur les zones carrefour qui demandent des changements de directions. 

La signalétique sera donc traitée au sens large, à savoir de manière visuelle, sonore, tactile, � 

 

S�informer 

L�équipement sportif devra comporter à l�extérieur un signal facilement identifiable dans son 
appartenance et sa fonction. 

La signalétique, au-delà de permettre d�identifier chaque type d�espace devra permettre d�appréhender 
aisément la réglementation s�y afférent. 

Des panneaux et/ou des vitrines d�informations seront disposés sans gêner les circulations et sans 
obstruer les consignes de sécurité. 

L�information peut être diversifiée et concerner une large gamme de domaines : 

· Évènements, 

· Sécurité, 

· Horaires, 

· Renseignements sur les clubs, 

· Informations associatives 

· � 

4.SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX LOTS TECHNIQUES  

4.1. Généralités 

· Les installations techniques proposées devront être simples. Elles seront élaborées dans un souci 
de réduction des coûts d�exploitation et de maintenance. 

· De manière générale, les raccordements sur les réseaux existants font partie de l�opération et 
sont donc à inclure dans les travaux. 

· Toutes dispositions seront prises par le concepteur afin d�éviter le gel des tuyauteries sous 
pression ou gravitaires (eau froide, ECS, chauffage, réseaux d�évacuations�) : cheminement en sol 
enterré à une profondeur suffisante, cheminement à l�intérieur de locaux chauffés, 
calorifugeage� 

4.2.Plomberie 

Le bâtiment sera raccordé au réseau d�assainissement, au réseau d�eau pluviale et au réseau d�eau 
potable. 
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L�ensemble de la tuyauterie devra être facilement accessible pour les réparations mais non apparente aux 
usagers. 

4.2.1. Eaux usées � eaux vannes : 

· Les collecteurs d�eaux usées et d�eaux vannes chemineront sous dallage en réseaux séparatifs. Ils 
seront ventilés hors toiture par des ventilations primaires. 

· Les réseaux eaux usées et eaux vannes seront du type séparatif jusqu'aux regards extérieurs situés 
en pourtour du bâtiment. 

4.2.2. Eau froide : 

· L�installation aura pour origine la canalisation du réseau public. 

· Compteur général pour le bâtiment et sous comptage individuel pour chaque local associatif 

4.2.3. Eau chaude : 

· Le recours au système thermodynamique est imposé. La production d�eau chaude sanitaire devra 
palier au problème de légionellose. 

4.2.4. Plomberie sanitaire : 

· Les sanitaires seront de type cuvettes suspendues avec économiseur d�eau. 

· Les robinetteries seront équipées d�économiseur d�eau ou de détecteurs selon cas. 

· Un des urinoirs sera disposé plus bas (réglementation PMR). 

4.2.5. Eau Chaude sanitaire 

Le réseau d�eau chaude sanitaire comporte trois parties distinctes : 

1. La production, 

2. Le stockage, 

3. La distribution. 

 

1 - La production : 

Le concepteur veillera à ce que le système de production et le réseau de distribution soit en mesure de 
répondre pleinement aux besoins des utilisateurs. 

Des dispositions techniques spécifiques seront mise en place de manière à éviter la prolifération de 
bactéries Legionella. 

 

2 - Le stockage : 

Pour alimenter les douches des annexes sportives, une production instantanée d�eau chaude ne peut 
répondre complètement aux besoins de la simultanéité des demandes, il faut donc prévoir un stockage 
« tampon ». 

Le volume de ce stockage sera étudié pour répondre complétement aux besoins des utilisateurs. 

Il sera mis en place des stockages différenciés pour les arbitres et les groupes de sportifs. 
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3 - La distribution : 

Les caractéristiques du réseau devront permettre : 

· Le maintien de la température de l�eau en tout point du réseau, 

· Une vitesse de circulation de l�eau assurant l�auto-curage des canalisations et d�éviter le dépôt de 
tartre favorisant la prolifération de légionelloses. 

· L�installation, tout au long du réseau, de manchettes témoins pour surveiller l�entartrage éventuel 
des canalisations. 

 

En variante technique  

Système de récupération des eaux pluviales : 

· Il est demandé de chiffrer en variante technique l�installation et le branchement d�une cuve de 
rétention enterrée des Eaux Pluviales pour l�alimentation des cuvettes WC (Sous réserve de 
l�accord de l�ARS). 

4.3.Courants forts � courants faibles 

Courants forts 

Des prises de courant encastrées, résistant aux chocs et en nombre suffisant seront prévues dans les 
salles de pratiques, les circulations, les espaces administratifs, les annexes sportives, � Ces prises sont 
destinées d�une part, aux machines de nettoyage et d'entretien et d�autre part, aux appareils de 
sonorisation et de projection susceptibles d'être utilisés dans des manifestations. Il appartient à la 
maîtrise d��uvre de déterminer la puissance électrique nécessaire au fonctionnement global de 
l�équipement, à savoir : stores, ouvrants, chauffage, éclairage, sèche-cheveux, etc. 

 

Eclairage : 

· L�éclairage des locaux sera réalisé par des appareils « basse consommation ». 

· L�ensemble des appareils sera couplé à des sondes de luminosité, les commandes d�éclairage se 
feront local par local, zone par zone pour les parties communes ou commandées par des 
détecteurs de présence.  

· L�éclairage des sanitaires sera commandé par des détecteurs de présence (radars). 

· Les niveaux d�éclairement seront conformes à la réglementation de chaque activité et notamment 
à la norme NF EN 12193 dans laquelle figurent les principes généraux que l�on doit appliquer à 
une installation d�éclairage sportif pour que soient assurées de bonnes conditions de visibilité aux 
sportifs, arbitres et spectateurs. Cette norme précise les exigences d�éclairage de 60 sports parmi 
les plus pratiqués en Europe en termes : 

 de niveaux d�éclairements moyens à maintenir (horizontaux et éventuellement verticaux) et 
de facteurs d�uniformité ; 
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 de limitation de l�éblouissement ; 

 d�indice de rendu des couleurs. 

· Un compteur général pour le bâtiment et des sous-comptage individuel pour chaque salle (dont 
annexes) seront mis en place. 

 

Eclairage de sécurité : 

· L�éclairage de sécurité tiendra compte notamment des réglementations pour les ERP 
(établissement recevant du public), ainsi que du classement des bâtiments. 

· Il sera réalisé depuis une source centrale de sécurité. 

D�une manière générale, dans les circulations et parties communes, les points lumineux seront 
positionnés de manière à mettre en lumière les portes et passages, paliers d�escaliers, et obstacles 
éventuels. 

Pour la salle de pratique, la lumière pouvant gêner les sportifs, la maîtrise d��uvre fournira une étude 
d�éclairement naturel et artificielle. 

Indice de rendu des couleurs : l�indice de rendu de couleur ou IRC est la capacité d�une source de lumière 
à restituer les différentes couleurs du spectre visible sans en modifier les teintes. Plus l�IRC est proche de 
100 (spectre de lumière solaire) plus la qualité de lumière est bonne. Pour les locaux sportifs on tentera 
de se rapprocher d�un IRC compris entre 92 et 98. 

4.4.Courant faible 

Alarme incendie : 

· Il sera prévu une alarme incendie conforme à la réglementation et au classement des 
équipements. Le système d�alarme sera adapté à tous les handicaps (visuels et sonore). 

· Le dispositif de l�alarme sera à déclencheur manuel avec bouton poussoir extérieur et haut-
parleur émettant une information sonore.  

 

Alarme anti-intrusion et vidéo-surveillance : 

· Une alarme anti-intrusion paramétrable de type volumétrique à double technologie sera installée 
dans les bâtiments possédant du matériel convoité. Cet équipement assurera la surveillance des 
locaux sensibles et des accès aux bâtiments. 

· Le détecteurs, placés au minimum à 3 m du sol, seront placés en particulier dans les circulations, à 
proximité des ouvertures (fenêtres et portes) et dans les locaux sensibles (locaux informatique�). 

· Chaque ouverture donnant sur l�extérieur du bâtiment devra comporter un contact d�ouverture. 
Les contacts d�ouverture des accès principaux devront être programmés avec une temporisation 
pour une ouverture normale des accès, mais sans temporisation pour une ouverture avec 
effraction. 

· Les avertisseurs sonores et lumineux auto-alimentés seront installés à l�intérieur du bâtiment afin 
de limiter les nuisances sonores pour les riverains.  
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· Une vidéo-surveillance sera mise en place pour surveiller les zones sensibles tels que les accès, les 
circulations, ascenseur, � Un affichage réglementaire sera disposé dans le hall.  

 

Informatique � Téléphonie : 

· Le câblage et prises nécessaires sont à prévoir suivant les recommandations indiquées dans les 
fiches. 

· L�ensemble des espaces administratifs intégrera si possible des plinthes techniques. 

 

Sonorisation : 

Une sonorisation sera installée dans l�ensemble des lieux de l�équipement. 

La sonorisation pourra être gérée depuis : 

· Le hall d�accueil, 

· Les bureaux individuels. 

 

Pour la salle de pratique, la sonorisation sera directement accessible depuis l'aire d'évolution grâce à une 
« niche » dans la paroi. Le moniteur/l�encadrant sportif doit pouvoir agir sur la sonorisation sans quitter la 
salle où il enseigne. 

Cette sonorisation indispensable lors des pratiques sportives, permettra aussi de guider et d�informer le 
public grâce aux appels micro. 

Dans tous les types de salles, il faut prévoir l'intégration des haut-parleurs dans le plafond, 

 

Espace régie 

Ce local, qui permet d'accueillir deux personnes au minimum, doit être situé de telle manière qu'une 
bonne vision de l'ensemble de la salle soit assurée. 

Son équipement comprend notamment : 

 une table de commande des installations techniques de la salle, 

 les appareils centraux de sonorisation, en liaison avec la sonorisation de l'aire d'évolution et la 
table des arbitres, 

 les liaisons téléphoniques avec les divers locaux du complexe, 

Il est nécessaire de prévoir un rappel des commandes au niveau de la salle lorsque la régie est à l'étage 
ou lorsqu'elle est d'un accès difficile depuis l'aire d'évolution. 

 

Chronométrage, affichage 

La salle de pratique est équipée d'une horloge, visible de toute part. 

L'équipement de chronométrage et d'affichage des résultats pour les compétitions devra être visible par 
les spectateurs. Il sera commandé de la table d'arbitrage et visible depuis celle-ci. 
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4.5.Chauffage-ventilation 

4.5.1. Chauffage : 

Chaque espace devra pouvoir être géré individuellement. 

Le Bureau d�Etude Fluides de la maîtrise d��uvre à un rôle de conseil auprès du Maître d�Ouvrage sur les 
différents modes de chauffage. Il donnera un avis motivé sur ses préconisations (étude comparative). 

Ces différentes propositions devront être chiffrées en coûts d�investissement et de consommation, afin 
de permettre au Maître d�Ouvrage d�évaluer l�ensemble des solutions techniques données pour le 
chauffage. 

Les différents systèmes de chauffage : 

· Radiateur : 

 Pour la salle de pratique les radiateurs sont à proscrire car ils représentent des obstacles 
dangereux pour la pratique sportive. 

 Pour les autres lieux, les radiateurs sont une solution possible de chauffage. 

 

· Plancher chauffant : 

 Système apprécié par les utilisateurs pour son confort. Le revêtement de sol doit être alors 
adapté à ce système de chauffage. 

 

· Plafond rayonnant : 

 Système qui apparait comme le plus efficace. Il faut par contre prévoir des configurations 
adaptées pour une maintenance aisée. 

 

· Panneaux d�eau chaude : 

Ce système nécessite d�une part, un réseau spécifique d�eau chaude régulé depuis la chaufferie et 
d�autre part, une configuration qui prend en le positionnement des absorbants acoustiques et des 
luminaires. 

· Cassettes électriques moyenne température 

A priori, ce système n�est plus compatible avec la nouvelle réglementation thermique. A confirmer par 
la maîtrise d��uvre. 

 

Remarque : Des panneaux solaires pourront être prévus, en complément, pour les besoins en eau chaude 
sanitaire exclusivement pour les douches (voir paragraphe plomberie). 

4.5.2. Ventilation : 
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· L�ensemble des salles d�activités, administrations et vestiaires sera traité en ventilation double 
flux. Pour les vestiaires seront ventilés par une VMC double flux. On placera le soufflage dans la 
zone de déshabillage et l�extraction dans la partie douche. 

· La centrale d�air d�extraction sera équipée d�un récupérateur de chaleur permettant un 
préchauffage de l�air neuf introduit.  

· Les blocs sanitaires et locaux de service pourront être traités en ventilation simple flux. 

· Une proposition portant sur une surventilation des locaux en période diurne sera étudiée au titre 
du confort d�été. 

· Ne pas négliger la surventilation ou l�aération naturelle : Elle est un moyen éprouvée de parvenir à 
un renouvellement d'air rapide et efficace dans les bâtiments neufs qui sont très fortement isolés. 

· La conception du réseau doit rendre aisée toute opération d�entretien : Le système de ventilation 
doit être nettoyé et désinfecté avant sa mise en service. 

 

Le Maître d��uvre doit prendre en compte les taux de renouvellement d�air appropriés en fonction des 
capacités d�accueil des divers lieux. Il ne doit pas hésiter à calculer des taux avec un renouvellement plus 
important que la norme, ce afin de déterminer le type et les réseaux de captage et de distribution 
nécessaires à une ventilation efficace (flux lent) et économe en énergie. 

 

Attention la maîtrise d��uvre sera très vigilante à ce que les systèmes de chauffage et de ventilation ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les pratiquants et le voisinage (tant en période diurne que 
nocturne). 
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