Hennebont, le 11 décembre 2017

Séance du jeudi 30 novembre 2017
ORDRE DU JOUR
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 26 octobre 2017
2. Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu
3. Représentation du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs
LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES
4. Convention spécifique ville d'Hennebont / Société Coopérative et Participative ROUDOUR : mise
en place de formations langue bretonne
5. Subvention exceptionnelle à l'association "Le Petit Joueur de Souffle"
6. Plan Patrimoine II - Avant-Projet Définitif Maîtrise d'oeuvre
7. Skate Park - Avant-projet définitif
8. Répartition des subventions sport Jeunes et adultes de haut niveau - année 2017
LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR
9. Plan Local pour l'Alimentation et l'Agriculture hennebontais (PLAA)
10. Réhabilitation du Centre Technique Municipal (CTM) - Validation avant projet définitif (APD) et
modification autorisation de programme
11. Révision générale du Plan Local d'Urbanisme : présentation et débat sur le projet
d'aménagement et de développement durables (PADD)
RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

12. Demande de garantie d'emprunt par Espacil Habitat pour la réalisation de la résidence Le
Domaine de Kerlouarn à Hennebont -12 logements locatifs prêt CDC n° 68778.
13. Tarifs publics locaux 2018
14. Subventions aux écoles privées : forfaits scolaires
15. Personnel communal : Convention de prestation de service en matière de restitution du
diagnostic des risques psychosociaux
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16. Personnel communal : Modification du tableau des emplois permanents
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
17. Prise en charge des frais de déplacement de Monsieur Yves GUYOT dans le cadre d'un mandat
spécial - remise du label ECOQuartier
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 26 octobre 2017

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le vingt six octobre deux mille dix-sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la
Commune d’HENNEBONT, convoqué le 19 octobre 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la
présidence d’André HARTEREAU, Maire.

Etaient présents :
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN (présent de la question n°1 à n°5), Nadia SOUFFOY,
Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA,
Thierry FALQUERHO, Pascal LE LIBOUX, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO,
Jennifer TESSIER-JOSSET, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Alain HASCOET, Franck
LE GOURRIÉREC, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, Sylvie SCOTÉ, Marie-Hélène LE BORGNE, Michaël
BEAUBRUN

Absents excusés ayant donné pouvoir :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Loïc RABIN a donné pouvoir à Yves GUYOT (a quitté la séance au cours de la question n°6)
Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU
Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ
Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Caroline BALSSA
Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF
Anne LAVOUÉ, a donné pouvoir à Marie-Françoise CÉREZ
Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC
Xavier POUREAU a donné pouvoir à Michaël BEAUBRUN
Guénaëlle LE HIN a donné pouvoir à Marie-Hélène LE BORGNE

Absent(s) :
Marc LE BOUHART
Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des
membres du Conseil pour Secrétaire. Philippe PERRONNO désigné(e) pour remplir ces fonctions, les
accepte et prend place au bureau en cette qualité.
Monsieur le Maire rend hommage à Hubert LE DANVIC.
Hubert LE DANVIC prend la parole sur proposition de Monsieur le Maire.
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ORDRE DU JOUR :
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 septembre 2017
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
28 septembre 2017.
Après que Monsieur LEBRETON ait remercié les membres du Conseil Municipal d’avoir accepté de modifier
l’ordre du jour (cf. motion pour Salah HAMOURI), Monsieur le Maire s’adresse à l’élu de l’opposition : « A charge
de revanche. C’était toi Fabrice qui étais en charge du secrétariat. On s’est aperçu que sur le plan réglementaire,
le secrétariat de séance est une contrainte des conseillers municipaux ; sinon la personne est considérée comme
démissionnaire. On ne voudrait pas arriver dans une procédure contentieuse .Si les gens de votre groupe
pouvaient accepter de faire ce que l’on fait chacun à tour de rôle. Il n’y a pas d’urgence mais ce serait bien de
rentrer dans le tour de piste. »
Fabrice LEBRETON déclare « Il me semble qu’on en avait déjà parlé. Sauf erreur de ma part et à vérifier, bien
évidemment, il me semble aussi qu’il n’y a aucune contrainte à ce que nous soyons secrétaires de séances. Il
faudra vérifier les textes qui ont peut-être changé. »
Monsieur le Maire répond à Monsieur LEBRETON : « A ce moment- là, on vous enverra le texte. »
Présents : 24
Pouvoirs : 8
Total : 32
Exprimés : 29
Unanimité
Pour :
Contre :
Abstention :
Non votant : 3
* Non votants :
- Absents de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 : Stéphane LOHÉZIC, Jennifer TESSIER JOSSET,
- Conseiller Municipal non installé : Franck LE GOURRIEREC
- Absent sans pouvoir : Marc LE BOUHART
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre
2017.

2) INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Franck LE GOURRIEREC se présente.
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour :

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant :32

Le Conseil Municipal prend acte de cette information

3) COMMISSIONS MUNICIPALES : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
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Présents : 32
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 32

Total : 32
Contre :0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition des Commissions

municipales.

4) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 24
Pouvoirs : 8
Non votant : Prend acte

Total : 32

Exprimés : 0

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

5) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS DE MONSIEUR LE MAIRE ET
DE MADAME MICHÈLE DOLLÉ DANS LE CADRE D’UN MANDAT SPÉCIAL –
CONGRÈS DES MAIRES
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau.
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de donner mandat et d’approuver la prise en charge de ces frais de

déplacement.

6) CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION, D’ENTRAÎNEMENT ET DE
COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE – PROGRAMME ET FINANCEMENT
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau.
Pascal LE LIBOUX complète la lecture du bordereau avec des éléments figurant dans le power point présenté
lors de la Commission élargie du 16 octobre et transmis en annexes des bordereaux du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire précise, sur la recherche des subventions, qu’il était accompagné de Xavier POUREAU pour
aller défendre ce dossier au Conseil Départemental.
Fabrice LEBRETON déclare :
« Monsieur le Maire,
A plusieurs reprises déjà, notamment lors Conseil Municipal du jeudi 23 février 2017, nous avons eu à nous
prononcer sur ce dossier. Depuis cet hiver, nous n’avons pas changé d’avis: une fois encore, nous voterons
contre le bordereau que vous nous présentez.
Plusieurs raisons motivent notre décision.
En avril 2016 et en février dernier, nous nous interrogions sur le coût du projet et sur les engagements des
différents partenaires que vous avez sollicités.
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Je rappellerai les différents coûts qui nous ont été annoncés :
· 5.749.788€ HT en avril 2016.
· 7.112.730€ HT en novembre 2016.
· 5.241.996.61€ HT aujourd’hui.
Les estimations de l’automne dernier sont certes en deçà des chiffres HT annoncés ce jour. Le coût définitif du
projet sera plus élevé.
Pour le financer, vous avez sollicité, auprès de différents partenaires, des subventions dont le montant, pour
certaines, a été, de fait, revu à la baisse. Ces aides représentent 76.90% du coût total HT de l’opération.
Pour l’heure, seules celles du CNDS [décision actée le 30.11.2016], du Conseil Régional [29.09.2017] et du Conseil
Départemental sont acquises.
Celles de Lorient Agglomération et celles du Fonds Européen LEADER sont soit, pour le première, dans l’attente
d’un vote, soit pour l’autre, en cours de finalisation.
Par contre, où sont passées les aides « Région Aménagement Zone humide » d’une valeur de 166.000 € ?
Il y a quelques semaines, Emmanuel MACRON a annoncé, pour 2017, la baisse de 300 millions d’euros de
dotations pour les collectivités. Pour 2018, il s’est engagé à ne pas y toucher. Mais après, est-on certain que
d’autres coupes claires ne seront pas opérées dans les budgets des collectivités ? Nous n’avons donc à ce jour
aucune garantie que les promesses faites par les différents partenaires puissent être tenues.
En ce qui concerne la participation de la Ville, nous constatons qu’elle est passée de :
· 1.345.359 € dans un premier temps.
· 1.699.064 [+ 353.7058 €] chiffre annoncé en février 2017
· 1.621.764, 62 € HT aujourd’hui répartis de la façon suivante : 1.210.665,54 € HT pour les coûts de
l’opération et 411.099,08 € pour les dépenses relatives aux aménagements de la voirie et aux réseaux
divers.
La participation de la ville s’élève à environ 23 %.
On remarque toutefois que si le coût total du projet passe de 7.112.730€ HT (en novembre 2016) à
5.241.996.61€ HT aujourd’hui, la participation de la Ville, elle, est quasiment la même : 1.699.064 € (février
2017) contre 1.621.764, 62€ HT (octobre 2017) soit une baisse de 77.299,38 €.
Alors que la participation de la Ville ne baisse pas de façon importante, on constate, dans le même temps que
celles de la Région, du Département et de Lorient Agglomération diminuent de façon conséquente :
· Région : - 714.334,46€
· Département : - 225.000€
· Agglo : -329.334,46€
En février dernier, nous avions exprimé nos craintes pour les finances de la Ville. La baisse des dotations de l’Etat
aux collectivités n’est pas une vue de l’esprit mais une dure réalité qui invite à la prudence. Certes, et vous l’avez
annoncé, les différents projets immobiliers de l’ancienne friche JUBIN vont engendrer des rentrées fiscales. Mais
seront-elles suffisantes pour pallier cette baisse que je viens d’évoquer?
Afin de soulager les finances communales, nous aurions aimé que ce projet se fasse dans le cadre de Lorient
Agglomération.
Lundi 16 octobre, lors d’une Commission au cours de laquelle nous a été présenté le financement du projet, ont
été abordées les questions du fonctionnement de l’équipement, celles des charges incombant à l’association
Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table. Ces points ont soulevé des interrogations légitimes, sur les comptes
du club notamment, de la part de membres présents.
Afin d’en avoir une idée précise, nous aurions aimé, comme l’a demandé l’une de nos collègues, que nous soient
transmis avec les bordereaux, les bilans financiers du club. Pourquoi ces documents ne figurent pas dans les
annexes du dossier que nous avons en notre possession ?
Le bordereau nous apprend que « la redevance d’occupation du domaine public passera de 5.000 € an durant
les 5 premières années à 50.000 € (part fixe) à laquelle sera rajoutée une part variable correspondant à 5 % du
résultat net d’exploitation du club. » Vous annoncez aussi que « la situation financière du club sera analysée
chaque année afin de définir les conditions de ce versement ».
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En résumé, les charges annuelles incombant au club pourraient fluctuer et dépendront de sa santé financière ;
laquelle repose notamment sur ses résultats sportifs, son maintien dans l’élite, le sponsoring… Là encore
beaucoup de « si », beaucoup d’aléas… qui, nous l’espérons, n’impacteront pas trop les finances communales.
Nous avons aussi des remarques concernant l’équipement en lui-même.
Vous l’avez dit, ce futur équipement a été dimensionné afin d’accueillir d’autres sports. Eu égard aux contraintes
techniques qui ont été évoquées lors de la réunion du 16 octobre, nous pouvons malheureusement en douter.
Nous sommes d’autant plus dubitatifs que vous avez déclaré, Monsieur le Maire, qu’ « il y aura tous les jours du
tennis de table ». Selon toute probabilité, seuls les pongistes pourront donc fouler le sol de cette salle. Dommage
pour les autres activités sportives.
De même, nous ne partageons pas l’idée de créer une salle VIP destinée aux « invités de marque » pour
reprendre les mots du bordereau. La finalité même de ce type d’espace « bling bling » réservé aux élus, aux
chefs d’entreprises, aux privilégiés de toutes sortes est critiquable car trop liée, selon nous, au « sport business ».
Le sport doit être un moyen d’émancipation et non un vecteur pour faire du business. Ce que nous avons pu lire
sur le site de la Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table semble aller dans ce sens. Ainsi, dans un message aux
partenaires, le club écrit ce qui suit : « Ensemble notre collaboration débute par ABC: A comme Avantage fiscal ;
B comme business ; C comme Convivialité ».
Enfin, un autre point nous interpelle. Lors de la Commission du 16 octobre, la question du naming a été
également abordée. Pour rappel, ce terme désigne le fait, pour un propriétaire d’une enceinte sportive par
exemple, de donner le nom d’une marque ou d’une société marraine contre de l’argent. A l’avenir, un généreux
sponsor du club pourrait donc demander à la Ville, que cet équipement porte son nom. Par notre refus de ce
soir, nous nous opposons aussi, dès maintenant, à cette possibilité de voir, peut-être dans un futur proche, cet
équipement public porter le nom, par exemple, d’un grand groupe pétrolier et gazier. Nous sommes opposés à
cette pratique de plus en plus fréquente qui ne fait que participer à la privatisation d’un bien public.
Ces objectifs mercantiles ne sont pas les nôtres et ce projet ne correspond pas vraiment à notre conception du
sport pour tous, du sport émancipateur. Comme nous l’avons déjà exprimé, au lieu de promouvoir le sport de
haut niveau, nous aurions aimé que vous souteniez une politique d’éducation populaire pour le plus grand
nombre avec l’embauche d’éducateurs sportifs, des moyens accrus pour tous les clubs et associations. Nous
aurions aimé que vous investissiez davantage dans le sport de proximité. Cette idée nous semble d’autant plus
légitime et d’actualité que beaucoup d’entre eux manquent de moyens pour fonctionner ou que d’autres sont
en attente d’un équipement moderne, d’une salle plus grande, d’une piste de qualité… Si vous acceptez
aujourd’hui de construire un équipement dédié au seul tennis de table, comment demain pourriez-vous ne pas
répondre favorablement aux possibles sollicitations des clubs de Hand, de BMX, de boxe et de tant d’autres?...
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce bordereau. »
Pascal LE LIBOUX répond à Fabrice LEBRETON :
« J’ai découvert que vous n’aviez pas changé d’avis. J’ai lu votre programme électoral d’il y a trois ans qui
prévoyait, à l’époque, un équipement pour le tennis de table ou bien je n’ai pas bien lu. Premièrement et
Deuxièmement lors du précédent vote dont on a parlé, quand il s’est agi d’acheter le terrain il y a eu un vote
unanime ici. L’achat du terrain était déjà bien dédié à un équipement tennis de table. Certes les montants
définitifs n’étaient pas connus
Vote unanime sur l’achat du terrain. Les montants définitifs n’étaient pas connus. L’enveloppe globale était la
même et pour autant il y a eu un vote à l’unanimité.
Sur les 7 millions annoncés, si cela a été évoqué, cela a été évoqué en TTC. Je rappelle qu’aujourd’hui c’est
5,2 millions. On a redimensionné un peu à la baisse le projet en termes de taille. On a revu les surfaces avec le
club, on n’était pas du tout sûr d’avoir ce niveau de subventions. Mais 7 millions c’est une erreur Fabrice car
c’est un montant TTC et non HT. Aujourd’hui c’est 5,2 millions HT.
Sur l’histoire de la zone humide, cela n’a rien à voir avec la salle de tennis de table mais avec l’acquisition du
terrain. On a acquis dans le cadre de l’achat du terrain 5 000 m² pour une quasi bouchée de pain. Je n’ai plus
trop les éléments en tête mais c’est Lorient Agglomération qui doit prendre à sa charge cette zone humide. Ça
n’a rien à voir avec la salle mais avec l’aménagement de la friche JUBIN. C’est deux choses totalement
différentes.
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Sur la participation de la Ville, 23 %, de toute façon c’était minimum 20 %. C’est impossible d’obtenir mieux.
C’est celle qui avait été annoncée dans la meilleure des hypothèses depuis le départ. On a l’intention que cette
opération soit, a minima, une opération blanche pour la Ville. Je rappelle les recettes qui ont été évoquées tout
à l’heure. Les 130 000 euros ce n’est pas nous qui les avons calculés. On ne va les toucher tout de suite c’est
lorsque toute la zone JUBIN sera construite. Aujourd’hui, on peut en dire un mot.
Sur l’opération en tant que telle, j’étais en relation aujourd’hui avec le promoteur privé, la partie commerces
est pratiquement bouclée. Sur la partie commercialisation de logements, la moitié est en logement social et des
accords ont été passés avec Lorient Habitat et avec le Logis Breton. Sur la partie commercialisation des
immeubles privés, cela se passe aussi plutôt mieux que prévu. Avec les recettes fiscales même sur une zone non
complète on amortit le coût de l’emprunt qui correspond au 1,2 million de tout à l’heure.
Oui c’est 1,6 million, mais on aurait pu écrire 1,4 million. La réalité des choses c’est 1,4 million. C’est 1,2 million
pour le bâtiment et 200 000 pour la TVA qu’on est obligé de verser. Le reste c’est la construction d’un rondpoint et de la voirie qui de toute façon sera à notre charge, complexe de tennis de table ou pas.
Sur les comptes du club que vous souhaitez avoir, je redis ce que j’ai dit l’autre jour en Commission. Vous avez
été destinataire du rapport de Patrick BAYEUX et je vous renvoie aux pages 21, 22, 23 et 24 de ce rapport. Vous
aurez, à la fois, les bilans du club, le compte d’exploitation y compris le prévisionnel qui a été fait par le club. Le
club s’est engagé parallèlement de nous communiquer chaque année les comptes du club qui sont en très en
nette augmentation cette année. L’année dernière a été une très bonne année sur le plan financier, moins bonne
sur le plan sportif.
Les autres activités sportives liées à l’équipement. Je pensais avoir été clair, visiblement non. Je le redis. Si on a
eu ces subventions, c’est parce qu’il est dédié au tennis de table. Si on avait demandé des subventions pour un
équipement multisports on ne les aurait pas eues. C’est très clair, il n’y en a plus.
Effectivement il est prévu pour d’autres sports. Il est prévu pour le tennis de table. Il sera ouvert aux scolaires,
dans le cadre de la politique de la ville et on verra avec le club comment on peut l’ouvrir plus largement à la
population mais pour du tennis de table.
Pourquoi dimensionner pour d’autres sports, quand on construit un équipement de cette nature-là pour un
montant comme celui-là effectivement on envisage le scénario du pire. Si dans 10 ans il n’y a plus de club de
tennis de table à Hennebont clairement l’équipement il sera là et il est dimensionné pour accueillir des matchs
de hand, de basket, pour accueillir de la boxe, … avec les 1 000 places assises.
On a là un équipement tout neuf à l’entrée de ville magnifique 1 000 places qui pourra être utilisé par d’autres
sports. Tant que le club de tennis de table est là, compte-tenu des subventions, compte-tenu des exigences
particulières de 16 tables, le sol de tennis de table ce n’est pas le même sol que pour du hand ou du basket
Il y a des contraintes qui ne permettent pas d’accueillir d’autres sports à l’instant t mais c’est faisable à l’instant
t+1 si c’est nécessaire un jour.
Pour les VIP, les nantis pour reprendre l’expression de toute à l’heure, il faut savoir que les VIP actuels ceux sont
les petits commerçants pour la plupart, les restaurateurs d’Hennebont, le charcutier d’Hennebont, le menuisier
d’Hennebont. Effectivement il y a un grand groupe pétrolier. Heureusement qu’il est là. Cela évite un peu plus
de 100 000 euros de subvention publique chaque année. Le choix qu’on fait très clairement sur cet équipement
c’est de donner les moyens au club de générer des recettes privées par ses propres moyens plutôt que de venir
solliciter la collectivité et le contribuable hennebontais. Oui on a mis en place un équipement avec une salle de
300 m² pour pouvoir accueillir des partenaires privés pour que le contribuable hennebontais en mette le moins
possible. C’est une volonté délibérée. Il ne s’agit pas du tout de VIP richissime. Dans le prévisionnel du club on
souhaite arriver à 1/3 du budget financé par ces partenaires privés. C’est une stratégie conduite dès le départ.
Sur le naming, on espère bien générer des recettes conséquentes en baptisant la salle du nom d’une entreprise.
On s’est réservé la possibilité, vous l’avez lu dans le protocole, d’interdire le choix de tel ou tel nom ou de se
prémunir de telle ou telle entreprise. C’est écrit noir sur blanc dans le protocole d’accord.
Quant aux remarques sur le sport business, c’est le sport d’élite qui attire la masse. La seule chose qu’on puisse
souhaiter c’est qu’Hennebont soit championne d’Europe demain. Là c’est sûr qu’il y aura de la masse. Il suffit de
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regarder d’autres sports, le rugby ou le hand. C’est à partir du moment où le hand a été médiatisé à la télévision
qu’on a eu la flambée de licenciés dans les clubs. »

Monsieur LEBRETON réagit aux propos de M. LE LIBOUX et affirme, contrairement à ce que ce dernier
vient de dire, qu’il n’a jamais utilisé le terme de «nantis».
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON :
« J’ai compris sur l’intervention de Fabrice LEBRETON le positionnement politique. Ça répond à une demande
qui se situe dans le champ politique. La baisse des 300 millions de Emmanuel MACRON, raison de plus pour
prendre l’argent qu’on peut prendre. Je ne pense pas que ce même dossier on le lancerait maintenant on
obtiendrait les mêmes financements. J’en suis même totalement persuadé. Laissez croire que cette décision va
amputer les projets des autres sports. Toutes ces équipes-là je les rencontrerais pour expliquer. En aucun cas
cet équipement ampute les autres projets. Au contraire ça va nous dégager des marges pour pouvoir intervenir
plus fortement. Sur cinq ans on a une compression de notre trésorerie mais c’est simplement un passage duquel
on sortira positivement. C’est également vrai sur d’autres équipements qui sont défectueux, on en a
parfaitement conscience. Si cela avait été pour faire un équipement qui générait du déficit structurel comme la
piscine, on ne l’aurait pas fait.
Dans le bordereau on parle du GER autour de 40 000 euros/an. C’est ce qu’on paye aujourd’hui pour la piscine.
On anticipe y compris à 5 et 10 ans. Et si on parle de naming et si on parle d’une redevance à 50 000 euros dans
cinq ans c’est simplement pour couvrir les grosses réparations et qu’elle ne soit pas à la charge de la collectivité.
En fait, on sait que pour vivre durablement le club a besoin de 1 million d’euros/an. On a trois ans pour aider et
construire avec le club et le consolider et le maintenir dans cette fourchette et on espère bien que le
complément financier ce ne sera pas les collectivités. On est plutôt sur la logique de la canne à pêche plutôt que
d’apporter du poisson tous les jours.
J’ai une question pour le groupe de Fabrice LEBRETON :
Quelle est votre proposition puisque je vais être amené à fermer la salle LE GAL-LE NOUENE pour des raisons de
sécurité. J’ai demandé un délai de trois ans au Sous-Préfet qui sait très bien ce qui est en train de se passer au
niveau de ce dossier. Je vous rappelle que le président du club depuis plus de dix ans tire la sonnette d’alarme.
Ce soir j’ai 2 risques, on joue contre un club champion de Pologne il va y avoir 600/700 spectateurs. Si c’est un
match serré les gens scandent. Vous connaissez la résistance de la dalle. A priori, il n’y a pas de souci. Ce n’est
pas une question de poids c’est une question de battements. Je ne vais pas continuer des années comme cela.
Deuxième risque nous avons des sportifs de haut niveau qui sont numéro 10, numéro 11 mondial. Ils vivent leur
carrière, ils ont des assureurs. Demain avec la condensation, on a un accident, on se retrouve dans des conditions
de responsabilité que je n’ose pas imaginer.
Quelle est votre solution car refaire la salle c’est quasiment 3 millions et qu’on n’aura pas de subventions et
qu’ici on peut faire une salle qui va s’autofinancer.
Vous souhaitez que le tennis de table arrête à Hennebont ? Alors donnez-nous votre solution. »
Serge GERBAUD intervient.
Pascal LE LIBOUX répond à Serge GERBAUD :
« Quand Lorient Agglomération prend 25 % ou presque à son compte, quand la Région prend 25 % ou presque
à son compte on peut considérer qu’ils ne sont pas spectateurs. Je rappelle que la charge pour la Ville c’est non
seulement une opération blanche et peut-être bien une opération bénéficiaire. C’est bien la Ville qui est
propriétaire pour une mise de 1,2 million d’un équipement qui vaut 6 millions. Si on trouve que c’est une
mauvaise affaire pour la Ville et on si on trouve qu’on ne doit pas le faire faut m’expliquer. Surtout que cela ne
génère pas de coûts de fonctionnement.
Sur la salle Joël AUPIED, pourquoi pas mais je rappelle que ce n’est pas une salle qu’on construit mais un centre
international d’entraînement, de formation et de compétition de tennis de table. Ce n’est pas une alternative
dans le cadre d’un projet comme celui présenté. Sur les autres sports, il y a l’histoire du traçage peut-être. La
raison principale c’est que la salle elle est occupée tout le temps donc ce sera une salle dédiée tennis de table.
Si demain il y a un évènement majeur dans un autre sport et que le club délégataire de cette salle veut la louer
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ou l’exploiter dans le cadre de cet évènement-là elle aura toujours la possibilité de le faire. Cela posera quand
même des problèmes pour des histoires de sol. C’est dimensionné pour mais ce n’est pas prévu pour. »
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD :
« Lorient Agglomération n’a pas la compétence sport. Et même si elle avait la compétence la collectivité qui
accueil de l’équipement doit verser 20 % donc on revient dans la même situation.
C’est un dossier complexe qui aboutit. On va voir le vote. Mais par rapport à cela, cela restera dans l’histoire
d’Hennebont. J’en suis intimement persuadé. Même si aujourd’hui c’est un dossier dans le contexte actuel qui
est difficile il n’y avait pas d’autre alternative. C’était cela ou la disparition du tennis de table à Hennebont.
Sur les conditions de fonctionnement il nous reste trois ans de travail à faire avec le club. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 29

Total : 32
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce projet et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les

démarches nécessaires.

7) SUBVENTIONS 2017 AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le reversement de la subvention à la CAF.

8) APPEL À PROJET « J’APPRENDS À NAGER »
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Sylvie SCOTÉ déclare :

« Beau projet national que celui de « J’apprends à nager », opération principalement réservée aux
enfants de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle permet aux jeunes de pratiquer une
activité sportive mais aussi d’acquérir des compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute
sécurité. Nous encourageons donc la Ville à continuer cette action pour l’égalité et la citoyenneté. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce projet.

9) PROPOSITION COMPLÉMENT TARIF/VENTE DE VINYLES – MÉDIATHÈQUE
EUGÈNE GUILLEVIC
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Claudine CORPART précise que : « que la vente est prévue le 25 novembre prochain ».
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Serge GERBAUD intervient.
Claudine CORPART répond à Serge Gerbaud : « Je ne sais pas s’il y a aura beaucoup de professionnels à se jeter
sur un fonds comme celui-là. Il est peut-être possible de rencontrer le bibliothécaire et de voir avec lui si certains
disques peuvent être mis de côté. Faire évaluer le fonds, ce qui est compliqué, c’est qu’il n’est pas numérisé. Ce
serait un énorme boulot et cela coûterait beaucoup d’argent de le faire numériser et de le faire entrer dans
notre banque de prêt. Cette évaluation est extrêmement longue à faire ».
Michaël BEAUBRUN « est dubitatif sur la vente de ce qui peut constituer une partie du patrimoine, et qui peut
conduire à la disparition à terme de ce patrimoine. On peut penser que des organismes comme les
médiathèques ont justement un rôle à jouer dans la préservation du patrimoine. »

Claudine CORPART répond à Mikaël BEAUBRUN : « Ceux-là ils seront conservés. Pour le reste ceux sont
des disques tirés en très très grande série à l’époque. La responsabilité elle appartient à chacun d’entre
nous. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place la nouvelle tarification.

10)

MODIFICATION DU NOM DE LA MAISON DE L’ENFANCE

Nolwenn LE ROUZIC donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter cette nouvelle dénomination.

11)

MOTION – MENACES SUR LE LOGEMENT

Marie-Françoise CEREZ donne lecture du bordereau.
Marie-Françoise CEREZ précise que :
« Mesdames, Messieurs nous vous demandons d’approuver ce soir une motion qui a pour but, comme il est dit
dans le texte : « de relayer la motion adoptée lors du conseil communautaire du 17 octobre 2017 ».
Cette motion est parfaitement explicite, tant sur le fond que sur la forme et annonce très clairement les
conséquences du projet de Loi de Finances 2018 présentée par le Gouvernement.
Je voudrais ce soir, juste illustrer ces nouvelles mesures par quelques chiffres qui concernent Lorient Habitat,
bailleur social principal de notre Ville.
Je vous rappelle tout d’abord 2 points que :
· Lorient Habitat avec 9 160 logements représente plus de la moitié de l’ensemble du logement social de
l’agglomération de Lorient ;
· A Hennebont, avec ses 1 813 logements, le logement social représente 23,5 % du parc immobilier.
En prenant en compte les mesures annoncées par le Gouvernement avec des chiffres qui ne sont pas encore
définitifs, Lorient Habitat a fait ses calculs.
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Pour une compensation à 60 € des APL, le budget de Lorient Habitat va se trouver amputé de 3 859 000 € sur
les 36 000 000 € de produits de la collecte des loyers pour 2017 soit un manque de 10.7 %.
Il n’est pas inutile de préciser que Lorient Habitat pratique des loyers inférieurs de 20 % à la moyenne nationale
et qu’il a des coûts de gestion de 18 % inférieurs à la médiane nationale des OPH.
En 2017 Lorient Habitat a dépensé environ 10 000 000€ (10 367 000€ exactement) pour l’entretien de son
patrimoine ; pour compenser la perte de recettes occasionnées il devra diminuer de 37 % son budget. Ainsi les
travaux d’entretien de ces 5 prochaines années seront réalisés sur 10 ans.
Concernant les investissements, Lorient Habitat a affecté 2 569 000 € de ses fonds propres aux opérations de
réhabilitation et de construction (1 009 000 € pour la réhabilitation + 1 560 000 € pour les constructions neuves).
Ces 2 569 000 € génèrent, avec les emprunts contractés et les subventions de Lorient Habitat et du Département,
30 000 000€ de travaux.
Si on ajoute les 10 000 000 € de travaux d’entretien décrits plus haut, on arrive à un chiffre de 40 000 000 € ce
qui représente 700 emplois par an dans les entreprises de BTP, rien que pour Lorient Habitat ; c’est dire le poids
de la filière du BTP dans l’emploi local.
Malgré tout, tous ces chiffres demandent à être confirmés et devant autant d’incertitude, mardi soir, en Conseil
d’Administration, il a été décidé de décaler le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) en début d’année et le vote
du budget juste un peu avant fin mars qui est la date limite. Cependant les premières projections financières
indiquent que la ligne budgétaire d’investissements sera grosso modo divisée par deux avec pour conséquence
une diminution très importante des logements construits ou réhabilités.
Voilà quelques chiffres qui illustrent bien la catastrophe annoncée ; et pour reprendre la motion : « Les
conséquences de ces futures dispositions sont désastreuses pour les opérations de logement programmées et
à venir sur la Ville d’Hennebont ainsi que sur l’ensemble du territoire communautaire ». Lorient Habitat va
réhabiliter Kergohic : 4,6 millions d’euros pour remettre en état ces logements qui datent de 1958, 70 000 euros
par logement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L2123-18,
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 11 octobre 2017,
Vu l’intérêt général de la mesure,
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
D’appeler le Gouvernement à suspendre les mesures annoncées et ouvrir un véritable dialogue avec l’ensemble
des acteurs du logement, au premier rang desquels les collectivités locales, pour construire ensemble une
politique du logement pour tous, tenant compte des réalités locales et respectueuse des équilibres territoriaux
et sociaux. ».
Fabrice LEBRETON déclare :
« Nous voterons bien évidemment la motion que vous nous soumettez ce soir.
Comment ne pas s’opposer à cette « volonté clairement affichée de détruire le modèle économique du logement
social » pour reprendre les termes d’Alain CACHEUX, Président de la fédération des Offices publics de l’habitat?
Comment ne pas aussi, à travers cette motion, dénoncer la politique de casse sociale d’Emmanuel MACRON, le
« Robin des bois à l’envers » comme l’a surnommé le député de la France Insoumise, François RUFFIN ?
Afin de renflouer les caisses de l’Etat, le gouvernement a annoncé, durant l’été, une réduction mensuelle de 5 €
des APL ; baisse qui va frapper les locataires du parc HLM. Cette diminution équivaut à 32.5 millions d’économies
que le gouvernement va faire, chaque mois, sur le dos de ménages modestes. Cela ne sera pas sans conséquence
pour les populations les plus fragiles. Cette décision brutale va affecter près de 6.5 millions de bénéficiaires en
France. A Hennebont, ce sont 869 foyers allocataires de l’APL qui vont ainsi voir baisser leur pouvoir d’achat, qui
risquent d’être confrontés à encore plus de précarité. Intolérable quand on sait que les ressources des locataires
HLM ont baissé de 100€ depuis une vingtaine d’années, que 50 % des bénéficiaires des APL vivent sous le seuil
de pauvreté.
A ceux qui estiment qu’une baisse de quelques euros est dérisoire, à ceux qui, comme Madame O’Petit, cette
députée de LREM qui demande aux étudiants d’arrêter « de pleurer pour 5 € », à toutes ces personnes
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déconnectées de la dure réalité sociale de notre pays, qu’elles aient bien à l’esprit que certains de nos
concitoyens n’ont que quelques euros à peine pour vivre par jour.
Par concomitance, le gouvernement exige que cette baisse des APL soit répercutée sur les prix des loyers que
les bailleurs sociaux devront réduire.
Ces mesures profondément injustes qu’Emmanuel MACRON et Edouard Philippe veulent imposer sans véritable
concertation avec les professionnels et les acteurs du secteur HLM, sont très lourdes de conséquences.
Les bailleurs sociaux, contraints d’absorber une baisse brutale des APL pour leurs locataires, verront ainsi leur
budget diminuer de deux milliards d’euros par an. Pour Lorient Habitat, le bailleur social qui gère 1 627
logements à Hennebont, ce serait plusieurs millions d’euros annuels en moins qu’il ne pourrait consacrer à
l’achèvement de projets de réhabilitation et de rénovation, à l’entretien ou à l’amélioration des logements
existants, à la construction de nouveaux.
Un coup sévère serait alors porté à l’activité de Lorient Habitat qui entre donc dans une ère de dangereuses
incertitudes.
Ces mesures gouvernementales menacent la politique sociale de l’habitat : en affaiblissant encore un peu plus
les moyens des organismes, Emmanuel MACRON et Edouard PHILIPPE vont pénaliser davantage les locataires
HLM.
A Hennebont, plus de 2800 personnes pourraient ainsi voir leurs conditions de vie se dégrader à cause de coupes
claires que Lorient Habitat serait obligé d’opérer dans son budget maintenance. Pour rappel, ce dernier, pour
2017, s’élève à 1.402.000€.
A l’avenir, l’Office aura-t-il les moyens financiers de remplacer des chaudières et des fenêtres, de réaliser la
peinture dans les cages d’escaliers, de faire le ravalement d’immeubles, d’assurer l’isolation thermique des
bâtiments… ? Pourra-t-il encore offrir aux Hennebontais des conditions de vie décentes auxquelles chacun
d’entre nous a droit ? Peut-on aussi craindre des conséquences dommageables pour les projets liés à la politique
de la ville? Comment vont réagir les habitants de ces quartiers si les promesses annoncées ne sont pas tenues?...
Par cette décision antisociale, l’exécutif s’attaque donc aux principes mêmes de notre République : l’égalité, la
solidarité et la justice sociale.
Il met aussi en péril les entreprises du bâtiment, qui verront leur activité directement impactée. Au-delà des
milliers de salariés du secteur HLM, c’est l’ensemble du secteur professionnel de la construction qui sera touché.
A l’opposé de ces mesures injustes, une autre réforme du logement est possible, soucieuse de cohésion sociale,
de mixité, de solidarité.
Nous demandons donc notamment à Emmanuel MACRON et à son gouvernement :
· De renoncer à leur projet de baisses des APL.
· De faire du logement social et de sa construction, une priorité nationale.
· D’agir pour la réquisition des milliers de logements vacants.
· D’agir fermement pour imposer la construction de logements sociaux aux communes qui refusent de
respecter la loi SRU…
Ce coup de force d’Emmanuel MACRON et du gouvernement PHILIPPE contre le logement social n’est
malheureusement qu’un aspect de la politique antisociale qu’ils entendent imposer à coup d’oukases aux
Français, aux plus fragiles notamment.
Pour nous, le contenu et l’application de ce programme sont tout sauf une surprise. Nous n’avons pas attendu
l’automne 2017 pour dénoncer et combattre ce projet ultralibéral.
Certains, au contraire, pourtant soutiens d’Emmanuel MACRON au printemps, semblent aujourd’hui le découvrir
et jouer les étonnés. N’auraient-ils donc pas lu, avant d’appeler à voter pour lui, le programme du candidat d’En
Marche? Mais quelle légèreté alors de leur part !!!
Depuis quelques semaines, certains s’émeuvent même de décisions du Président Jupitérien. Seraient-ils donc
frappés d’une soudaine amnésie? Ont-ils oublié qu’au printemps dernier, ils ont soutenu sans état d’âme et en
toute connaissance de cause, cette politique de casse sociale clairement annoncée dans le programme du
candidat d’En Marche ?
Comment interpréter alors leur réaction actuelle face à la baisse des APL et face au péril qui menace le logement
social ? Attitude sincère, émotion feinte, calcul politicien ?
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De notre côté, nous doutons fort que ces « marcheurs » printaniers aient fait acte de repentance ou soient
devenus frondeurs en quelques semaines.
Dans ce cas, ils auraient, sans aucun doute, dénoncer la hausse de la CSG, pris position contre la loi travail et
l’utilisation des ordonnances, se seraient positionnés contre le projet présidentiel de réduire le nombre de
fonctionnaires et d’emplois aidés… Mais de tous ces combats, ils ne sont pas.
Comment alors ne pas être surpris par leur incohérence politique que d’aucuns pourraient même qualifier de
double-jeu ? Comment analyser cette versatilité de ces hommes et de ces femmes politiques ?
Pour finir, j’illustrerai mes propos de quelques exemples de déclarations d’élus dont l’antinomie a de quoi
surprendre.
Ainsi, quel élu local ayant voté pour Emmanuel MACRON dès le 1er tour a tenu, en avril 2017, les propos suivants :
« C’est un vote pour. Car je me retrouve dans beaucoup des propositions d’Emmanuel MACRON, qui me
paraissent justes, équitables, équilibrées, dans le domaine du possible. Je milite par ce vote pour une France
optimiste."
Quel même élu, sans doute pris de remords et contrit, vient de déclarer à la presse : « Je râle sur le projet de
l'aide personnalisée au logement (APL) qui reviendrait à faire payer aux locataires la baisse des APL. Les pouvoirs
publics veulent faire des économies, ce n'est pas acceptable. »
Je laisse à chacun le soin d’apprécier ces déclarations de Norbert METAIRIE, Président de Lorient Agglomération.
Enfin, vous l’imaginez bien, je réserverai mes dernières critiques pour quelques-uns d’entre-vous : elles
s’adressent bien sûr à vous Monsieur le Maire mais aussi à quelques élus ici présents qui, s’ils sont cohérents
avec leurs choix printaniers, voteront certainement contre la motion soumise ce soir.
En ce qui vous concerne Monsieur le Maire, je rappellerai simplement vos déclarations du printemps : « Pour
moi, le vote Emmanuel MACRON est un vote d’évidence dans le contexte du second tour et aussi un vote
d’adhésion », « …et aussi un vote d’adhésion». Je lirai aussi un passage d’un article de presse qui précise votre
décision pour le premier tour des Législatives: « Sans surprise, le maire apporte son soutien à Jean-Michel
Jacques, candidat de la République en Marche ».
Monsieur le Maire, chers collègues « marcheurs », il faudra que vous nous expliquiez comment pouvez-vous,
ce soir, présenter, et sans doute adopter cette motion qui dénonce les choix d’Emmanuel MACRON, alors qu’il
y a quelques semaines, vous avez défendu son programme, voté pour lui voire fêté sa victoire.
Il va surtout falloir que vous fassiez preuve de beaucoup de pédagogie dans les explications que vous ne
manquerez certainement pas de donner aux locataires du parc HLM d’Hennebont et au personnel de l’agence
locale de Lorient Habitat. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « je ne veux pas répondre. On propose un texte consensuel
voté par un grand nombre de collectivités sur des mesures qui ne sont pas adaptées à des territoires comme les
nôtres et à des organismes comme les nôtres. Ceux sont les organismes HLM qui sont concernés en première
ligne et pas les locataires ».
Marie-Françoise CEREZ ajoute : « la baisse de 5 euros peut être préjudiciable pour un certain nombre de
personnes. Mais les 60 euros c’est surtout pour Lorient Habitat que ça va être préjudiciable et dans un second
temps pour les locataires puisqu’il n’y aura pas les travaux de réhabilitation ou les constructions neuves ».
Monsieur le Maire ajoute :
« Il y a un congrès des maires qui se prépare où Emmanuel MACRON a annoncé sa venue.
Vous estimez que c’est votre façon de faire de la politique. Moi ce n’est pas la mienne. On propose un texte
consensuel, vous nous parlez de collègues « marcheurs », je ne sais pas qui c’est ? Je ne suis pas à « En Marche ».
J’ai ma liberté de pensée et je ne fais pas les amalgames que vous faites et qui sont complétement en dehors de
ce que conçois, moi, de la politique. La volonté du gouvernement était de tirer au clair des situations, en
particulier en Ile de France et en région Rhône-Alpes d’organismes HLM extrêmement excédentaires,
30 milliards. Par rapport à cela les mesures qui sont proposées ne sont absolument pas adaptées à des territoires
comme les nôtres et à des organismes comme les nôtres. Le problème il est là.
De là, à faire la description que vous faites, la description un peu rapide et un discours politicien. Voilà ce que
j’en pense.
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On va passer la soirée là-dessus surtout avec des propos désobligeants, extrêmement mal placés. Vous vous
isolez complétement dans ce Conseil Municipal.
Fabrice LEBRETON répond à Monsieur le Maire : « Ce ne sont ni des postures ni des amalgames, ni des propos
désobligeants. Je ne fais que rappeler des explications et des choses que vous avez dites, ou que d’autres
personnes ont dites. Il ne s’agit pas de posture mais de mettre en exergue des contradictions. »
Vous me reprochez d’avoir pris position contre Madame LE PEN au deuxième tour. On ne va pas revenir làdessus. Mes propos je les assume toujours dans un contexte, une situation, à l’instant T ».
Michaël BEAUBRUN déclare :
« Emmanuel MACRON n’était pas notre choix. Cependant voter pour un candidat ne revient pas à lui donner un
blanc-seing. Certaines mesures ne sont pas adaptées, ici l’impact est important pour les offices HLM. Il faut noter
aussi que la suppression de la Taxe d’Habitation aura un impact important pour les communes. »
Pascal LE LIBOUX ajoute : « je suis ravi de voir que vous allez voter pour une motion dans laquelle on appelle au
maintien du PINEL qui sert à favoriser des contribuables aisés. Face au discours mesuré de mon collègue Fabrice
LEBRETON. Pour finir, il y a certainement des choses au niveau des utilisateurs du parc HLM ne serait-ce
qu’auprès de certains députés de la France Insoumise ».
Monsieur le Maire ajoute :
« Sur cette motion, je pense qu’il y a unanimité dans cette salle. Pour certains des élus ce sera un devoir d’alerte.
Concrètement ces mesures ne figuraient au programme d’Emmanuel MACRON contrairement à la Taxe
d’Habitation .
Taxe d’habitation sur laquelle il n’y a pas de problème de fond, sauf le côté dynamique et l’assurance pour les
collectivités qu’il y aura bien une autonomie sous une autre forme, qu’il faut établir, on n’y est pas pour le
moment. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de voter la motion

12)
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES AU LIEU-DIT
POLVERN – ÉTABLISSEMENT COINTO
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT précise que :
« La Ville d’Hennebont doit se prononcer sur une régularisation de l’exploitation d’une installation de stockage
de déchets inertes. ll s’agit du remblaiement de la carrière de Polvern par la société COINTO qui fait partie du
groupe Pigeon, installée zone du Parco, et chargé par exemple de la démolition de l’hôpital. L’exploitation de la
carrière s’est arrêtée il y a plusieurs dizaines d’années, et le stockage existe depuis longtemps. La régularisation
administrative a été lancée en 2003 et les services de la Préfecture ont demandé plusieurs compléments, ce qui
prouve qu’ils sont encore capables d’exigence en matière environnementale. En particulier, ils ont exigé une
étude faune-flore et une demande de dérogation visant une espèce protégée, l’escargot de Quimper.
Le projet consiste à stocker sur 18 ans 450 000 m3 de déchets inertes provenant des chantiers locaux de travaux
publics (béton, briques, tuiles et céramiques, verre, mélanges bitumineux, terres, cailloux, pierres). Les déchets
amiantés sont totalement exclus, soit environ 25 000 m3/an. De nos jours, les déblais sont en priorité réutilisés.
Par exemple, pour revenir sur l’hôpital, 2 000 m3 attendent sur site leur réemploi, mais il faut que le besoin se
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présente dans un rayon suffisamment proche et dans un délai relativement bref. Il reste donc nécessaire pour
les entreprises de disposer de lieux de stockage.
Le remblaiement permettra de reconstituer un paysage proche de celui existant avant la carrière, s’intégrant
dans le relief et le boisement environnant. La partie Nord, dans laquelle s’est installée une biodiversité
intéressante, ne sera pas remblayée. Sans revenir à l’état initial (questions hydrographique, archéologique) cette
opération est une réhabilitation de qualité du site.
Le dossier joint aborde aussi les conséquences possibles en termes de pollution, il n’y en a pas, et de nuisances,
notamment sonores. Celles-ci sont bien moindres que pour une carrière en activité, mais cette opération
générera un trafic d’environ 10 rotations de camions par jour.
Nos collègues d’Inzinzac-Lochrist ont émis un avis défavorable pour cette raison. Afin de réduire le bruit et la
poussière dont se plaignaient les riverains, nous avons demandé à la société PIGEON de refaire le chemin
communal. Elle s’est engagée à faire un enrobé.
Le Conseil Municipal peut donner son avis sur cette demande d’enregistrement dans le délai de quinze jours
suivant la fin de la consultation du public. Le Bureau Municipal ainsi que la Commission Ville au Quotidien et au
Futur ont souhaité que ce dossier soit soumis à l’avis du Conseil Municipal.
Il est à noter enfin qu’aucune observation particulière n’a été consignée sur le registre de consultation du public
du 13 septembre au 11 octobre 2017.
Nous vous proposons d’émettre un avis favorable à cette autorisation ».
Fabrice LEBRETON déclare :
« Monsieur le Maire, à plusieurs reprises, dans le passé, lorsque vous avez défendu des projets comme celui du
stockage des boues à la Becquerie par exemple, vous avez évoqué la solidarité intercommunale. Et bien ce soir,
nous allons mettre en avant ce principe pour nous opposer au bordereau présenté. Le 12 septembre dernier, le
Conseil Municipal d’Inzinzac-Lochrist qui a eu à se prononcer sur ce sujet a émis, à l’unanimité de ses membres,
un avis défavorable. Les élus ont notamment mis en avant plusieurs arguments pour justifier cette décision
comme le fait que la dimension de l’impact environnemental du projet ne soit pas présente ou que le trafic
routier généré par cette activité sera source de désagréments pour une partie de la population communale. En
ce qui nous concerne, par solidarité avec Inzinzac-Lochrist et sa population, nous allons émettre un avis
défavorable sur ce bordereau. Nous vous invitons donc à faire de même. Monsieur le Maire, vous qui rêvez d’un
mariage avec Inzinzac-Lochrist, vous ne pouvez quand même pas commencer par divorcer de cette commune ! »
Yves GUYOT répond à Fabrice LEBRETON : « Si ce site-là qui est en activité depuis des dizaines d’années pour
l’entrepôt des déblais, si ce site-là n’était pas régularisé les camions iraient à Languidic et quand ils viennent du
secteur de Caudan ou de Pont-Scorff, ils feraient dix kilomètres de plus ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 29

Total : 32
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la régularisation de ce projet.

13)
ÉTABLISSEMENT D’UNE CONVENTION D’USAGE DE TERRAIN –
AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER SUR PARCELLE PRIVÉE
AVENUE JEAN JAURÈS
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
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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14)

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que :
« Pour mémoire, les Décisions Modificatives permettent l’ajustement des prévisions budgétaires en cours
d’année, en modifiant ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations de l’assemblée autorisant
l’exécutif à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires.
Cette Décision Modificative laisse apparaître une diminution du virement de la section de fonctionnement d’un
montant de 297 883 € grâce notamment à un excédent de recettes d’investissement de 317 737 € dû à des
subventions et ventes d’immobilisations. Nous pouvons également nous féliciter du travail important
d’arbitrage réalisé sur les dépenses et sur les économies réalisées dans le cadre des attributions de marchés.
Cette pratique vertueuse permet de financer 81 % des nouvelles dépenses d’équipements. Lors des Décisions
Modificatives futures nous devrons continuer à amplifier ces actions afin de permettre l’équilibre complet des
financements des nouvelles demandes d’équipements.
Autre bonne nouvelle pour nos finances c’est l’augmentation du compte des dépenses imprévues de 266 488 €
(solde de 389 941.24 €). Se projetant dans l’avenir, nous devrons malgré tout rester prudents dans nos
projections.
En matière d’investissement, vous constaterez que nous continuons à jouer pleinement notre rôle en matière
d’investissement public ; à ce titre nous avons acté une Planification Prévisionnelle des Investissement
ambitieuse qui devra être réalisée sur le mandat ; celle-ci incluant notamment le projet de Centre International
de Tennis de Table vu dans un précédent bordereau ».
Serge GERBAUD intervient.
Présents : 23
Unanimité
votant : 0

Pouvoirs : 9
Pour : 25

Total : 32
Exprimés : 32
Contre : 3 (LGPH) 4 (DCPH)

Abstention : 0Non

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°2.

15)
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET ANNEXE DE L’OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT DU QUIMPERO
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°1.

16)
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE : MODIFICATION DE
L’AUTORISATION DE PROGRAMME
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 23

Pouvoirs : 9
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Unanimité

Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 0

Non votant : 0

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

17)
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU JURY DANS LE CADRE DU
CONCOURS ORGANISÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE TENNIS DE
TABLE
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.

Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 29

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification telle qu’exposée.

18)

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LORIENT AGGLOMÉRATION

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare :
« Comme vous l’avez rappelez dans la présentation de ce bordereau, à partir du 1er janvier 2018, la loi va obliger
les intercommunalités à prendre en charge une nouvelle compétence obligatoire, la GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). Dans quelques semaines, Lorient Agglomération devra
donc prendre à sa charge la protection des zones humides, la gestion des zones de rétention, la construction de
berges voire de digues le long de cours d’eau ou sur le littoral : autant de travaux qui seront désormais budgétés
localement. Et c’est cet aspect financier qui nous pose plus particulièrement problème. Pour financer cette
nouvelle compétence, les collectivités locales pourront, si elles le souhaitent, créer une nouvelle taxe facultative
comme les y autorise la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) de 2014. Plafonnée à 40 € par habitant, elle représenterait donc un nouvel impôt réservé
exclusivement à l’exercice de cette compétence.
Une nouvelle fois, on pourrait demander aux contribuables de mettre la main au porte-monnaie. Inacceptable
quand on sait les difficultés financières actuelles de nombre de personnes.
Cette nouvelle taxe découle d’un énième désengagement de l’Etat qui ne cesse de renforcer les obligations des
collectivités en matière de prévention sans aucune compensation. L’Etat, non seulement doit assurer l’égalité
des populations face aux risques d’inondation mais également donner les moyens financiers aux collectivités
pour assurer cette nouvelle compétence obligatoire. Que va faire Lorient Agglomération ? Va-t-elle choisir la
voie de l’impôt pour financer des travaux qui seront désormais de sa compétence ? A l’heure, où les collectivités
locales subissent de plein fouet la baisse croissante des dotations de l’Etat, manquent de moyens financiers, il
lui sera sans doute difficile de faire autrement. Nous ne souhaitons pas que les contribuables hennebontais
soient, dans le futur, mis à contribution pour absorber cette nouvelle dépense. Pour ces raisons, nous nous
abstiendrons sur ce bordereau. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « On ne va pas dans l’esprit de rajouter à la fiscalité ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 29

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification de statuts de Lorient Agglomération.
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19)

RAPPORT D’ACTIVITÉ LORIENT AGGLOMÉRATION

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
La vidéo de présentation est diffusée en partie sans le son.
Fabrice LEBRETON déclare « Là encore, nous avons quelques remarques à formuler et quelques réflexions à
exprimer. Elles ne sont pas exhaustives. Nous nous limiterons à quelques sujets.
·

La première concerne les principales ressources de l’Agglomération qui nous sont présentées à la page
75.

Tout à l’heure, j’ai évoqué la baisse des dotations de l’Etat de 300 millions d’euros pour 2017. J’aurais aussi pu
parler de la suppression de la Taxe d’Habitation pour 80 % des ménages que les députés viennent de voter. Ces
décisions vont impacter les finances de l’Agglomération. Lorsque l’on lit le détail de ses ressources, nous
apprenons que pour l’année 2016 les dotations de l’Etat s’élevaient à 21 millions d’€ (soit 8.1% des ressources)
et que la Taxe d’Habitation s’élevait à 29.6 millions d’€ (soit 11.4 % des ressources). Ces deux postes
représentent donc 19.5% des ressources de l’Agglomération.
Comment Lorient Agglomération va-t-elle faire pour compenser une diminution importante de ses ressources?
Quelles seront les incidences sur la fiscalité locale? Les contribuables de l’Agglomérations vont-ils devoir mettre
la main à la poche? Quelles seront les conséquences sur les services rendus à la population? Quel impact pour
les services de l’Agglomération et l’emploi? Pourrait- assister à une privatisation de certains services ? Autant
de questions qui, pour nous, sont sources d’inquiétudes.
·

La seconde remarque concerne la politique de l’habitat.

Lors de mon intervention relative à la motion sur le logement social, j’ai exprimé un certain nombre de craintes
concernant la politique du logement social. Une fois encore, je fais part de nos inquiétudes quant à la politique
de l’habitat sur le territoire de l’Agglomération. Les pages 44 à 47 du rapport d’activités font notamment
référence au PLH (Plan Local de l’Habitat) adopté en 2016 et qui va couvrir la période 2017 – 2022. L’un des
adjectifs qui caractérisent le PLH est le mot « ambitieux ».
Eu égard aux mesures que souhaitent imposer Emmanuel MACRON et Edouard PHILIPPE, il est à craindre,
malheureusement, que Lorient Agglomération ne doive revoir à la baisse certaines de ses ambitions. Puisse-t-il
bien sûr en être autrement.
·

Déplacements et mobilités.

Il n’est nullement question de lancer, ce soir, un débat sur les déplacements et les mobilités sur le territoire de
l’Agglomération. Je me permets toutefois quelques remarques et réflexions.
1: Depuis de nombreuses années, Lorient Agglomération confie par DSP la gestion et l’organisation des
transports collectifs urbains à des opérateurs privés. Pendant longtemps, c’est la société Kéolis qui a été choisie.
Sa gestion en DSP se termine à la fin de l’année 2017.
En 2016, l’Agglomération a lancé une nouvelle procédure de consultation par DSP de transport et le 17 octobre
dernier, à l’occasion du Conseil communautaire, les élus ont confié par DSP à RATP Dev la gestion du réseau de
transports urbains de l’Agglomération. Cette nouvelle délégation qui prendra effet à partir du 1er janvier 2018
court jusqu’à la fin 2022.
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Nous regrettons que dès le départ, Lorient Agglomération ait fait le choix d’un délégataire privé et non celui
d’une gestion directe comme nous le souhaitons.
2 : Le 1er juillet 2016, une nouvelle grille tarifaire a été adoptée. Elle a, comme nous l’avons lu dans la presse,
suscité des réactions différentes et contradictoires. Cette question de la tarification a été l’occasion pour les
membres de l’Association du Front de Gauche du Pays de Lorient d’exposer leurs idées en matière de transports
urbains notamment d’argumenter en faveur de leur gratuité. Leurs arguments ne sont pas partagés par Olivier
LE LAMER, adjoint aux déplacements à la Mairie de Lorient et vice-président en charge des mobilités à Lorient
agglomération qui a qualifié leur proposition de « fausse bonne idée ». Cette question de la gratuité mérite, nous
le croyons, débat notamment à Hennebont.
3: L’année 2016 a été aussi l’occasion pour Lorient Agglomération de lancer, auprès des usagers du réseau de
transports, un certain nombre d’enquêtes dont chacun de nous a pu prendre connaissance aux pages 50 et 51
du rapport. La finalité de ces enquêtes est notamment la restructuration du réseau de Lorient Agglo
programmée pour 2018 et qui, selon les récents propos de Norbert METAIRIE « doit répondre aux attentes des
usagers ».
Nous partageons bien évidemment cet objectif annoncé par le Président de Lorient Agglomération. Il est donc
à souhaiter que, dès l’an prochain, soient ainsi améliorées la desserte de toutes les communes de
l’Agglomération, sans exception, mais aussi la desserte de quartiers et zones de notre commune comme celles
où se trouve l’hôpital Eudo de Kerlivio, la ZI du Ty-Mor, la ZA du Parco…
Rendre le transport collectif plus efficace et plus attractif c’est aussi, entre autres, améliorer son cadencement,
maintenir les arrêts de bus sur notre territoire, améliorer la coordination des horaires « train-bus »… Puissent
ces doléances être prise en compte.
4 : L’année 2016 a été également celle du lancement d’un grand projet d’aménagement incluant une nouvelle
gare TGV et un Pôle d’Echange Multimodal. Juillet 2017 a vu l’arrivée de la Ligne « Bretagne à Grande Vitesse »
à Lorient. Certains usagers du TER critiquent les nouveaux horaires qui s’expliquent par la mise en service de la
LGV. D’autres craignent aussi, qu’à terme, la politique ferroviaire n’engendre la fermeture de certaines gares de
l’Agglomération. Leurs inquiétudes concernent notamment celle d’Hennebont.
Au printemps dernier, dans la presse, à ceux et celles qui s’inquiétaient pour l’avenir de la gare d’Hennebont,
vous avez indiqué que cette dernière « est un élément stratégique au cœur du réseau de transport urbain de
l’Agglomération», « au cœur de notre prochain PLU ». Nous serons donc attentifs au futur projet incluant la gare
et serons, bien évidemment forces de propositions.
·

Eau et assainissement.

Lors de la prise de compétence de l'eau et l'assainissement par Lorient Agglomération en janvier 2012, le
Président METAIRIE s'était engagé à créer une grande régie publique communautaire en remplacement des
affermages confiés à des sociétés privées comme la SAUR.
Si certaines missions sont faites en régie (ex : la gestion des réseaux), si une régie de recette et d’avance a été
créée afin de mettre en place, à partir du 1er janvier 2016, un nouveau service de mensualisation des paiements
des factures d’eau sur Lorient, Lanester et Port-Louis, on peut toujours regretter que la facturation de l’eau soit
encore une prérogative de la SAUR.
Je terminerai par cela, même si d’autres sujets intéressants auraient mérité d’être développés. Je pense
notamment au dragage des zones portuaires et au projet de stockage des boues sur l’ancien site de la Becquerie
évoqués page 39, sujets sur lesquels nous aurons certainement l’occasion d’échanger prochainement. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Sur le tableau de la page 75 concernant les dotations de l’Etat
elles ne bougeront pas. C’est la première année depuis cinq ans qu’elles ne bougent pas. La deuxième
observation c’est que la Taxe d’Habitation sera compensée à l’euro près. Le plus dur est passé. Pour Hennebont
c’est 1 million de pertes sur les quatre dernières années.
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Sur la page 44 concernant la politique de l’habitat toutes les photos sont d’Hennebont. Je suis d’accord avec
vous et c’est pour cela qu’on a voté une motion concernant le logement. C’est cela qui est en péril.
Concernant les transports, on connaît bien votre position. Je vous convie tous à aller à la gare d’Hennebont et
de voir les 4 millions d’investissement qui ont été réalisés. On ne fait pas 4 millions d’investissement sur une
gare pour la fermer. La Région et la SNCF vont nous convier à une inauguration prochainement. Cette gare est
centrale. Il n’y aura pas de réseau multimodal équilibré sur l’agglomération en dehors de la gare d’Hennebont.
Le travail de RATP DEV va être de restructurer le réseau en fonction de cet élément essentiel.
Sur l’eau et l’assainissement, j’ai tendance à dire je suis d’accord avec vous. Je relis notre programme, la seule
chose qui nous reste à réaliser au niveau de l’agglomération c’est une gestion publique de l’eau. Pour le reste, il
reste les échangeurs complets ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 0

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 32

Le Conseil Municipal prend acte

20)
PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
PERMANENTS
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Serge GERBAUD intervient.
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : «Tout à fait, c’est abstention ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 25

Total : 32
Contre : 4 (DCPH)

Exprimés : 32
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant :

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

indiqué.

21)
MOTION POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DE SALAH HAMOURI,
AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN
Fabrice LEBRETON donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON précise que :
« Merci, une nouvelle fois, d’avoir accepté de mettre cette question à l’ordre du jour. Certains d’entre vous
savent, peut-être, que depuis la fin août, Salah HAMOURI, avocat franco-palestinien, défenseur de la cause
palestinienne, est en détention administrative pour au moins six mois renouvelables. La détention
administrative permet aux autorités israéliennes de la renouveler tous les six mois, sans qu’elles aient à justifier
des raisons pour lesquelles une personne a été arrêtée. Le sort de Salah HAMOURI suscite un certain nombre
d’émotions en France. Nombre de communes et même un Conseil Départemental, celui de Meurthe-et-Moselle,
ont voté une motion demandant la libération de Salah HAMOURI. Il nous semble important qu’au nom d’un
certain nombre de valeurs qui nous unissent, comme la défense des droits de l’homme, le respect du droit
international, nous puissions voter ce soir une motion demandant à Monsieur le Président de la République ainsi
qu’à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères d’intercéder auprès du Gouvernement israélien pour
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demander la libération immédiate de Salah HAMOURI. Vous avez sous les yeux la motion que nous avons rédigée
et que nous vous soumettons.

Madame SCOTÉ, Messieurs Gerbaud et LEBRETON
Conseillers Municipaux

Hennebont, le 26.10.2017
Mairie d’Hennebont
13, Place du Maréchal Foch
56700 Hennebont

à
Monsieur Le Maire
Mairie d’Hennebont
13, Place du Maréchal Foch
56700 Hennebont
Objet : Proposition d’une motion pour la libération de Salah HAMOURI, pour le Conseil Municipal du jeudi 26
octobre 2017.

Monsieur le Maire,
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous autoriser à présenter, jeudi 26 octobre 2017, lors du Conseil
municipal, une motion demandant la libération de Monsieur Salah HAMOURI, avocat franco-palestinien en
détention administrative depuis plusieurs semaines en Israël.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Fabrice LEBRETON déclare :
« Conseil Municipal de la Ville d’Hennebont – Jeudi 26 octobre 2017
Motion présentée par Madame SCOTÉ, Messieurs GERBAUD et LEBRETON, élus municipaux du groupe « La
Gauche pour Hennebont -Sociale, Solidaire, Ecologiste »
Demande de libération de Monsieur Salah HAMOURI
Le 23 août 2017, Salah HAMOURI, avocat franco-palestinien, défenseur des prisonniers politiques palestiniens,
a été arrêté, sans motif, à son domicile de Jérusalem, par les autorités israéliennes.
Depuis plus de soixante jours, il est incarcéré arbitrairement par les autorités israéliennes et frappé par le régime
de la détention administrative pour au moins six mois renouvelables, sans qu’aucune charge ne lui ait été
communiquée.
Renouvelable de 6 mois en 6 mois, elle permet aux autorités israéliennes de maintenir un opposant indéfiniment
en prison sans qu’aucune charge ne lui soit signifiée. Actuellement, 450 prisonniers politiques palestiniens [dont
plusieurs député-e-s] sont en détention administrative.
Ce n’est pas la première fois que Salah HAMOURI est incarcéré en Israël : de 2005 à 2011, il passera 7 ans
derrière les barreaux bien que n’ayant commis aucun délit. Il sera ainsi détenu sans inculpation ni procès.
Depuis, les autorités d’Israël ne cessent de le harceler: assignation à résidence, interdiction pour son épouse de
mettre les pieds en Palestine et aujourd’hui détention administrative.
Nous ne pouvons restés indifférents au sort qui est réservé à Salah HAMOURI que la Municipalité d’Hennebont
a reçu en mai 2012.
Nous souhaitons donc que le Conseil Municipal d’Hennebont demande solennellement à Monsieur le Président
de la République Française et à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères d’intervenir, au nom du respect des
droits de l’homme, auprès du Gouvernement israélien pour que Monsieur Salah HAMOURI, citoyen francopalestinien, soit immédiatement libéré. »

DGA/PV séance 26 10 2017 approuvé.docx

04/12/2017

20

Envoyé en préfecture le 06/12/2017
Reçu en préfecture le 07/12/2017
Affiché le

08 12 2017

ID : 056-215600834-20171130-D201711001-DE

Monsieur le Maire ajoute :
« Ce que n’a pas dit Fabrice LEBRETON mais c’est inscrit dans la motion. La municipalité d’Hennebont a reçu en
2012 Salah HAMOURI. C’était émouvant d’ailleurs puisque ce jour-là il y a eu des décisions de prises en Palestine
et qu’il les a apprises en direct. Je me souviens qu’il y avait eu avec le comité de jumelage un moment
extrêmement fort. On est bien d’accord il n’y a pas qu’en Israël que cette question se pose. On met le doigt
dessus pour les raisons qui ont été invoquées en ce qui concerne la défense des Droits de l’Homme de façon
générale et en particulier sur la situation qui est dénoncée ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

-T-T-T-T
Levée de la séance à 21 h 18

-T-T-T-T
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
(utilisation partagée de longue durée)
Entre les soussignés :
La Ville de Hennebont, sis 13 Place Maréchal Foch CS 130 56704 HENNEBONT, représentée par
son Maire, André HARTEREAU (délibération du 29 octobre 2015 habilitant le Maire);
ci-après désignée « LA VILLE », d’une part
et
Société Coopérative et Participative ROUDOUR, 6 place des droits de l’homme – 29270
CARHAIX-PLOUGUER représentée par Le Président
ci-après désigné « L’UTILISATEUR », d’autre part.
Article 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les rapports entre LA VILLE et L’UTILISATEUR en ce
qui concerne les modalités d’utilisation des infrastructures municipales, afin d’optimiser et de sécuriser
leurs utilisations.
Article 2 : DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES CONCERNEES ET OBJET
Salle : ½ sous-sol maison de quartier de Kerihouais
Objet : formation
dont le plan figure en annexe 1 de la présente convention.
Article 3 : CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION
L’UTILISATEUR est autorisé à occuper les lieux à titre précaire et révocable et dans les conditions ciaprès exposées.
Il est précisé que dans l’hypothèse où LA VILLE aurait à recouvrer en totalité ou partie l’immeuble
concerné par la présente convention, pour des raisons inhérentes aux missions de service public que
lui assignent les lois et règlements, les parties conviennent que La VILLE en informera
L’UTILISATEUR par courrier en respectant un préavis de deux mois, sauf cas de force majeure.
L’UTILISATEUR devra affecter les lieux uniquement aux activités décrites et déclarées lors de sa
demande (annexe 2 de la présente convention).
L’UTILISATEUR est tenu d’occuper personnellement les lieux sus désignés et ne peut, sans
autorisation expresse de LA VILLE en faire un autre usage ni le concéder, prêter ou sous-louer à tout
autre personne ou organisme.
-Art. 3-1 : Périodes et horaires de mise à disposition :
Sous réserve des obligations énoncées ci-après, les locaux seront mis à disposition de
L’UTILISATEUR sur la base des plannings (voir annexe 5) établis par le Service de La Vie Associative
de LA VILLE après étude des demandes formulées par écrit.
En cas de désaccord ou de litige sur un créneau horaire particulier, LA VILLE se réserve le droit
d’imposer les solutions qui lui sembleraient les plus équitables si des arrangements ne pouvaient être
trouvés entre les parties concernées.
-Art. 3-2 : Respect des jours et horaires d’utilisation
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L’UTILISATEUR s’engage à respecter les jours et heures définis au planning d’utilisation ou ceux
ayant fait l’objet d’une autorisation écrite particulière en cours d’année.

-Art. 3-3 : Modification des jours et heures d’utilisation
Les jours et heures de mise à disposition définis en annexe 5 de la présente convention pourront être
modifiés et/ou complétés par demande écrite de L’UTILISATEUR.
LA VILLE devra notifier à L’UTILISATEUR sa réponse dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : DUREE
La présente convention est consentie à compter du mercredi 3 janvier 2018 et jusqu’au vendredi 29
juin 2018 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 hors vacances scolaires
L’UTILISATEUR ne pourra utiliser les lieux sus désignés que lorsque la présente convention aura été
retournée signée.
Article 5 : CONDITIONS FINANCIERES
La mise à disposition est consentie au tarif de 300 € / mois

Total tarifaire : 1 800 €
Les sommes dues à LA VILLE seront réglées à terme échu, à réception de l’avis des sommes à payer
émis et transmis par la Trésorerie Publique de Hennebont.
En cas de dégradation constatée suite à l’utilisation des lieux par l’UTILISATEUR, les frais de remise
en état seront facturés ainsi qu’un forfait équivalent à 2h de main d’œuvre (tarif horaire voté par le
Conseil Municipal chaque année) pour la gestion administrative du dossier inhérent à la réservation.
Article 6 : SECURITE – REGLEMENT INTERIEUR
L’UTILISATEUR s’engage à respecter la réglementation en vigueur concernant la sécurité des
usagers relevant de sa responsabilité et devra veiller au respect de toutes les règles de sécurité
applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP).
L’UTILISATEUR s’engage à respecter le règlement intérieur qui lui est remis lors de la signature de la
présente convention.
L’ensemble des locaux municipaux mis à la disposition de L’UTILISATEUR sera maintenu en parfait
état de fonctionnement et de sécurité.
L’UTILISATEUR est responsable de l’organisation de l’ensemble des ses activités.
Toute question relative au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique devra
obligatoirement être traitée avec le Service Hygiène et Sécurité de LA VILLE qui se réservera le droit
de saisir si nécessaire la commission de sécurité compétente.
Article 7 : REMISE DES CLEFS
Une clef d’accès aux locaux concernés par la présente convention est remise à L’UTILISATEUR
contre signature d’une attestation de remise de clefs (annexe 4).
Cette clef devra impérativement être remise à l’échéance de la présente convention ou lors de sa
résiliation.
L’UTILISATEUR s’engage personnellement à ne pas faire ni laisser faire de double de cette clef.
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L’UTILISATEUR est informé que la perte de cette clef entraînera ipso facto le changement des
barillets et des clefs du bâtiment. LA VILLE sera en droit de demander le remboursement intégral des
frais inhérents aux travaux engagés.
Article 8 : MATERIEL
Le matériel appartenant à L’UTILISATEUR et utilisé dans les locaux de la présente convention est
sous sa responsabilité.
LA VILLE décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dégradation quelconque.
L’UTILISATEUR ne pourra faire installer aucun matériel lourd dans les locaux mis à sa disposition
sans l’accord préalable de LA VILLE.
L’UTILISATEUR ne pourra détourner de leur destination originelle le matériel mis à sa disposition et
devra l’utiliser dans le respect des règles de sécurité.
Article 9 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES LOCAUX
L’entretien et la maintenance des locaux sont assurés par LA VILLE. Toutefois, L’UTILISATEUR
devra s’assurer de la bonne propreté des locaux mis à sa disposition à la fin de chacune de ses
activités.
Les services techniques de LA VILLE ont un libre accès aux locaux.
Pour toute demande de travaux, L’UTILISATEUR devra solliciter par écrit l’autorisation ou
l’intervention de LA VILLE.
Article 10 : DEGRADATIONS
En cas de dégradation de matériel ou des locaux du fait des activités ou des personnes placées sous
la responsabilité de L’UTILISATEUR, LA VILLE en demandera la réparation ou le remplacement.
Article 11 : RESPONSABILITE – ASSURANCE
LA VILLE assurera ses obligations liées à sa qualité de propriétaire et prendra en charge les
assurances correspondantes.
L’UTILISATEUR est tenu de souscrire, pendant la période de mis à disposition, une assurance
responsabilité civile couvrant l’intégralité des risques susceptibles de survenir durant le temps de
l’utilisation des locaux.
L’UTILISATEUR aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant
survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs,
ses prestations et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu’à leurs
biens, durant les créneaux horaires d’utilisation qui lui ont été impartis.
L’UTILISATEUR et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre LA VILLE et ses assureurs
en cas de dommages survenant aux biens de l’occupant, de son personnel et de toute personne
agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objet des présentes durant la période
d’utilisation. L’assurance comportera cette clause de renonciation à recours.
A cet effet, L’UTILISATEUR reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant l’intégralité des
risques sus-désignés.
Une attestation d’assurance est fournie en annexe de la présente convention (annexe 3). Une
nouvelle attestation d’assurance devra être fournie à échéance de la dernière afin de couvrir toute la
période d’utilisation.
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Article 12 : OBLIGATIONS D’EMPLOYEUR ET/OU D’ORGANISATEUR DE SPECTACLE
En sa qualité d’employeur, L’UTILISATEUR est tenu de prendre en charge toutes les rémunérations,
charges sociales et fiscales diverses. Il est tenu de s’assurer des obligations de diplôme ou
d’agrément le cas échéant (voir les conventions collectives concernées).
En sa qualité d’organisateur de spectacles, L’UTILISATEUR est tenu de remplir toutes les
déclarations auprès des sociétés d’auteurs (SACEM, SACD,…) et le cas échéant de s’acquitter des
droits correspondants.
Article 13 : RESILIATION
Art. 13-1 : Cas de résiliation ou d’annulation par la Ville
La Ville se réserve le droit de résilier ou d’annuler, à tout moment, sans aucun préavis, toute utilisation
des locaux qu’elle jugera source de désordre.
En cas de non-respect du règlement intérieur ou de mise en danger d’autrui au cours de l’utilisation
des locaux, LA VILLE se réserve le droit de résilier la présente convention. Dans ce cas, la totalité du
montant de la mise à disposition sera facturée par LA VILLE. Aucune indemnité ne sera versée par LA
VILLE à l’utilisateur.
En cas de nécessité absolue et impérieuse ou cas de force majeure sur décision de l’autorité
municipale ou préfectorale, la convention de mise à disposition sera annulée. Aucune indemnité ne
sera versée par LA VILLE au titre d’un préjudice quelconque évoqué par le locataire.
Art. 13-2 : Cas de résiliation ou d’annulation par l’utilisateur
L’utilisateur peut résilier la convention d’utilisation ou annuler sa réservation, par courrier adressé à
Monsieur le Maire au moins 15 jours avant la date de mise à disposition.
Passé ce délai, la totalité du montant de la mise à disposition sera facturée.
Dans tous les cas, aucun recours ne pourra être intenté contre LA VILLE.
Article 14 : LIMITES CONTRACTUELLES
L’UTILISATEUR reconnaît expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit au
renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les locaux concédés.
La présente convention résulte d’un droit d’occupation et non d’un bail.
Article 15 : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes.
Article 16 : REGLEMENT DES LITIGES
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des la présente convention qui
n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au Tribunal Administratif de
Rennes.
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ANNEXES
Annexe 1 : plan du bâtiment et identification de la salle mise à disposition de L’UTILISATEUR
Annexe 2 : demande de L’UTILISATEUR concernant la mise à disposition de locaux municipaux et/ou
déclaration d’activité,
Annexe 3 : attestation d’assurance de L’UTILISATEUR (lors de la signature),
Annexe 4 : attestation de remise de clefs (lors de la signature),
Annexe 5 : règlement intérieur des équipements municipaux.

Les annexes font corps avec la présente convention et ont une valeur identique à celle de la présente
convention.

Fait à HENNEBONT le : 23 octobre 2017
L’UTILISATEUR représenté par :
Le Président

LA VILLE représentée par :
Claudine CORPART, Adjointe au Mairie
déléguée à la Vie Culturelle, Associative,
Sportive et aux actions en faveur du Cheval

Signatures :
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MORBIHAN
HENNEBONT

BASILIQUE
NOTRE-DAMEDE-PARADIS

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU FAUX-TRANSEPT
DU CHŒUR, DU CHEVET ET DES CHENEAUX
AVANT-PROJET DÉFINITIF (APD) – Septembre 2017

Maîtrise d’ouvrage :

Ville d’Hennebont
13, place du Maréchal Foch
56 700 HENNEBONT

Maîtrise d’œuvre :

Marie-Suzanne DE PONTHAUD
Architecte en Chef des Monuments Historiques
61, rue de l’Ancienne Mairie - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
72, rue Alsace-Lorraine 29160 CROZON
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RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le présent avant-projet porte sur la restauration du chœur, du chevet et des chéneaux
des bas-côtés de la Basilique Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont.
Lors des travaux de réfection des chéneaux des bas-côtés en 2013, il a été constaté, côté
Sud, que les pieds des fermes étaient très endommagés et que le plancher du comble s’était
effondré sur les extrados des voûtes. Un morceau de la voûte en plâtre s’était déjà effondré
en avril 2009, entraînant la fermeture des bas-côtés au public. Un autre morceau de voûte
est tombé dans le chœur en novembre 2014 menant cette fois-ci à la fermeture complète
de l’édifice pour des raisons de sécurité.
Cet avant-projet fait suite au diagnostic réalisé en mai 2015 par l’agence de PONTHAUD sur
la restauration de la toiture et des voûtes de l’ensemble de la basilique (hormis la sacristie et
la tour). Dans le cadre cet APD, le périmètre de l’opération a été redéfini par la Maîtrise
d’Ouvrage et se limite à la travée Est de la nef, au chœur, au chevet et aux chéneaux des
bas-côtés. Outre les couvertures, les charpentes et les voûtes, le projet prend également en
compte l’aménagement liturgique du chœur, faisant suite au projet de l’agence de
PONTHAUD, suspendu depuis 2014.
L’équipe de Maîtrise d’Œuvre est composée de :




Marie-Suzanne de PONTHAUD, Architecte en Chef des Monuments Historiques,
mandataire du groupement.
Chargés de projet : Françoise GODET-BOULESTREAU et Amaury PRUD’HOMME.
72, rue Alsace-Lorraine – 29160 Crozon
02.98.17.08.66
deponthaud-bretagne@club-internet.fr
Cabinet BOURRY, économiste de la construction.
67, boulevard Winston Churchill – 72000 Le Mans
02.43.76.59.07
bourry.d@wanadoo.fr

Ce document a été remis en trois exemplaires papier en couleur format A4 et un
exemplaire numérique sur CD. Il a été réalisé pour le compte de la Mairie d’Hennebont, qui
les utilisera sous réserve de la loi du 11 mars 1957 sur les droits d’auteur (article 543 du Code
Civil).

Fait à Boulogne Billancourt,
Le 21 septembre 2017
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PROTECTION
La basilique Notre-Dame-de-Paradis a été classée au titre des Monuments Historiques par
arrêté de 1862. Les abords sont classés par arrêté du 10 août 1939.
Référence base Mérimée : PA00091279.

LOCALISATION
La basilique Notre-Dame de Paradis se trouve à d’Hennebont, dans le département du
Morbihan. La ville est située au fond de l’estuaire du Blavet, à 10km en amont de Lorient.
L’édifice se dresse sur la place du Maréchal Foch, en dehors des murs de l’ancienne
enceinte, à 400 mètres au Nord-Est de la porte Broërec’h, principale entrée de la ville
fortifiée.

Fig. 1 : Extrait cadastral
Parcelle AV 234, d’une superficie de 4112 m².
(source : cadastre.gouv.fr, 2017)
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RAPPEL HISTORIQUE
XVIe siècle
La construction de ce qui n’était autrefois que la chapelle de Notre-Dame-de-Paradis est
lancée en 1514, sur un terrain hors la ville, avec les fonds récoltés par les habitants de la ville.
Le chœur est achevé en 1524, puis la nef en 1527 et trois ans plus tard la flèche est
finalement construite. Dès le départ, il est prévu que celle-ci accueille une horloge et
remplisse le rôle de beffroi, comme en témoignent les dimensions colossales de la flèche et
le soin apporté à l’aménagement de la chambre de l’horloger. Les travaux se poursuivent
tout au long du XVIe siècle, si bien qu’en 1590, ceux-ci sont terminés. A la même époque, la
chapelle devient église paroissiale d’Hennebont, suite à la démolition de l’église Saint-Gilles
lors les guerres de Religion. Elle accédera au rang de basilique mineure en 1913.
XVIIe – XIXe siècles
L’édifice est resté en fait inachevé en de nombreux endroits : il manque entre autres les
pinacles des contreforts de la nef, les balustrades des galeries extérieures, les remplages de
certaines baies et les voûtes en pierre de la nef et des bas-côtés, dont seuls ont été
construites les amorces en tas de charge sur culots sculptés. Il semble en fait que durant les
siècles qui suivirent la construction, l’essentiel du budget a été accaparé par l’entretien de
cette vaste église et les réparations de la flèche, très exposée aux intempéries.
Il n’ait jamais fait mention de l’existence de voûtes de pierre à l’église Notre-Dame-deParadis et il semble que l’idée d’un tel voûtement ait été abandonnée dès 1530-1550, en
cours de chantier. Une voûte lambrissée en bois a été construite en sous-face des
charpentes de la nef, comme l’attestent les corniches et entraits sculptées, les traces de
cloutage des lambris et les vestiges de badigeon à faux-joints peints sur les parements
intérieurs des combles. Il ne reste aujourd’hui plus aucune trace de ces voûtes, dont les
derniers vestiges sont déposés lors des restaurations réalisées après la seconde guerre
mondiale. Les bas-côtés étaient quant à eux couverts en fausses voûtes de bois, mais on ne
sait en revanche pas si celles-ci dataient du XVIe siècle ou de chantiers ultérieurs.
XIXe siècle
En 1840, l’église Notre-de-Paradis est classée au titre des Monuments historiques et
l’année suivante l’architecte HALOUIS, missionné par la ville pour reconstruire les voûtes
lambrissées qui tombaient en ruine, propose un projet de construction de voûtes d’ogives, en
plâtre reposant sur les gerbes en pierre. Mais ce travail est refusé car déclaré incomplet par
la commission des monuments historiques et en 1844, un projet global d’embellissement de
l’intérieur de l’église, conçu par l’architecte Théodore NAU, reprend et développe les idées
d’HALOUIS. Ces voûtements sont réalisés l’année suivante, mais les poussées latérales qu’ils
exercent exigent la pose de tirants en bois (nécessitant les découpes à intervalles réguliers à
travers les corniches de la nef) et sur lesquels ont été posés des planchers de bois, censés
protéger les extrados.
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Gravure de l’église d’Hennebont, 1860

XXe siècle
En 1943, l’église est victime d’un bombardement touchant le bas-côté Sud, qui éventre la
toiture et les voûtes, soufflé les vitraux et soulève la charpente. L’année suivante, un second
bombardement touche la flèche, dont de nombreux blocs détruisent les charpentes et
voûtes en contrebas. A la Libération, des travaux d’urgence sont entrepris, avant qu’un
chantier plus vaste de restauration ne soit mené par René LISCH A.C.M.H de 1950 à 1956. Le
plancher des combles de la nef a sont retirés en 1951 (sauf au droit du chevet) et de 1953 à
1956, les voûtes en plâtre sont refaites dans la continuité des vestiges. Les fermes qui ont
basculé suite à la destruction des premières travées de la nef, sont redressées puis renforcées
par des entretoises et par deux écharpes longitudinales assurant le contreventement.
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TRAVAUX RÉCENTS
SUR LES VOÛTES
– 1951-1952 : restauration des charpentes suite aux dégâts de la guerre, dépose du
plancher des combles de la nef et dépose des derniers lambris, par l’entreprise BRETON,
sous la direction de René LISCH A.C.M.H.
– 1953-1956 : réfection quasi-complète des voûtes en plâtre sur ossature en bois, suite aux
dégâts de la guerre, par l’entreprise SAEG – GROLEAU, sous la direction de R. Lisch.
– Seconde moitié du XXe siècle : mise en place de rives de chéneaux en béton, dépose de
la sablière extérieure du bas-côté Sud et couverture du chéneau en membrane
aluminium collée type PAXALU.
– 1978 : restauration des voûtes du chœur, suite à des infiltrations d’eaux.
– Avril 2009 : clôture et fermeture de l’accès des bas-côtés suite à la chute de morceaux de
plâtre des voûtes.
– Novembre 2013 : découverture du bas de versant Sud par l’entreprise LESURTEL et mise à
jours des pieds de charpentes pourris. Suspension des travaux de réfection des chéneaux,
prévus lors du projet de restauration du clocher, sous la direction de M-S DE PONTHAUD
A.C.M.H.
– Mars 2014 : dépose des pointes de pinacles et des éléments sculptés des contreforts
menaçant de tomber, par l’entreprise LEFEVRE.
– Juin 2014 : déblaiement du plancher effondré dans les combles du bas-côté Sud et
renforcement de la charpente par les ATELIERS PERRAULT FRERES. Découverte de la présence
de mérule. Mise en place d’une couverture provisoire en tôle plastique par l’entreprise
LESURTEL.
– Novembre 2014 : fermeture complète de la basilique suite à la chute d’un morceau de
lierne de la voûte du chœur et inspection des voûtes du chœur à la nacelle.
– Mai 2015 : mise en place de filets de protection sous les voûtes de la nef, du chœur et du
bas-côté Sud en vue de la réouverture au public.
– Septembre 2017 : diagnostic parasitaire des voûtes et charpentes par FINISTERE EXPERT
IMMOBILIER.
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DESCRIPTION
Le plan général de la basilique Notre-Dame de Paradis est simple et correspond au plan
type dit « basilical », hormis la présence d’un clocher-porche sur sa façade Ouest. C’est un
espace rectangulaire divisé en trois vaisseaux : une nef, longue de 32 m et large de 9,4 m,
flanquée de deux bas-côtés de 3,7 m de largeur. Cette nef est scandée en 4 travées
régulières et une première travée plus étroite, au droit du massif occidental, dans laquelle
prend place la tribune de l’orgue. Dans le prolongement de la nef, le chœur s’achève par
un chevet à trois pignons, de type Beaumanoir et est éclairé par les vitraux des grandes
baies et de petites fenêtres en partie haute.

Fig. 2 : Plan au sol de la basilique d’Hennebont

Le chœur et le vaisseau central sont couverts de voûtes à croisées d’ogives sexpartites en
plâtre, surmontées de charpentes à chevrons formant ferme en chêne, portant la couverture
en ardoises épaisses.
Les couvertures
Les toitures sont couvertes en ardoises posées au clou sur un voligeage en sapin. Le
faîtage est en tuiles de terre cuite avec scellement au mortier et est surmonté d’un épi en
métal au droit du chœur. Les rives de toitures, aussi bien que les chevronnières des pignons
du chevet, sont garnies de crochets en feuilles de choux et de fleurons à leur sommet et sont
flanquées de petits pinacles. En partie basse des versants de toitures, les eaux sont
récupérées dans des chéneaux bordés d’une balustrade ajourée en pierre et couverts d’une
membrane d’étanchéité en aluminium collée sur une maçonnerie en moellons et une rive
latérale en béton. L’écoulement des eaux pluviales s’effectue ensuite via les gargouilles en
partie haute des contreforts. Autour du chevet, une galerie extérieure circule à la hauteur
des baies hautes. Bordée également d’une balustrade ajourée, son sol en dallage granite
est creusé de rigole évacuant les eaux vers les gargouilles des contreforts. Quant aux eaux
des noues du chevet, elles sont évacuées en partie haute des contreforts par des gargouilles
via des chéneaux en plomb.
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Les combles du vaisseau principal
L’accès aux combles s’effectue au second niveau du massif occidental, depuis l’escalier
Nord. La porte, munie d’une menuiserie en chêne, s’ouvre sur une galerie technique en bois
de fabrication moderne, reposant sur les entraits et filant tout le long des pieds de fermes
Nord.
La charpente de la nef et du chœur est divisée entre 8 travées égales, plus la travée
polygonale du chevet, selon un rythme dissocié de celui des voûtes. Elle est à chevrons
formant fermes, constituée de 9 fermes principales avec entraits et poinçons courts (ou
poinçon long sur la ferme n° 9) et de 9 fermes intermédiaires par travées (8 fermes seulement
en travée A). Le contreventement est assuré longitu-dinalement, dans le plan vertical par un
faîtage et un sous-faîtage liés par des croix de Saint-André, et dans le plan des chevrons par
deux écharpes continues sur les travées G et H, reprenant les poussées verticales du vent sur
les pignons du chevet. Les entraits n° 3 à 9 sont identiques : ils sont garnis de moulures en leur
centre et leurs extrémités, et de chanfreins dans leur longueur leur conférant une section
octogonale. L’entrait n° 9 est assemblé en son centre avec un poinçon, également mouluré
et chanfreiné. L’entrait n° 2 est composé de deux poutres juxtaposées et boulonnées entre
elles, remplaçant un entrait sectionné. Enfin, l’entrait n° 1, contre le massif occidental, est une
poutre de bois grossièrement équarrie de plus petite section. Les corniches portent d’entrait
à entrait et tiennent les aisseliers. Elles sont assemblées aux blochets par queue d’aronde et
présentent une face vue sculptée de motifs différents à chaque travée. D’autre part, on
remarque la présence de pannettes entre les arbalétriers, ce qui laisse supposer que des
chevrons intermédiaires portaient autrefois des liteaux de couverture.
A l’extrémité Est, le chevet de type Beaumanoir est à trois pignons percés de petites baies
carrées et est couvert d’un plancher en bois datant du XIXe siècle. Tous les parements
intérieurs visibles au-dessus des voûtes sont encore partiellement couverts d’un badigeon
jaune à faux-joint blancs. La charpente est composée de deux demi-fermes diagonales
alternant avec trois bâtières à 4 fermettes couvrant les trois pignons, le tout convergeant au
sommet du poinçon de la ferme n° 9.
Des câblages (sans doute l’alimentation électrique des cloches et l’éclairage du clocher)
courent en sous-face du versant Nord, traversent au droit de la ferme 9 à laquelle elles sont
suspendues par des crochets métalliques et ressortent côté Sud, en travée H, puis
descendent le long du contrefort pour rejoindre le tableau général électrique situé dans la
sacristie.
Les combles des bas-côtés
Les extrados des voûtes sont couverts par des planchers en bois. Côté Sud, ils ont été
retirés en 2014 suite à leur effondrement partiel. Les refends transversaux en pierre de taille
sont traités en arrachement dans leur partie haute et sont parfaitement assisés et harpés
avec le mur de refend longitudinal.
Les charpentes sont constituées de 14 à 15 chevrons formant demi-fermes par travées.
Chaque fermette est constituée de deux niveaux de faux-entraits avec contrefiches
reposant sur les gradins ménagés dans l’épaisseur du refend longitudinal, et de chevrons
dont les têtes reposent sur les abouts des blochets de la nef. Seules deux fermes sont munies
d’un entrait, empoché dans la maçonnerie du refend. Les corniches portent entre blochets
saillants et sont assemblées aux blochets intermédiaires par tenons chevillés. Ces corniches,
tout comme les entraits, sont simplement chanfreinées. On remarque là aussi la présence de
pannettes entre les arbalétriers ce qui laisse supposer que des chevrons intermédiaires
portaient autrefois des liteaux de couverture. Côté Sud, les charpentes des travées A, B et D
ont été refaites ultérieurement et sont à pannes portant sur demi-fermes. Leurs arbalétriers
reposent sur un poteau juxtaposé au refend longitudinal et s’appuyant sur le gradin inférieur.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
Reçu en préfecture le 07/12/2017

MORBIHAN – HENNEBONT – Basilique Notre-Dame-de-Paradis
Affiché le
Restauration du chœur, du faux transept et des chéneaux
APD Septembre 2017
ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE
******************************************************************************************************************

Les voûtes
Les voûtes se répartissent en cinq travées dans la nef, une travée dans le chœur et une
travée polygonale au-dessus du chevet. Elles sont en croisées d’ogives sexpartites,
encadrées par des doubleaux et formerets reposant sur des amorces en pierre avec culots
sculptés de motifs végétaux. Au sommet, les clés de voûtes pendantes sont moulées en
plâtre et finement sculptées de motifs ouvragés. Celle de la voûte du chœur, démontée à la
suite d’infiltrations, n’a pas été reposée. Un anneau métallique y est suspendu à la
charpente par une drisse et permet de suspendre des voilages au-dessus du chœur.
Ces voûtes sont constituées d’un enduit épais de plâtre, à faux-joints creusés et garnis
d’un mortier de chaux teinté gris, appliqué sur un lattis de châtaignier fixé sur une ossature en
chêne. La stabilité est assurée par les liernes portant transversalement de mur à mur et par les
ogives reposant sur des tas-de-charges en pierre de taille. Dans les bas-côtés, ces amorces
en pierre présentent un angle légèrement différent des ogives en plâtre et les voûtes sont
encadrées par d’épais arcs de refend, faisant office d’arcs boutants repris en façade par les
contreforts surmontés de pinacles sculptés. Dans les combles de la nef (travée A), du chœur
(travées H & I) et du bas-côté Sud (l’extrados des voûtes n’étant pas visible côté Nord), des
arcs formerets en pierre sont partiellement visibles au-dessus des ossatures de voûtes.
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Vues générales extérieures

1

3

1. Le chevet, depuis le jardin public.

3. La façade Sud, depuis le jardin public.

2. La façade Nord.
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3

Couvertures
(avant dépose des pinacles en mars 2014)

9
5

3. Ensemble de la toiture, vue depuis
le clocher.

4. Bas de versant Nord.

5. Chevronnière Est du versant Sud.
8. Toitures de l’abside.

6-7. Chéneau en membrane aluminium, type PAXALU, côté Nord.

9. Solin sculpté sur la rive Est du versant
Sud, au droit du massif occidental.
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10

12

11
13

Combles nef,
charpentes

10. Charpentes des combles de la nef, vues vers l’Est.

12. Vestiges de badigeon au droit du
massif occidental (travée A).

11. Charpentes des combles de l’abside.

13. Pieds de fermes sur arase du mur de
refend longitudinal.

14-16. Corniches sculptées.
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19

18

20

17

Combles nef,
extrados des voûtes

17. Voûtes du chœur et de l’abside.

18. Clé de voûte pendante de la travée B, suspendue à la
charpente par une drisse.

19. Arc doubleau et rein entre deux travées courantes de
voûtes .

20. Travée A de la voûte. Arc formeret en pierre visible audessus de l’ossature de voûte en bois.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
Reçu en préfecture le 07/12/2017

56– HENNEBONT
Basilique Notre-Dame

Affiché le
ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

Restauration des toitures et voûtes
Combles bas-côté Sud,
charpentes

23
21

22

24

22. Charpente à chevrons formant fermes,
travée E.

21. Charpente à fermes et pannes, travée D.

23. Pieds de fermes.

24. Pieds de fermes et chéneau.
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Combles bas-côté Sud,
extrados des voûtes
26

27

25. Travée D (vue ver le Nord).

27. Travée A.

26. Travée D (vue vers l’Est).

28. Travée E.

25

28
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Restauration des toitures et voûtes
Combles bas-côté Nord,
charpentes

29. Combles vus vers l’Est.

30. Têtes de chevrons, reposant sur les blochets de la nef.

31. Pieds de fermes et corniche.

32. Pieds de fermes.

33. Entrait empoché dans le refend longitudinal.

34. Pieds de fermes et chéneau.
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37

35

Vues générales intérieures
38

35. Le chœur et son abside polygonale.

36. La nef, vue depuis la tribune de l’orgue.

37. La tribune de l’orgue, au-dessus de l’entrée
occidentale.

38. 2nde travée du bas-côté Sud (travée B).
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43

42
41

Voûtes nef & chœur

39. Voûtes de l’abside.

40. Voûtes de la nef.

41. Clé pendante de la travée E de la nef.

42-43. Culots sculptés.

40

39
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Voûtes bas-côté Sud

45
46

44

47

44. Travée E.

45. Arc diaphragme entre les travées C et D.

46. Ogive en plâtre sur amorce maçonnée.

47. Culots sculptés des ogives, encadrant un arc
diaphragme.
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52

Mobilier

48
51

50
49

48. Chaire à prêcher et toile peinte
suspendue.

51. Bancellerie sur plancher.

49. Statuaire et luminaires.

50. Fonds baptismaux.

52. Confessionnaux (actuellement déplacés).
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ÉTUDE SANITAIRE
Suite à l’inspection sanitaire de la basilique, il apparaît que deux types de désordres
affectent particulièrement l’édifice : ceux liés à l’humidité (infiltration, confinement) et ceux
liés à des défauts structurels (pour partie liés à cette même humidité et pour une autre part
résultant des bombardements de la 2nde Guerre Mondiale). Il se crée alors des « chaînes de
désordres » concentrées surtout en trois endroits que sont les pieds des fermes de la nef, les
pieds des versants de toitures et les parties hautes du chevet.
Les couvertures
Dans leur ensemble, les couvertures présentent un état de dégradation normal du à un
vieillissement naturel, mais qui ne garantit plus une étanchéité suffisante. Les ardoises sont
désorganisées et repiquées en de nombreux endroits, la majorité d’entre elles est hors
d’usage (brisures, desquamation ou porosité) et recouverte de mousses et de lichens. Les
solins en mortier de chaux sont également fatigués et hors d’usage. Quant au solin en pierre
sculpté contre le massif occidental, plusieurs de ses crochets ainsi que sa croix sommitale
sont fracturés.
Par ailleurs, les chéneaux des bas-côtés sont couverts d’une membrane en aluminium,
type PAXALU, collée sur une couche bitumineuse. Ces chéneaux présentent une pente trop
faible et les zones de recollement des membranes constituent autant de points faibles, par
lesquels l’eau s’infiltre dans les gouttereaux et provoque une chaîne de désordres qui sera
analysée plus loin. Côté chevet, la galerie extérieure n’est pas couverte par une étanchéité
et le dallage en mauvais état est ragréé en ciment en plusieurs endroits. Là aussi, la pente
trop faible et de nombreuses microfissures créent des infiltrations source de désordres,
analysés plus loin. Quant aux chéneaux pratiqués au sommet des contreforts du chevet et
qui récupèrent les eaux de pluies des noues, ils sont munis d’une couvertine en plomb mal
posée, qui déborde et fait ruisseler les eaux pluviales sur les contreforts. On note d’autre part,
que les pluies s’écoulant par les gargouilles du chéneau Nord, s’écoulent à grande eau sur
l’espace public, sur un trottoir relativement étroit où s’installe périodiquement le marché.
Pour finir, on remarque une assise de pierre décalée en partie basse des chevronnières
des pignons des deux bas-côtés. Cette déformation étant symétrique, il est probable qu’elle
soit due à un repentir lors du chantier de construction. On dénombre également cinq passebarres par versant, un nombre trop faible pour ventiler correctement tout le volume des
combles de la nef et des bas-côtés.
Les combles du vaisseau principal
La galerie technique permet une circulation aisée et facilite l’inspection, la surveillance et
l’entretien des combles. Dans l’ensemble, les charpentes de la nef et du chœur sont dans un
état satisfaisant et les bois sont sains, mis à part des attaques de petites vrillettes et la
présence d’aubier. Les travaux récemment effectués sont nettement visibles : deux
écharpes ont été placées dans le plan des chevrons pour une reprise du contreventement
longitudinal, l’entrait n°1 a été remplacé par une pièce de bois grossièrement équarrie,
tandis que l’entrait n°2 a été plus tardivement remplacé par deux pièces de bois
juxtaposées, brutes de sciage.
Les désordres qui ont pu être constatés se concentrent surtout en pied de fermes. Les
assemblages des pièces de bois y sont insuffisants et la majorité d’entre eux est défaite [1] :
les pieds de chevrons s’appuient sur les blochets qui coulissent librement sur la sablière et
poussent au vide, exerçant une poussée sur les têtes des chevrons des bas-côtés. Non
assemblée aux blochets, la sablière ne retient pas ces poussées et est décalées vers
l’extérieur [2], notamment côté Nord. Les assemblages en queue d’aronde entre les blochets
et les corniches sont alors fortement sollicités : ils cèdent et ne jouent plus de rôle mécanique
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[3]. Certes, plusieurs blochets ont été tardivement renforcés par des étriers métalliques
venant pallier ces déficiences [5], mais ceux-ci sont en trop petit nombre, alors que les
défections des assemblages se retrouvent quasi systématiquement sur toutes les fermes. Suite
aux découpes effectuées au XIXe siècle dans les corniches pour le passage des solives d’un
plancher (déposé par René Lisch dans les années 1950) et parce que les queues d’aronde
sont désassemblées, les corniches subissent un effort de torsion et pivotent légèrement dans
le vide sous la poussée des aisseliers [4], malgré la présence ponctuelle de traverses de
renfort modernes.

Fig. 3 : Affaiblissement des pieds
de fermes de la nef – état existant

L’about de la corniche de la travée H est aussi particulièrement dégradé : les queues
d’arondes des blochets sont totalement sorties et une gerçure court sur toute la longueur, au
droit des mortaises des aisseliers. Enfin, l’assemblage avec l’entrait n°9 est renforcé par une
cornière en acier.
Par ailleurs, les pieds de fermes souffrent de confinement pouvant provoquer le
pourrissement des bois. Ceux-ci n’ont pas pu être tous systématiquement inspectés, mais leur
conservation n’est pas garantie. Ce confinement est dû à plusieurs facteurs : les abouts des
bois des fermes de la travée H sont pris dans une maçonnerie de bouchement, les abouts
des noues du chevet sont également pris dans les maçonneries des pignons, alors même
que les infiltrations de couverture y sont plus susceptibles qu’ailleurs. Enfin, les pigeons nichent
particulièrement dans les pieds de fermes Sud des travées G et H (ainsi que dans
l’ébrasement des petites baies perçant les pignons du chevet) grâce aux grillages de
protection mis en place en retrait, qui leur servent de support plutôt que d’obstacle. Ces
mêmes abouts des fermes de la travée H ressortent en façade (tandis que les autres travées
sont flanquées par les bas-côtés) et ne sont protégés que par un faible débord de toiture ne
les protégeant pas suffisamment des pluies.
Enfin, on note dans la dernière travée (travée I, dans le chevet), le maintien en place du
vieux plancher posé au XIXe siècle. Si les solives semblent encore en bon état, le parquet est
souple et pourri, ses planches se désagrègent et menacent de tomber sur l’extrados des
voûtes.
Les combles des bas-côtés
N’étant pas accessibles en temps ordinaire sans pratiquer de trappe dans la toiture, les
combles des bas-côtés n’ont pu faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien régulier
depuis plusieurs décennies, réservant des surprises lors des travaux de découverture en
novembre 2013 et au cours de nos inspections. L’état des charpentes des bas-côtés (qui
s’avèrent plus dégradées que celles de la nef) est dû à une mauvaise conception initiale,
aux poussées exercées en partie haute par les pieds de fermes de la nef, tel qu’expliqué
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précédemment, et par l’absence de ventilation du comble provoquant un confinement des
pieds de fermes.
En pied de versant, la rive extérieure des chéneaux a été tardivement reconstruite en
béton (en remplacement de la sablière extérieure, côté Sud) [1]. Or le béton est un matériau
totalement étanche, qui empêche l’évacuation naturelle de l’humidité. Coulé directement
contre les abouts des blochets et des chevrons, qui ont servi de coffrage, il confine les bois et
provoque leur pourrissement et le développement de mérule (ou autre champignons
lignivores). On note aussi que les abouts des contrefiches des fermes reposent directement
sur les saillies très encrassées du mur de de la nef, provoquant le pourrissement de certains
bois.
Les chéneaux couverts d’une membrane en aluminium présentent des défauts
d’étanchéité et créent des infiltrations dans les gouttereaux [2]. Cette eau a contribué au
pourrissement des empochements des solives de l’ancien plancher [3], qu’on a retrouvé
effondré sur les extrados de voûtes lors des récents travaux de découverture. Côté Nord, le
plancher est toujours en place, mais il est à craindre le même pourrissement. Plus bas, cette
eau ressort sur les extrados des voûtes, se retrouve bloquée dans les reins sur les amorces en
pierres [4] qu’elle imprègne, provoquant des efflorescences de sels et mousses, pourrissant les
bois et favorisant, là aussi, le développement de la mérule. Des fuites ponctuelles de la
couverture amènent également de l’eau, qui imbibe les gravats et maintiennent une
humidité permanente sur les extrados, contribuant au pourrissement du lattis de pose et au
déplaquement du plâtre des voûtains.

Fig. 4a et 4b : Affaiblissement des fermes des bas-côtés – état existant

Par ailleurs, les demi-fermes sont insuffisamment triangulées. Certes, les faux-entraits et les
contrefiches sont assemblés aux chevrons à intervalles réguliers [5], assurant une bonne
reprise des efforts de flexion de ce dernier sous la charge de la couverture, mais les pieds de
contrefiches laissés libres [6] et les entraits en trop petit nombre [7] (il y en a seulement deux
par bas-côté), ne garantissent pas une reprise suffisante des efforts horizontaux de traction.
Résultat, de nombreux assemblages trop sollicités se défont (notamment ceux des fauxentraits). Les chevrons poussent alors au vide [8], ce qui, combiné aux poussées des demifermes récentes qui ne sont pas empochées dans le refend longitudinal, et aux poussées
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exercées en partie haute par les pieds de fermes de la nef [9], produit d’importants efforts
horizontaux sur la tête du mur gouttereau, provoquant la fissuration des refends transversaux
et l’ouverture des harpages gouttereau/refends [10], malgré la présence des contreforts. On
note que ces fissures avaient déjà été précédemment remaillées, mais aussi aggravées par
les empochements des liernes en bois des voûtes, qui ont désorganisé les maçonneries, lors
de la réfection du voûtement par René Lisch en 1953-1956. Ces fissures sont à nouveau
ouvertes, ce qui indique que le phénomène est certes ancien, mais toujours actif.
Outre la faiblesse du contreventement transversal, et bien que la charpente soit
encadrée d’un côté par le massif occidental et de l’autre par un pignon, nous notons
l’absence quasi-totale de réel contreventement longitudinal. En effet, mis à part le
voligeage épais, les corniches, 3 ou 4 rangs de pannettes et les 3 rangs de pannes sur les
parties du bas-côté Sud restaurées après-guerre, il n’existe pas d’élément reliant les demifermes entre elles et empêchant leur déversement.
Côté Nord, le plancher des combles étant encore en place et le bas-côté n’étant pas
accessible au sol à cause des cloisonnements de protection, les désordres n’ont pas pu être
observés sur les refends. On remarque cependant les mêmes fissures au-dessus des
planchers, et les dispositions de la charpente et du chéneau étant identiques, il est fort
probable que des désordres identiques se soient développés.
Les parties hautes du chevet
Des désordres de même nature que ceux engendrés par les chéneaux des bas-côtés ont
été relevés au droit de la galerie extérieure du chevet.
Celle-ci est couverte d’un dallage de granite de faible pente, aux joints dégradés et sans
étanchéité, provoquant des infiltrations de pluie dans les murs [1]. D’autres infiltrations ont lieu
par les couvertures, notamment au droit des noues, et ruissellent sur les extrados des voûtes
[2]. Tout comme dans les bas-côtés, d’une part les gravats présents sur les extrados
s’imbibent et maintiennent une humidité permanente (contribuant au pourrissement du lattis
de pose et au déplaquement du plâtre des voûtains) et d’autre part l’eau s’accumule sur les
amorces en pierres des voûtes, qui sont alors gorgées d’humidité et pourrissent [3]. Les
parements sont également très dégradés dans toutes les parties hautes du chevet [4], l’eau
se diffusant par capillarité sur de larges zones depuis les points d’infiltration : les pierres sont
tâchées par des efflorescences (voire des encroûtements) de sel et des colonisations de
mousses et leur surface semble subir une légère désagrégation granulaire, augmentant la
rugosité de la pierre. Bien que rien n’ait été détecté lors de l’inspection des voûtes à la
nacelle, il n’est pas impossible que des champignons lignivores, tel que la mérule, se
développent dans les reins de voûtes, car les conditions sont identiques à celles observées
dans le bas-côté Sud.
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Fig. 5 : Infiltrations d’humidité
en partie haute du chevet
– état existant

Les voûtes
Contrairement aux voûtes du chœur et des bas-côtés, dont les dégradations importantes
ont été décrites précédemment, les voûtes de la nef semblent être dans un état
relativement peu dégradé, d’après ce qu’a permis de distinguer notre inspection visuelle
depuis le sol et la charpente. Les reins des voûtes ne sont pas soumis aux infiltrations d’eau et
on ne relève que quelques tâches localisées de pourrissement, dûes à des infiltrations
ponctuelles depuis le toit.
La seule dégradation véritablement importante, et constituant un réel danger, est la
défection de l’assemblage de la clé de voûte de la travée B avec la poutre-lierne, et son
maintien par une drisse fixée aux charpentes.
Les parements intérieurs
Hormis les travées du chœur et du chevet (travées H et I), les parements intérieurs de la
nef et des bas-côtés sont dans un état satisfaisant. On note cependant un encrassement
naturel des pierres qui les assombri, un jointoiement général au ciment, ainsi que quelques
pierres micro-fissurées. Enfin, des luminaires inesthétiques, aux câblages apparents, portent
sur les parements une lumière rasante mettant en évidence les défauts de planéité des murs.
D’autre part, on constate deux grandes fissures au-dessus de la tribune d’orgue sur les
murs de refend longitudinaux Nord et Sud. Cela ne peut en aucun cas provenir d’un
désordre de charpente et il est plutôt probable que cela soit dû à un différentiel de
tassement des fondations de ces refends et du massif occidental. Ce phénomène est naturel
et inévitable si, comme c’est le cas ici, les refends sont harpés avec la maçonnerie du massif
occidental.
Divers
Par ailleurs, plusieurs pointes de pinacles menaçant de tomber ont été déposées par
l’entreprise Lefèvre en mars 2014. Lors de ces travaux de dépose, l’entreprise a également
constaté que certaines pierres des contreforts menaçaient également de se desceller.
Infection parasitaire
Le diagnostic établi par Finistère Expert Immobilier en septembre 2017 confirme les
observations faites dans le diagnostic architectural de 2015.
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Des attaques de champignons lignivores (pourritures cubique et filandreuse) ont été
confirmées dans les reins de voûtes, les planchers des combles, les pieds de charpentes du
bas-côté Nord et des noues du chevet. Les bois d’ossature des voûtes sont très dégradés et
ont perdu toute consistance en pied et en tête et les voûtes ne sont quasiment plus
rigidifiées que par l’enduit épais en plâtre. Le plancher du comble Nord présente un état de
ruine identique à celui du comble Sud avant sa dépose en 2014.
Par ailleurs des attaques généralisées mais sans gravité d’insectes xylophages (petite et
grosse vrillettes) ont été observées.

Conclusion
Ces dégradations sont longtemps restées cachées à la vue, car les combles des bascôtés ne sont pas accessibles et ne permettent pas une inspection régulière. Mais elles
apparaissent aujourd’hui au grand jour, suite à plusieurs chutes de plâtre des voûtes et
constituent un véritable danger pour les fidèles et les visiteurs, ce qui a justifié la fermeture
complète de l’édifice.
Les désordres en entraînant d’autres, il apparaît indispensable de traiter le problème dans
son ensemble et de ne pas se satisfaire de mesures cosmétiques qui ne feront que retarder la
vraie prise en charge des désordres.
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PARTI DE RESTAURATION
Au regard des différentes dégradations constatées sur le bâtiment, il apparaît essentiel de
traiter à la fois l’ensemble des charpentes et couvertures, et l’ensemble des voûtes. La mise
en place des échafaudages nécessaires à une telle opération sera également l’occasion de
restaurer les parements intérieurs et les pointes de pinacles, difficiles d’accès avec une
simple nacelle. Suite au diagnostic réalisé en 2015, et pour cause de contraintes budgétaires,
le périmètre d’intervention de la présente mission de maîtrise d’œuvre a été réduit au fauxtransept, au chœur et au chevet, ainsi qu’aux chéneaux des bas-côtés.
Les couvertures
Ne garantissant plus une étanchéité suffisante, la couverture sera refaite en ardoises
épaisses [1] posées au clou sur un voligeage neuf en sapin, en récupérant une partie des
ardoises existantes encore en bon état. A l’occasion du revoligeage, une fourrure sera posée
sur les chevrons pour aplanir les déformations des charpentes. On profitera également de la
réfection du faîtage en tuiles scellées au mortier de chaux, avec crêtes et embarrures, pour
remplacer l’épi métallique et réviser les feuillards. Des passe-barres seront prévus en partie
basse et haute de la nef et des bas-côtés [2] afin d’assurer une ventilation correcte des
combles, des pieds de fermes et de la sous-face de couverture.
Dans les chéneaux des bas-côtés et dans la galerie extérieure du chevet, les membranes
en aluminium existantes seront retirées. Le dallage sera ensuite reposé sur une forme de
pente en mortier, sur une membrane d’étanchéité coulée [3], garantissant un parfait
écoulement des eaux vers les exutoires et supprimant de manière durable tout risque
d’infiltrations. Les exutoires seront constitués de boîte à eau avec grille en cuivre, enchâssées
dans l’épaisseur du chéneau [4]. Les exutoires sur gargouilles seront remplacés par des
descentes en cuivre longeant le contrefort [5]. Sur les travées A à D des bas-côtés,
l’intervention se limitera aux bas des versants et sera donc provisoire, dans l’attente d’un
futur chantier de restauration de l’ensemble de la couverture. Côté Nord, les pieds de
charpentes seront découverts sur environ 2 m puis refermés avec une tôle ondulée
bitumineuse, comme celle déjà posée côté Sud. Une gouttière de type Laval sera posée
pour ne pas encombrer la circulation dans les chéneaux [6].
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Fig. 6 : Interventions sur les chéneaux des bas-côtés – états existant et projeté

D’autre part, les noues du chevet seront refaites à l’aide de fendis, les couvertines en
plomb des chéneaux seront également remplacées et les pierres seront recreusées si
nécessaire afin d’éviter le débordement des eaux.
Les chevronnières de rive des bas-côtés seront restaurés : les pierres seront brossées,
rejointoyées et traitées avec un produit biocide et algicide et les manques seront repris
ponctuellement par greffe.

Les combles de la nef et du chœur
L’intervention se concentrera surtout sur le renforcement structurel des pieds de fermes,
uniquement sur les travées G et H et dans le chœur. Les blochets défaits et pourris seront
remplacés à neuf et leur assemblage avec les corniches sera refait par brochage [1]. Les
sablières extérieures seront également remplacées avec une section plus forte permettant le
liaisonnement par enfourchement avec les blochets [2]. Les corniches seront dès lors
maintenues par le nouvel assemblage avec les blochets, limitant les torsions [3]. Devenus
inutiles, les étriers métalliques pourront être déposés lors du remplacement des bois [4].
Les travaux viseront également au déconfinement et à la bonne ventilation des bois : les
arases seront nettoyées, les rempannages de la travée H seront supprimées, les grillages antivolatiles seront remplacés de manière à éviter tout nichage, les pieds de noues seront repris
par enture et reposeront sur une semelle en bois.
Pour finir, le vieux plancher contre le chevet sera déposé et remplacé par un plancher
technique avec garde-corps, en bois traité. Il permettra d’accéder aux pieds des deux
noues pour faciliter leur inspection et entretien.

Fig. 7 : Interventions sur les pieds de fermes de la nef – états existant et projeté

Les combles des bas-côtés
Dans les bas-côtés, l’intervention visera le renforcement structurel des fermes en pied et
de leur contreventement. Le dallage des chéneaux sera provisoirement déposé afin
d’injecter par gravité un antifongique dans les maçonneries et pour mettre en œuvre une
étanchéité coulée sur les arases. Le dallage sera ensuite reposé sur une légère forme de
pente en mortier [1]. La costière en béton sera refaite avec une lame d’air [2] qui permettra
la ventilation des pieds de charpente et sur laquelle sera appliquée l’étanchéité. Les arases
seront nettoyées, les sablières remplacées et les abouts de bois pourris (chevrons et blochets)
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seront remplacés par enture [3]. Les abouts d’entraits pourris seront également remplacés
par greffe et leur empochement dans le refend longitudinal sera conforté, afin d’assurer la
reprise correcte des efforts de traction [4]. Un traitement insecticide sera pulvérisé sur
l’ensemble des bois, pour supprimer toute présence de petite et grosse vrillettes.
En complément des entraits en chêne et afin d’améliorer le contreventement transversale
des demi-fermes et de réduire les poussées horizontales, des tirants métalliques seront installés
à intervalle régulier sur deux niveaux. En pied de ferme, ils seront ancrés dans le blochet et le
mur de refend longitudinal [5]. En partie haute, ils reprendront les efforts de traction de la
contrefiche supérieure. Quant au contreventement longitudinal des charpentes, il sera
assuré par la mise en place d’écharpes dans le plan des chevrons.
Les problèmes structuraux réparés, les murs de refends pourront alors être confortés : les
fissures et harpages seront bouchés ou remaillés, les pierres manquantes ou fracturées seront
remplacées, les joints seront refaits et un coulis de chaux sera injecté par gravitation, afin de
redonner de la cohérence interne aux maçonneries [6]. Par précaution, des fissuromètres
seront positionnés sur les refends afin de pouvoir surveiller leur possible évolution structurelle.
Une fois confortées, les maçonneries seront assainies : le plancher encore en place côté
Nord sera déposé [7]. Les voûtes en plâtre seront entièrement refaites et leurs amorces en
pierres, qui seront dès lors dégagées, pourront être dessalées et traitées contre les
champignons. Les pierres trop abîmées seront remplacées si nécessaire [8].
Afin de faciliter l’entretien de ces chéneaux en toute sécurité par les agents d’entretien
de la mairie, une ligne de vie en inox sera scellée sur le revers de la balustrade et ne sera
donc pas visible depuis le sol [9].

Fig. 8 : Interventions sur les pieds de fermes des bas-côtés – états existant et projeté

Les parties hautes du chevet
L’intervention aura tout d’abord pour but d’empêcher de nouvelles infiltrations d’eaux,
d’une part en refaisant la couverture et les noues et d’autre part en refaisant le dallage de
la galerie extérieure [1]. Les parties basses des baies hautes seront également munies d’un
appui ventilé en plomb, permettant la récupération des condensats. Les joints extérieurs et
intérieurs seront piquetés et laissés ouverts le temps du chantier afin de ventiler les
maçonneries [2], puis seront refaits au mortier de chaux. Dans un second temps, les
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conséquences des précédentes infiltrations seront réparées : les parements intérieurs seront
brossés et nettoyés pour enlever les mousses et efflorescences de sels [3]. Les pierres trop
abîmées seront quant à elle remplacées. Enfin, les voûtes en plâtre seront refaites [4] et une
membrane en feutre sera placée à l’interface du bois et de la pierre, pour empêcher le
pourrissement des bois par infiltration capillaire de l’humidité naturelle de la pierre.

Fig. 9 : Interventions en partie haute du chevet – états existant et projeté

Les voûtes
Au vu de l’état sanitaire des voûtes, il paraît indispensable de refaire l’entièreté du
voûtement du chœur et des bas-côtés. Quant à celui de la nef, l’inspection visuelle n’a
permis de détecter que des dégradations localisées et un bon état des poutre-liernes. Une
conservation partielle semble donc envisageable.

Les parements intérieurs
On profitera de la mise en place des planchers de travail et échafaudages, et de la
dépose du mobilier et de la statuaire pour effectuer un nettoyage des parements intérieurs
et des amorces de voûtes (en sus de celles en partie haute du chevet, déjà évoquées plus
haut) : les pierres seront brossées, recouvertes d’un chaulage d’harmonisation, qui aura aussi
pour effet d’éclaircir l’intérieur de la basilique et les joints seront repris en recherche au
mortier de chaux.

Traitements antiparasitaire
d’après le diagnostic et les préconisations de Finistère Expert Immobilier, septembre 2017.
Un traitement fongicide curatif sera effectué dans toutes les zones où des champignons
lignivores, auront été détectés au cours des travaux, c’est-à-dire dans les reins de voûtes, les
empochements des liernes des voûtes, les pieds de noues, les empochements du plancher
des bas-côtés, le mur Nord. Il consistera à brûler les maçonneries infestées, à retirer tous les
bois malsains. De plus, un traitement préventif sera prévu : un antifongique liquide sera
injecté par gravité dans l’épaisseur des maçonneries depuis les arases. Ainsi, toute éventuelle
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infiltration depuis les chéneaux diffusera le produit fongicide et empêchera du même coup
tout développement parasitaire.
Un traitement insecticide curatif et préventif sera également effectué. Il consistera en une
aspersion d’un produit sur tous les bois attaqués par la petite et/ou la grosse vrillette ou
susceptibles de l’être.
Divers – travaux extérieurs
Les pointes de pinacles qui avaient été déposées seront remontées, goujonnées et
jointoyées au mortier de chaux. Des greffes seront également à prévoir sur les gargouilles des
contreforts n°6 et 9.

Electricité
A l’occasion de la restauration des parements intérieurs, les câbles d’éclairages et de
sonorisations apparents seront effacés dans les joints qui seront refaits. L’éclairage sera
amélioré, tant pour l’usage du culte que pour la mise en valeur de l’architecture. L’ensemble
des câblages courant au sol dans le chœur seront sécurisés et intégrés dans une plinthe
menuisée, dans laquelle des prises de courants seront intégrées. Enfin, le tableau électrique
qui se situe dans la sacristie sera mis aux normes de sécurité.

Maintien du culte
La mairie ayant demandé le maintien de l’ouverture au culte durant le chantier, des
dispositions seront prises pour permettre le déroulé de la messe.
Tout d’abord, le bas-côté Nord, actuellement fermé, sera rouvert par les services
techniques de la mairie et des filets seront installés sous les voûtes qui ne seront pas
restaurées durant cette opération.
Des cloisons étanches seront posées pour délimiter la zone de chantier (ci-dessous : en
rouge), le mobilier fixe (autels, barrière de la bancellerie) sera encoffré, tandis que le mobilier
non fixe sera déplacé et mis à l’abri. Les sols et les vitraux seront également protégés.
Par ailleurs, un aménagement liturgique provisoire sera mis en place dans le haut de la
nef (ci-dessous : en jaune). Pour ce faire, les 5 premières rangées de bancs seront déplacées
dans le bas de la nef et une estrade avec marches sera installée sur l’actuelle estrade de la
bancellerie. Le mobilier liturgique sera déplacé à cet endroit, tandis qu’une sonorisation et
un éclairage provisoires seront déployés. Un tunnel permettra l’accès du clergé depuis la
sacristie jusqu’à l’autel à travers l’aire de chantier.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
Reçu en préfecture le 07/12/2017

MORBIHAN – HENNEBONT – Basilique Notre-Dame-de-Paradis
Affiché le
Restauration du chœur, du faux transept et des chéneaux
APD Septembre 2017
ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE
******************************************************************************************************************

Fig. 10 : Aménagement provisoire de l’église durant le chantier
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PROGRAMME DES TRAVAUX
L'opération fait l’objet de 8 lots distincts qui se décomposent comme suit :
x LOT N° 1 – MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE – SCULPTURE

x LOT N° 2 – CHARPENTE

x LOT N° 3 – PLÂTRERIE

x LOT N° 4 – COUVERTURE

x LOT N° 5 – VITRAUX

x LOT N° 6 – ELECTRICITÉ
et dont la consistance est la suivante :

LOT N°1 – MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE – SCULPTURE
Installations de chantier et travaux préparatoires :
– Mise en place d’une aire de chantier avec base-vie et clôtures ;
– Protection par encoffrement du mobilier fixe (4 autels, barrière de la bancellerie) et des
vitraux ;
– Dépose de la statuaire et du mobilier non fixe pour conservation dans l’église pendant
la durée du chantier. Repose en fin de chantier ;
– Protection des sols ;
– Dépose des filets de protection sous les voûtes du faux transept Sud, de la croisée et du
chœur ;
– Pose de filets de protection sous les voûtes du bas-côté Nord (sauf travée E) ;
– Pose de cloisons provisoires étanches (polyane + ossature bois) ;
– Dépose des 5 premières rangées de bancs et déplacement provisoire dans le bas de
la nef ;
– Estrade en contreplaqué sur solives dans le haut de la nef, compris marches ;
– Aménagement liturgique provisoire pour maintien du culte en cours de chantier :
déplacement du mobilier existant, installation d’un autel simple, éclairage et de
sonorisation ;
– (OPTION : Tunnel de protection pour circulation entre le chœur provisoire et la sacristie)
Echafaudages :
– Echafaudages de pied extérieurs avec sapines d’approvisionnement ;
– Parapluie léger ;
– Planchers de travail sous les voûtes, sur échafaudages de pied, compris escaliers
d’accès, sapines d’approvisionnement et calfeutrement anti-poussière ;
– Echafaudages mobiles pour travail en sous-face des voûtes.
Démolition :
– Dépose des chéneaux en membrane aluminium et démolition des rives en béton ;
– Evacuation et tri des gravois. Nettoyage de chantier.
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Extérieurs :
– Réfection des chéneaux : Dépose des dallages d’arase et décaissements ponctuels
pour réservation des boîtes à eau au droit des exutoires. Pose d’un dallage 2 cm ép. en
granite jointoyé au mortier de chaux, sur formes de pente en mortier. Pose de
bouchons sur exutoires des gargouilles du bas-côté Nord et percement de la corniche
pour passage des descentes EP. Mise en œuvre de costières en béton armé avec
lame d’air pour ventilation des pieds de fermes ;
– Rejointoiement des parements extérieurs du chevet au mortier de chaux ;
– Restauration des pinacles : repose des pointes de pinacles démontées et conservées,
remplacement des agrafes oxydées, stabilisation ou remplacement des blocs instables
(pinacles n° 9, 13), fourniture et taille d’une pointe neuve (pinacles n°5 et 8), greffes sur
gargouilles brisées (pinacles n°6 et 9) ;
– Consolidation en recherche des maçonneries instables des contreforts : refichage des
blocs instables, remplacement des pierres abîmées, rejointoiement.
Intérieurs :
– Restauration des arcs formerets et doubleaux et des amorces en pierre des voûtes :
consolidation des blocs instables, remplacement des pierres abîmées ou manquantes,
piquage des joints et rejointoiement au mortier de chaux ;
– Restauration et confortation des refends transversaux des bas-côtés : purge des
bouchements au mortier, remaillage des fissures et des harpements, remplacement
des pierres abîmées, piquage des joints, rejointoiement et injection de coulis de mortier
de chaux pour consolidation interne.
– Restauration des parements humide en partie haute du chevet et au droit des reins de
voûtes : dessalement des maçonneries par piquetage des joints intérieurs et extérieurs
pour permettre la respiration des murs le temps du chantier, remplacement en
recherche des pierres abîmées (porosité, friabilité…), brossage de la mousse et
application d’un produit anti-mousse, rejointoiement au mortier de chaux en fin de
chantier et injection par gravitation de coulis de mortier de chaux pour confortation
interne des maçonneries ;
– Restauration des amorces en pierres et de tous les parements intérieurs sous le niveau
des voûtes (visibles depuis le sol) : nettoyage par brossage, rejointoiement en
recherche au mortier de chaux et application d’un lait de chaux pour harmonisation.
Divers :
– Encastrement des câbles des luminaires dans les joints ;
– Déposes/reposes ponctuelles des bancs extérieurs en partie basse de la façade Nord
pour encastrement des dauphins ;
– Mise en place d’une surveillance par fissuromètres sur les refends transversaux.

LOT N°2 – CHARPENTE
Révision générale de la charpente :
– Nettoyage des arases, des saillies d’appui des refends longitudinaux et curetage des
pieds de fermes envahis par les nids (en travées G et H de la nef, côté Sud) ;
– Remplacement des pièces de bois abîmées ou éventuellement manquantes ;
– Remplacement en recherche des assemblages défectueux.
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Démolition :
– Dépose sans réemploi du vieux plancher dans le comble du chevet et du bas-côté
Nord ;
– Dépose sans réemploi des planches sur entraits dans la nef ;
– Dépose sans réemploi des coyaux du bas-côté Nord ;
– Dépose sans réemploi des voûtes en plâtre : purge du plâtre et du lattis, dépose des
ossatures de voûtes et dégagement des amorces en pierres, compris curetage
préalable des reins de voûtes et dépose en conservation des clés ;
– Dépose sans réemploi des pièces de renforts modernes sur charpentes du bas-côté
Sud ;
– Evacuation et tri des gravois. Nettoyage général du chantier.
Interventions particulières sur les fermes de la nef et du chœur :
– Recalage en sous-œuvre des sablières et remplacement des portions pourries avec
une section plus grande permettant un assemblage par enfourchement avec le
blochet ;
– Remplacement des blochets abîmés, avec une section plus grande permettant un
assemblage par enfourchement avec la sablière et réfection d’un assemblage avec la
corniche travaillant en traction (brochage ?) ;
– Vérification et reprise éventuelle par enture des assemblages des corniches avec les
entraits ;
– Dépose éventuelle des pattes d’attaches métalliques sur les blochets remplacés ;
– Suppression des rempannages entre blochets des travées G et H ;
– Remplacement à neuf de l’about de la corniche sculptée, côté Nord de la travée H ;
– Création d’une coyaulure en bas des versants de la travée H pour protection des
abouts de bois ;
– Révision des bois empochés dans la maçonnerie en pied des fermes 10a et 10b et
reprise par enture des pieds d’arbalétriers, jambes de force et blochets ;
– Prolongement le long du chevet du plancher technique de la nef avec garde-corps,
en chêne traité, pour permettre l’inspection des pieds de noues.
Interventions particulières sur les fermes des bas-côtés :
– Dépose en conservation partielle de la charpente ;
– Dépose en conservation du plancher technique du bas-côté Sud ;
– Reprise par enture des pieds de chevrons, abouts d’entraits et pieds de contrefiches
abîmés ;
– Remplacement des blochets et corniches abîmés ;
– Pose d’écharpes dans le plan des chevrons pour contreventement longitudinal ;
– Pose de sablières extérieures et assemblage par enfourchement avec les blochets.
– Remplacement des faux-entraits abîmés et reprise des assemblages ;
– Vérification et renforcement des empochements des entraits dans le mur de refend
longitudinal ;
– Mise en place de tirants métalliques à intervalles réguliers (3 par travée) et sur deux
niveaux (blochet et pied de la contrefiche supérieure) pour reprise des efforts de
traction ;
– Fourrure pour égalisation du plan de voligeage ;
– Mise en place d’un plancher technique dans les combles du bas-côté Nord, à
l’identique de celui existant dans le bas-côté Sud.
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Réfection des ossatures de voûtes :
– Remplacement des cerces en bois, arcs, ogives et cerces en bois ;
– Mise en place d’une membrane d’étanchéité en feutre à l’interface entre l’ossature
en bois et l’amorce en pierre pour protection de l’about de bois contre le
pourrissement;
– Repose des clés pendantes et vérification des assemblages aux liernes.
– Dans la nef et le chœur : conservation des poutres. Remplacement des poutres
abîmées ou reprise par enture et vérification de leurs assemblages et empochements ;
– Dans les bas-côtés : dépose des poutres, et réfection des voûtes d’après la géométrie
des éléments en pierre d’origine (amorces, arcs formerets et doubleaux).
Traitement antiparasitaire :
– Brûlage au chalumeau de toutes les maçonneries infestées par des champignons
lignivores : pieds et reins de voûtes, pieds de noues, empochements des liernes des
voûtes, empochements des solives des planchers, mur du bas-côté Nord ;
– Traitement fongicide préventif par injection gravitaire dans les arases durant la
réfection des chéneaux ;
– Traitement insecticide curatif de tous les bois infestés par des insectes xylophages, par
bûchage des bois d’aubier et par pulvérisation ;
– Traitement insecticide préventif idem sur les bois peu ou pas infestés par des insectes
xylophages, mais exposés : pieds de noues du chevet.

LOT N°3 – PLÂTRERIE
– Réfection de l’intrados des voûtes en enduit de plâtre sur lattis chêne, compris façon
de faux-joints creusés et garnis au mortier de chaux teintée grise.

LOT N°4 – COUVERTURE
– Dépose sans réemploi de la couverture du faux-transept et du chœur.
– Dépose / repose de la couverture provisoire du bas-côté Sud ;
– Dépose sans réemploi de la couverture du bas-côté Nord, en bas de versant sur 2 ml.
Pose d’une couverture provisoire idem bas-côté Sud.
– Remplacement de la couverture, en ardoise épaisse 7-9 mm posée au clou cuivre sur
voligeage ventilé en sapin, avec faîtage en tuile canal scellée au mortier de chaux à
crête et embarrure, noues rondes au droit du chevet, passe-barres en plomb et grille
anti-volatile en pied de versant ;
– Remplacement de l’épi de faîtage en cuivre et du paratonnerre, et révision des
feuillards ;
– Réfection de tous les solins en mortier de chaux sur déversée d’ardoises, au droit du
massif occidental et des chevronnières des pignons ;
– Evacuation et tri des gravois. Nettoyage général du chantier.
Chéneaux :
– Réfection de l’étanchéité des chéneaux en résine coulée et marouflée sous profilé
aluminium ;
– Mise en place de gouttières nantaises en bas des versants de la nef, compris
descentes en cuivre sur dallages des chéneaux ;
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–
–

Pose de lignes de vie au revers des balustrades des bas-côtés ;
Bas-côté Nord : boîte à eau avec grille en cuivre pour évacuation vers les descentes.
Mise en place de descentes en cuivre, avec dauphins en fonte, au droit de chaque
contrefort.

– Bas-côté Sud : boîte à eau avec grille en cuivre au droit de chaque gargouille.
– Chevet : boîte à eau avec grille en cuivre au droit de chaque gargouille. Dépose sans
réemploi et réfection à neuf des couvertines en plomb des rigoles au droit des noues
du chevet.
Divers :
– Dépose provisoire des parties basses des vitraux et pose d’appuis ventilés en plomb ;
– Travaux d’entretien sur les vitraux des fenêtres hautes du chevet ;
– Dépose des grillages anti-volatiles dans les baies hautes du chevet et pose de filets en
PVC tissés, dans l’épaisseur des remplages.

LOT N°5 – VITRAUX
– Entretien des vitraux des fenêtres hautes du chevet : nettoyage, révision des barlotières
et clavettes, piquage des verres abîmés et réfection des calfeutrements ;
– Dépose / repose des panneaux inférieurs des vitraux du faux-transept et des vitraux bas
du chevet pour mise en place d’appuis ventilés en plomb.

LOT N°6 – ELECTRICITÉ
– Neutralisation provisoire des réseaux électriques passant dans les combles et des
réseaux d’éclairage ;
– Réfection du passage de câbles au droit de la ferme n° 9 : accroche des gaines sur la
charpente directement et dépose des crochets en fer forgé ;
– Effacement dans les joints des réseaux électriques apparents ;
– Mise en lumière des intérieurs, pour éclairage fonctionnel et éclairage de mise en
valeur (notamment des voûtes), compris modification du tableau électrique ;
– Mise aux normes du tableau électrique, compris dispositif différentiel ;
– Mise en œuvre d’une plinthe en chêne en périphérie du chœur, compris mise en
peinture. Sécurisation et mise aux normes des câblages pour distributions courant fort
(énergie, éclairage) et courant faible (sonorisation). Intégration de prises de courant
neuves.

A la charge de la mairie d’Hennebont :
–
–

Dépose des cloisons et tunnels dans le bas-côté Nord ;
Remise en place des confessionnaux.

LOT MENUISERIE : supprimé
–
–

Vitrages dans les oculus du chevet : supprimé, un filet en PVC est déjà prévu au lot
couverture. De plus, il faut maintenir ces baies ouvertes pour la ventilation ;
Estrade dans le chœur : supprimée
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PHASAGE
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Tranche ferme :
extérieur : réfection de la couverture du chœur et du chevet, reprise des
parements extérieurs hauts et réfection du chéneau.
intérieur : retrait du plancher du chevet, prolongement du plancher technique
existant, reprise des pieds des noues, réfection de la voûte du faux-transept Sud
et aménagement du chœur provisoire.

Tranche optionnelle 1 :
extérieur : réfection des chéneaux des bas-côtés et reprise provisoire des bas
de couvertures côté Nord.
intérieur : reprise des pieds de charpente des bas-côtés, retrait du plancher du
comble Nord et pose d’un plancher technique.

Tranche optionnelle 2 :
extérieur : réfection des chéneaux et couvertures des faux-transepts.
intérieur : réfection de la voûte des faux-transept Nord.

Tranche optionnelle 3 :
intérieur : réfection des voûtes de la croisée, du chœur et du chevet, reprise
des parements intérieurs et de l’éclairage de mise en valeur.
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Quantité

P.U.

Montant

Nota :
Voir tranche optionnelle 3 pour les travaux
concernant l'aménagement liturgique du chœur

1
1.1

MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE
TRANCHE FERME
Toiture chœur et chevet
Voûte du faux transept Sud

1.1.1
1.1.1.1

Installations de chantier
Panneau de chantier compris pose et entretien pour la
durée de la tranche de travaux.

U

1

800.00

800.00

Bungalows de chantier
1.1.1.2

Installation d'un bungalow bureau de chantier.

U

1

220.00

220.00

1.1.1.3

Installation d'un bungalow vestiaire de chantier
superposable.

U

1

200.00

200.00

1.1.1.4

Installation bungalow sanitaire de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.1.1.5

Installation d'un bungalow réfectoire de chantier
superposable.

U

1

150.00

150.00

1.1.1.6

Location mensuelle de bureau de chantier.

Mois

6.00

120.00

720.00

1.1.1.7

Location mensuelle de vestiaire de chantier avec structure
superposable.

Mois

6.00

120.00

720.00

1.1.1.8

Location mensuelle de sanitaires de chantier.

Mois

6.00

190.00

1 140.00

1.1.1.9

Location mensuelle de réfectoire avec structure
superposable.

Mois

6.00

120.00

720.00

1.1.1.10 Dépose de bureau de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.1.1.11 Dépose de vestiaire de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.1.1.12 Dépose de sanitaire de chantier et transport retour.

U

1

260.00

260.00

1.1.1.13 Dépose de réfectoire de chantier et transport retour.

U

1

150.00

150.00

1.1.1.14 Installation de branchement électrique provisoire de
chantier.

U

1

900.00

900.00

1.1.1.15 Installation de branchement provisoire d'eau pour
approvisionnement de chantier.

U

1

320.00

320.00

Eau - Electricité de chantier

1.1.1.16 Location mensuelle de compteur électrique et
consommation.

Mois

6.00

150.00

900.00

1.1.1.17 Location mensuelle de compteur d'eau et consommation.

Mois

6.00

50.00

300.00
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1.1.1.18 Dépose de compteur électrique de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.1.1.19 Dépose de compteur d'eau et remise en état.

U

1

180.00

180.00

Clôture de chantier
1.1.1.20 Clôture de chantier sur plot béton pour pose

ML

40.00

8.00

320.00

1.1.1.21 Location mensuelle de clôture de chantier.

ML

240.00

0.50

120.00

1.1.1.22 Dépose de clôture de chantier

ML

40.00

4.00

160.00

TOTAL Installations de chantier
1.1.2

9 300.00

Echafaudages
Echafaudages

1.1.2.1

Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour pose
compris transport aller.

M2

635.29

13.00

8 258.77

1.1.2.2

Location mensuelle d'échafaudage de pied.

M2

3176.45

2.20

6 988.19

1.1.2.3

Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour
dépose compris transport retour.

M2

635.29

7.00

4 447.03

Echafaudage hors combles en matériel tubulaire 40/49 pour
pose compris transport aller.

M2

63.00

23.00

1 449.00

1.1.2.5

Location mensuelle d'échafaudage hors combles.

M2

315.00

2.20

693.00

1.1.2.6

Echafaudage hors combles en matériel tubulaire 40/49 pour
dépose compris transport retour.

M2

63.00

15.00

945.00

Protection des couvertures pendant les travaux compris
pose, location pour la durée du chantier, dépose et double
transport.

M2

36.00

35.00

1 260.00

3

525.00

1 575.00

1.1.2.4

1.1.2.7

1.1.2.8

Complément d'échafaudage pour pinacles 5, 7 et 8 compris
pose, location pour la durée des travaux, dépose et double
transport.

U

Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour pose
compris calfeutrements et transport aller.

M2

24.50

32.00

784.00

1.1.2.10 Location mensuelle d'échafaudage avec plancher de travail.

M2

122.50

8.00

980.00

1.1.2.11 Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour
dépose compris transport retour.

M2

24.50

16.00

392.00

1.1.2.12 Escaliers de chantier pour accès aux échafaudages pour
pose compris transport aller.

ML

28.50

85.00

2 422.50

1.1.2.13 Location mensuelle d'escaliers de chantier.

ML

142.50

8.00

1 140.00

1.1.2.14 Escaliers de chantier pour dépose compris transport retour.

ML

28.50

45.00

1 282.50

1.1.2.9
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1.1.2.15 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour pose
compris transport aller.

M2

142.50

11.00

1 567.50

1.1.2.16 Location mensuelle de sapine d'approvisionnement.

M2

712.50

1.90

1 353.75

1.1.2.17 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour
dépose compris transport retour.

M2

142.50

6.00

855.00

1.1.2.18 Bardage en tôle en pied d'échafaudage pour pose compris
transport aller.

M2

106.20

8.50

902.70

1.1.2.19 Location mensuelle de bardage en tôle.

M2

531.00

1.10

584.10

1.1.2.20 Bardage en tôle pour dépose compris transport retour.

M2

106.20

5.00

531.00

1.1.2.21 Filets de protection pour pose.

M2

1039.05

2.00

2 078.10

1.1.2.22 Location mensuelle de filets de protection.

M2

5195.25

0.20

1 039.05

1.1.2.23 Filet de protection pour dépose.

M2

1039.05

1.00

1 039.05

1.1.2.24 Parapluie léger en matériel modulaire préfabriqué pour
pose compris transport aller.

M2

182.16

30.00

5 464.80

1.1.2.25 Location mensuelle de parapluie léger.

M2

910.80

12.00

10 929.60

1.1.2.26 Parapluie léger en matériel modulaire préfabriqué pour
dépose compris transport retour.

M2

182.16

15.00

2 732.40

Parapluie

TOTAL Echafaudages
1.1.3

61 694.04

Travaux préparatoires
Protections intérieures
Les cloisons et tunnels de protection du bas côté
Nord seront déposés par la maitrise d'ouvrage

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

Déménagement et protection des statues pendant la durée
du chantier compris dépose en conservation des socles,
protection et stockage sur site pendant la durée du chantier. Forfait

1

1 000.00

1 000.00

Déménagement de l'autel de cérémonie compris protection
et stockage sur site pendant la durée du chantier.

1

400.00

400.00

Déplacement des cinq premières rangées de bancs vers
haut de nef compris démontage soigneux et remontage sur
Forfait
tasseaux pour stabilisation.

1

900.00

900.00

Dépose des filets de protections provisoires des voûtes du
faux transept Sud, de la croisée et du chœur compris toutes
Forfait
sujétions.

1

500.00

500.00

U
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Dépose des occultations existantes entre croisée des faux
transepts et faux transepts.

Forfait

1

900.00

900.00

Filets de protections des voûtes du bas côté Nord hors
travée E compris toutes sujétions.

Forfait

1

3 000.00

3 000.00

1.1.3.7

Protection des sols pour pose.

Forfait

1

1 500.00

1 500.00

1.1.3.8

Protection des vitraux par bâchage et panneaux OSB pour
pose.

Forfait

1

4 500.00

4 500.00

Encoffrement des autels latéraux par panneaux OSB pour
pose compris ossature.

U

2

1 500.00

3 000.00

1.1.3.10 Encoffrement du maître autel par panneaux OSB pour pose
compris ossature.

U

1

2 200.00

2 200.00

1.1.3.11 Encoffrement des barrières de bancellerie par panneaux
OSB pour pose compris ossature.

U

2

300.00

600.00

1.1.3.12 Occultation provisoire des arcatures entre les faux
transepts et les bas côtés par panneaux OSB et polyane
pour pose compris ossature et calfeutrements.

U

2

2 000.00

4 000.00

1.1.3.13 Occultation provisoire de l'arcature entre la croisée des faux
transepts et la nef par panneaux OSB et polyane compris
ossature, calfeutrements et accès.

U

1

5 200.00

5 200.00

1.1.3.14 Estrade provisoire en contreplaqué sur solives dans nef
travée D compris rampe d'accès pour approvisionnement
chantier, marches, contre marches et moquette.

U

1

2 300.00

2 300.00

1.1.3.15 Mise en place de l'autel de célébration provisoire fourni par
la paroisse et toutes sujétions de déplacements pour
permettre l'accès au chantier.

U

1

500.00

500.00

Forfait

1

300.00

300.00

1.1.3.6

1.1.3.9

Aménagement liturgique provisoire pour maintien du
culte en cours de chantier
L'estrade provisoire devra pouvoir supporter le
passage d'engins de manutention pour
approvisionnement

1.1.3.16 Déplacement du mobilier existant non fixe du chœur.
TOTAL Travaux préparatoires

30 800.00
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Travaux de Pierre de Taille
La restauration extérieure sera limitée à un entretien
léger des parements pierre et à la restitution des
pinacles tronqués

1.1.4.1

1.1.4.2

Dossier photographique bilans financiers, calepins et
attachements

Forfait

1

500.00

500.00

Dépose de pierre de granit de pays en démolition par le
dessus.

M3

1.338

290.00

388.02

Dépose de pierre granit de pays en démolition par
refouillement.

M3

0.620

650.00

403.00

1.1.4.4

Dépose de pierre calcaire en démolition par refouillement.

M3

0.348

620.00

215.76

1.1.4.5

Fourniture et taille de granit sur pinacles compris patine.

M3

2.118

12 200.00

25 839.60

1.1.4.6

Fourniture et taille de granit sur clefs d'arcs formerets ou
doubleaux compris patine.

M3

0.420

3 550.00

1 491.00

Fourniture et taille de granit sur pieds de gerbe compris
patine.

M3

0.200

6 550.00

1 310.00

Fourniture et taille de pierre de Tuffeau unie pour départs
de voûtes.

M3

0.348

1 300.00

452.40

Pose de granit par le dessus.

M3

2.118

850.00

1 800.30

1.1.4.10 Pose de granit en incrustement isolé.

M3

0.620

1 134.00

703.08

1.1.4.11 Pose de pierre de Tuffeau en incrustement.

M3

0.348

955.00

332.34

1.1.4.3

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.12 Bouchons unis de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre.

U

10

80.00

800.00

1.1.4.13 Bouchons unis de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre

U

5

100.00

500.00

1.1.4.14 Bouchons moulurés de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre

U

10

100.00

1 000.00

1.1.4.15 Bouchons moulurés de granit neuf de 0.21 à 0.50 à
l'équerre

U

5

150.00

750.00

1.1.4.16 Greffes unies de granit neuf jusqu'à 0.20 l'équerre compris
goujons.

U

5

80.00

400.00

1.1.4.17 Greffes unies de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons.

U

5

150.00

750.00

1.1.4.18 Greffes moulurées de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons. compris goujons.

U

5

160.00

800.00

1.1.4.19 Goujons en laiton Ø20 mm.

U

13

50.00

650.00

TOTAL Travaux de Pierre de Taille

39 085.50
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Parements en Pierre de Taille
Rejointoiement au mortier de chaux sur parements unis et
moulurés compris fichage profond des joints.

M2

36.10

55.00

1 985.50

1.1.5.2

Nettoyage par brossage à l'eau sur parements vieux.

M2

36.10

8.00

288.80

1.1.5.3

Traitement biocide sur parements granit.

M2

36.10

17.00

613.70

TOTAL Parements en Pierre de Taille
1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.2

2 888.00

Chéneaux
Dallage en granit de 2 cm ép. en pose collée sur étanchéité
des chéneaux.
Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier.

M2
Forfait

15.93

260.00

4 141.80

1

250.00

250.00

TOTAL Chéneaux

4 391.80

TOTAL TRANCHE FERME

148 159.34

TRANCHE OPTIONNELLE 1
Chéneaux de la nef

1.2.1
1.2.1.1

Installations de chantier
Panneau de chantier compris pose et entretien pour la
durée de la tranche de travaux.

U

1

800.00

800.00

Bungalows de chantier
1.2.1.2

Installation d'un bungalow bureau de chantier.

U

1

220.00

220.00

1.2.1.3

Installation d'un bungalow vestiaire de chantier
superposable.

U

1

200.00

200.00

1.2.1.4

Installation bungalow sanitaire de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.2.1.5

Installation d'un bungalow réfectoire de chantier
superposable.

U

1

150.00

150.00

1.2.1.6

Location mensuelle de bureau de chantier.

Mois

4.00

120.00

480.00

1.2.1.7

Location mensuelle de vestiaire de chantier avec structure
superposable.

Mois

4.00

120.00

480.00

1.2.1.8

Location mensuelle de sanitaires de chantier.

Mois

4.00

190.00

760.00

1.2.1.9

Location mensuelle de réfectoire avec structure
superposable.

Mois

4.00

120.00

480.00

1.2.1.10 Dépose de bureau de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.2.1.11 Dépose de vestiaire de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.2.1.12 Dépose de sanitaire de chantier et transport retour.

U

1

260.00

260.00

1.2.1.13 Dépose de réfectoire de chantier et transport retour.

U

1

150.00

150.00
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Eau - Electricité de chantier
1.2.1.14 Installation de branchement électrique provisoire de
chantier.

U

1

900.00

900.00

1.2.1.15 Installation de branchement provisoire d'eau pour
approvisionnement de chantier.

U

1

320.00

320.00

1.2.1.16 Location mensuelle de compteur électrique et
consommation.

Mois

4.00

150.00

600.00

1.2.1.17 Location mensuelle de compteur d'eau et consommation.

Mois

4.00

50.00

200.00

1.2.1.18 Dépose de compteur électrique de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.2.1.19 Dépose de compteur d'eau et remise en état.

U

1

180.00

180.00

Clôture de chantier
1.2.1.20 Clôture de chantier sur plot béton pour pose

ML

40.00

8.00

320.00

1.2.1.21 Location mensuelle de clôture de chantier.

ML

160.00

0.50

80.00

1.2.1.22 Dépose de clôture de chantier

ML

40.00

4.00

160.00

TOTAL Installations de chantier
1.2.2
1.2.2.1

7 760.00

Echafaudages
Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour pose
compris transport aller.

M2

839.80

13.00

10 917.40

1.2.2.2

Location mensuelle d'échafaudage de pied.

M2

3359.20

2.20

7 390.24

1.2.2.3

Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour
dépose compris transport retour.

M2

839.80

7.00

5 878.60

Escaliers de chantier pour accès aux échafaudages pour
pose compris transport aller.

ML

26.00

85.00

2 210.00

1.2.2.5

Location mensuelle d'escaliers de chantier.

ML

104.00

8.00

832.00

1.2.2.6

Escaliers de chantier pour dépose compris transport retour.

ML

26.00

45.00

1 170.00

1.2.2.7

Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour pose
compris transport aller.

M2

130.00

11.00

1 430.00

1.2.2.8

Location mensuelle de sapine d'approvisionnement.

M2

520.00

1.90

988.00

1.2.2.9

Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour
dépose compris transport retour.

M2

130.00

6.00

780.00

1.2.2.10 Bardage en tôle en pied d'échafaudage pour pose compris
transport aller.

M2

283.80

8.50

2 412.30

1.2.2.11 Location mensuelle de bardage en tôle.

M2

1135.20

1.10

1 248.72

1.2.2.4
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1.2.2.12 Bardage en tôle pour dépose compris transport retour.

M2

283.80

5.00

1 419.00

1.2.2.13 Filets de protection pour pose.

M2

1040.60

2.00

2 081.20

1.2.2.14 Location mensuelle de filets de protection.

M2

4162.40

0.20

832.48

1.2.2.15 Filet de protection pour dépose.

M2

1040.60

1.00

1 040.60

TOTAL Echafaudages
1.2.3
1.2.3.1

40 630.54

Travaux de pierre de taille
Dossier photographique bilans financiers, calepins et
attachements

Forfait

1

1 000.00

1 000.00

1.2.3.2

Dépose granit en conservation pour remploi.

M3

1.944

480.00

933.12

1.2.3.3

Dépose de pierre granit de pays en démolition par
refouillement.

M3

0.486

650.00

315.90

Fourniture et taille de granit sur parement uni compris
patine.

M3

0.486

2 500.00

1 215.00

Pose de granit en incrustement contigu.

M3

2.430

1 050.00

2 551.50

1.2.3.4

1.2.3.5

TOTAL Travaux de pierre de taille
1.2.4

6 015.52

Chéneaux
Chéneaux des bas côtés

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.4.5

1.2.4.6

Démolition de l'acrotère en béton existante au droit des
chéneaux en pied de charpente compris évacuation des
gravois

ML

66.00

25.00

1 650.00

Acrotère en béton pour remontée d'étanchéité au droit de la
sablière compris coffrage, armatures, béton C25/30 et
évacuation des gravois aux décharges.

ML

66.00

105.00

6 930.00

Dallage en granit de 2 cm ép. en pose collée sur étanchéité
des chéneaux.

M2

31.50

260.00

8 190.00

Carottage Ø 110 dans granit pour passage de descente EP
compris agrès et protections.

U

20

170.00

3 400.00

Occultation en granit sur exutoires des gargouilles du bas
côté Nord.

U

4

50.00

200.00

Forfait

1

250.00

250.00

Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier.
TOTAL Chéneaux

20 620.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1

75 026.06

Page 9/35

Envoyé en préfecture le 07/12/2017Evaluation APD
Hennebont (56) - Basilique Notre Dame de Paradis
Restauration et mise en valeur du transept, du choeur, du chevet et des chéneauxReçu en préfecture le 07/12/2017
Affiché le

N°

1.3

Désignation des Articles

U

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

Quantité

P.U.

Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Toiture faux transepts et croisée des faux transepts
Voûte du faux transept Nord
Il ne s'agira de traiter dans cette tranche que la voûte
du faux transept Nord, les parements verticaux
seront traités lors de la tranche suivante

1.3.1
1.3.1.1

Installations de chantier
Panneau de chantier compris pose et entretien pour la
durée de la tranche de travaux.

U

1

800.00

800.00

Bungalows de chantier
1.3.1.2

Installation d'un bungalow bureau de chantier.

U

1

220.00

220.00

1.3.1.3

Installation d'un bungalow vestiaire de chantier
superposable.

U

1

200.00

200.00

1.3.1.4

Installation bungalow sanitaire de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.3.1.5

Installation d'un bungalow réfectoire de chantier
superposable.

U

1

150.00

150.00

1.3.1.6

Location mensuelle de bureau de chantier.

Mois

7.00

120.00

840.00

1.3.1.7

Location mensuelle de vestiaire de chantier avec structure
superposable.

Mois

7.00

120.00

840.00

1.3.1.8

Location mensuelle de sanitaires de chantier.

Mois

7.00

190.00

1 330.00

1.3.1.9

Location mensuelle de réfectoire avec structure
superposable.

Mois

7.00

120.00

840.00

1.3.1.10 Dépose de bureau de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.3.1.11 Dépose de vestiaire de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.3.1.12 Dépose de sanitaire de chantier et transport retour.

U

1

260.00

260.00

1.3.1.13 Dépose de réfectoire de chantier et transport retour.

U

1

150.00

150.00

1.3.1.14 Installation de branchement électrique provisoire de
chantier.

U

1

900.00

900.00

1.3.1.15 Installation de branchement provisoire d'eau pour
approvisionnement de chantier.

U

1

320.00

320.00

Eau - Electricité de chantier

1.3.1.16 Location mensuelle de compteur électrique et
consommation.

Mois

7.00

150.00

1 050.00

1.3.1.17 Location mensuelle de compteur d'eau et consommation.

Mois

7.00

50.00

350.00

1.3.1.18 Dépose de compteur électrique de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.3.1.19 Dépose de compteur d'eau et remise en état.

U

1

180.00

180.00
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Clôture de chantier
1.3.1.20 Clôture de chantier sur plot béton pour pose

ML

40.00

8.00

320.00

1.3.1.21 Location mensuelle de clôture de chantier.

ML

280.00

0.50

140.00

1.3.1.22 Dépose de clôture de chantier

ML

40.00

4.00

160.00

TOTAL Installations de chantier
1.3.2

10 070.00

Echafaudages
Echafaudages

1.3.2.1

Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour pose
compris transport aller.

M2

360.40

13.00

4 685.20

1.3.2.2

Location mensuelle d'échafaudage de pied.

M2

2522.80

2.20

5 550.16

1.3.2.3

Echafaudage de pied en matériel tubulaire 40/49 pour
dépose compris transport retour.

M2

360.40

7.00

2 522.80

Echafaudage hors combles en matériel tubulaire 40/49 pour
pose compris transport aller.

M2

195.00

23.00

4 485.00

1.3.2.5

Location mensuelle d'échafaudage hors combles.

M2

1365.00

2.20

3 003.00

1.3.2.6

Echafaudage hors combles en matériel tubulaire 40/49 pour
dépose compris transport retour.

M2

195.00

15.00

2 925.00

Protection des couvertures pendant les travaux compris
pose, location pour la durée du chantier, dépose et double
transport.

M2

90.00

35.00

3 150.00

Agrès et protections complémentaires pour travaux sur
maçonneries hautes des refends et des murs gouttereaux
de la nef.

Forfait

1

3 400.00

3 400.00

Complément d'échafaudage pour pinacle 9 compris pose,
location pour la durée des travaux, dépose et double
transport.

U

1

525.00

525.00

1.3.2.4

1.3.2.7

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.2.10 Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour pose
compris calfeutrements et transport aller.

M2

24.50

32.00

784.00

1.3.2.11 Location mensuelle d'échafaudage avec plancher de travail.

M2

171.50

8.00

1 372.00

1.3.2.12 Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour
dépose compris transport retour.

M2

24.50

16.00

392.00

1.3.2.13 Escaliers de chantier pour accès aux échafaudages pour
pose compris transport aller.

ML

31.00

85.00

2 635.00

1.3.2.14 Location mensuelle d'escaliers de chantier.

ML

217.00

8.00

1 736.00

1.3.2.15 Escaliers de chantier pour dépose compris transport retour.

ML

31.00

45.00

1 395.00
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1.3.2.16 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour pose
compris transport aller.

M2

155.00

11.00

1 705.00

1.3.2.17 Location mensuelle de sapine d'approvisionnement.

M2

1085.00

1.90

2 061.50

1.3.2.18 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour
dépose compris transport retour.

M2

155.00

6.00

930.00

1.3.2.19 Bardage en tôle en pied d'échafaudage pour pose compris
transport aller.

M2

90.00

8.50

765.00

1.3.2.20 Location mensuelle de bardage en tôle.

M2

630.00

1.10

693.00

1.3.2.21 Bardage en tôle pour dépose compris transport retour.

M2

90.00

5.00

450.00

1.3.2.22 Filets de protection pour pose.

M2

940.94

2.00

1 881.88

1.3.2.23 Location mensuelle de filets de protection.

M2

6586.58

0.20

1 317.32

1.3.2.24 Filet de protection pour dépose.

M2

940.94

1.00

940.94

1.3.2.25 Parapluie léger en matériel modulaire préfabriqué pour
pose compris transport aller.

M2

262.50

30.00

7 875.00

1.3.2.26 Location mensuelle de parapluie léger.

M2

1837.50

12.00

22 050.00

1.3.2.27 Parapluie léger en matériel modulaire préfabriqué pour
dépose compris transport retour.

M2

262.50

15.00

3 937.50

Parapluie

TOTAL Echafaudages
1.3.3
1.3.3.1

83 167.30

Travaux de pierre de taille
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

800.00

800.00

1.3.3.2

Dépose granit en conservation pour remploi.

M3

4.860

480.00

2 332.80

1.3.3.3

Dépose de pierre de granit de pays en démolition par le
dessus.

M3

0.540

290.00

156.60

Dépose de pierre granit de pays en démolition par
refouillement.

M3

1.120

650.00

728.00

1.3.3.5

Dépose de pierre calcaire en démolition par refouillement.

M3

0.348

620.00

215.76

1.3.3.6

Fourniture et taille de granit sur parement uni compris
patine.

M3

1.220

2 500.00

3 050.00

Fourniture et taille de granit sur parement mouluré compris
patine.

M3

0.540

2 800.00

1 512.00

Fourniture et taille de granit sur clefs d'arcs formerets ou
doubleaux compris patine.

M3

0.420

3 550.00

1 491.00

1.3.3.4

1.3.3.7

1.3.3.8
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M3

0.200

6 550.00

1 310.00

1.3.3.10 Fourniture et taille de pierre de Tuffeau unie pour départs
de voûtes.

M3

0.348

1 300.00

452.40

1.3.3.11 Pose de granit par le dessus.

M3

2.094

850.00

1 779.90

1.3.3.12 Pose de granit en incrustement contigu.

M3

1.080

1 050.00

1 134.00

1.3.3.13 Pose de granit en incrustement isolé.

M3

3.640

1 134.00

4 127.76

1.3.3.14 Pose de pierre de Tuffeau en incrustement.

M3

0.348

955.00

332.34

1.3.3.15 Bouchons unis de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre.

U

5

80.00

400.00

1.3.3.16 Bouchons unis de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre

U

5

100.00

500.00

1.3.3.17 Bouchons moulurés de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre

U

5

100.00

500.00

1.3.3.18 Bouchons moulurés de granit neuf de 0.21 à 0.50 à
l'équerre

U

5

150.00

750.00

1.3.3.19 Greffes unies de granit neuf jusqu'à 0.20 l'équerre compris
goujons.

U

5

80.00

400.00

1.3.3.20 Greffes unies de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons.

U

5

150.00

750.00

1.3.3.21 Greffes moulurées de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons. compris goujons.

U

5

160.00

800.00

1.3.3.22 Goujons en laiton Ø20 mm.

M3

3.000

50.00

150.00

1.3.3.23 Campagne de coulis de chaux.

KG

1000

1.40

1 400.00

TOTAL Travaux de pierre de taille
1.3.4
1.3.4.1

25 072.56

Parements en Pierre de Taille
Rejointoiement au mortier de chaux sur parements unis et
moulurés compris fichage profond des joints.

M2

88.80

55.00

4 884.00

1.3.4.2

Nettoyage par brossage à l'eau sur parements vieux.

M2

88.80

8.00

710.40

1.3.4.3

Traitement biocide sur parements granit.

M2

88.80

17.00

1 509.60

1.3.4.4

Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier.

1

650.00

650.00

Forfait

TOTAL Parements en Pierre de Taille

7 754.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

126 063.86
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P.U.

Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 3
L'aménagement liturgique du chœur est en attente de
précisions de la part de maitrise d'ouvrage et n'est
pas prévu dans la présente étude.
Sa réalisation engendrerait la création d'un lot
Menuiserie tel qu'il était prévu en phase APS.
Voûtes du chœur, du chevet et de la croisée des faux
transepts. Parements intérieurs.

1.4.1
1.4.1.1

Installations de chantier
Panneau de chantier compris pose et entretien pour la
durée de la tranche de travaux.

U

1

800.00

800.00

Bungalows de chantier
1.4.1.2

Installation d'un bungalow bureau de chantier.

U

1

220.00

220.00

1.4.1.3

Installation d'un bungalow vestiaire de chantier
superposable.

U

1

200.00

200.00

1.4.1.4

Installation bungalow sanitaire de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.4.1.5

Installation d'un bungalow réfectoire de chantier
superposable.

U

1

150.00

150.00

1.4.1.6

Location mensuelle de bureau de chantier.

Mois

8.00

120.00

960.00

1.4.1.7

Location mensuelle de vestiaire de chantier avec structure
superposable.

Mois

8.00

120.00

960.00

1.4.1.8

Location mensuelle de sanitaires de chantier.

Mois

8.00

190.00

1 520.00

1.4.1.9

Location mensuelle de réfectoire avec structure
superposable.

Mois

8.00

120.00

960.00

1.4.1.10 Dépose de bureau de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.4.1.11 Dépose de vestiaire de chantier et transport retour.

U

1

180.00

180.00

1.4.1.12 Dépose de sanitaire de chantier et transport retour.

U

1

260.00

260.00

1.4.1.13 Dépose de réfectoire de chantier et transport retour.

U

1

150.00

150.00
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Eau - Electricité de chantier
1.4.1.14 Installation de branchement électrique provisoire de
chantier.

U

1

900.00

900.00

1.4.1.15 Installation de branchement provisoire d'eau pour
approvisionnement de chantier.

U

1

320.00

320.00

1.4.1.16 Location mensuelle de compteur électrique et
consommation.

Mois

8.00

150.00

1 200.00

1.4.1.17 Location mensuelle de compteur d'eau et consommation.

Mois

8.00

50.00

400.00

1.4.1.18 Dépose de compteur électrique de chantier.

U

1

330.00

330.00

1.4.1.19 Dépose de compteur d'eau et remise en état.

U

1

180.00

180.00

Clôture de chantier
1.4.1.20 Clôture de chantier sur plot béton pour pose

ML

40.00

8.00

320.00

1.4.1.21 Location mensuelle de clôture de chantier.

ML

320.00

0.50

160.00

1.4.1.22 Dépose de clôture de chantier

ML

40.00

4.00

160.00

TOTAL Installations de chantier
1.4.2
1.4.2.1

10 840.00

Echafaudages
Echafaudage de pied intérieur pour pose compris transport
aller.

M2

245.00

10.00

2 450.00

1.4.2.2

Location mensuelle d'échafaudage intérieur.

M2

1960.00

2.00

3 920.00

1.4.2.3

Echafaudage de pied intérieur pour dépose compris
transport retour.

M2

245.00

5.00

1 225.00

Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour pose
compris bastaings pour protection du plancher des bancs,
calfeutrements et transport aller.

M2

130.16

32.00

4 165.12

1.4.2.5

Location mensuelle d'échafaudage avec plancher de travail.

M2

1041.28

8.00

8 330.24

1.4.2.6

Echafaudage horizontal avec plancher de travail pour
dépose compris transport retour.

M2

130.16

16.00

2 082.56

1

3 650.00

3 650.00

1.4.2.4

1.4.2.7

1.4.2.8

1.4.2.9

Complément de plancher sur échafaudage intérieur pour
permettre les badigeons sur les murs compris pose,
location pour la durée des travaux, dépose et double
transport.

Forfait

Escaliers de chantier pour accès aux échafaudages pour
pose compris transport aller.

ML

11.00

85.00

935.00

Location mensuelle d'escaliers de chantier.

ML

88.00

8.00

704.00

ML

11.00

45.00

495.00

1.4.2.10 Escaliers de chantier pour dépose compris transport retour.
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1.4.2.11 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour pose
compris transport aller.

M2

55.00

11.00

605.00

1.4.2.12 Location mensuelle de sapine d'approvisionnement.

M2

440.00

1.90

836.00

1.4.2.13 Sapine d'approvisionnement aux échafaudages pour
dépose compris transport retour.

M2

55.00

6.00

330.00

TOTAL Echafaudages
1.4.3
1.4.3.1

1.4.3.2

29 727.92

Travaux de Pierre de Taille
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

1 300.00

1 300.00

Dépose de pierre granit de pays en démolition par
refouillement.

M3

5.545

650.00

3 604.25

1.4.3.3

Dépose de pierre calcaire en démolition par refouillement.

M3

0.696

620.00

431.52

1.4.3.4

Fourniture et taille de granit sur parement uni compris
patine.

M3

4.410

2 500.00

11 025.00

Fourniture et taille de granit sur clefs d'arcs formerets ou
doubleaux compris patine.

M3

0.735

3 550.00

2 609.25

Fourniture et taille de granit sur pieds de gerbe compris
patine.

M3

0.400

6 550.00

2 620.00

Fourniture et taille de pierre de Tuffeau unie pour départs
de voûtes compris patine.

M3

0.696

1 300.00

904.80

1.4.3.8

Pose de granit en incrustement contigu.

M3

1.323

1 050.00

1 389.15

1.4.3.9

Pose de granit en incrustement isolé.

M3

4.222

1 134.00

4 787.75

M3

0.696

955.00

664.68

1.4.3.5

1.4.3.6

1.4.3.7

1.4.3.10 Pose de pierre de Tuffeau en incrustement.
1.4.3.11 Bouchons unis de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre.

U

10

80.00

800.00

1.4.3.12 Bouchons unis de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre

U

5

100.00

500.00

1.4.3.13 Bouchons moulurés de granit neuf jusqu'à 0.20 à l'équerre

U

10

100.00

1 000.00

1.4.3.14 Bouchons moulurés de granit neuf de 0.21 à 0.50 à
l'équerre

U

5

150.00

750.00

1.4.3.15 Greffes unies de granit neuf jusqu'à 0.20 l'équerre compris
goujons.

U

5

80.00

400.00

1.4.3.16 Greffes unies de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons.

U

5

150.00

750.00

1.4.3.17 Greffes moulurées de granit neuf de 0.21 à 0.50 à l'équerre
compris goujons. compris goujons.

U

5

160.00

800.00

TOTAL Travaux de Pierre de Taille

34 336.40
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Parements en Pierre de Taille
Rejointoiement au mortier de chaux sur parements unis et
moulurés compris fichage profond des joints.

M2

592.21

55.00

32 571.55

1.4.4.2

Nettoyage par brossage à l'eau sur parements vieux.

M2

592.21

8.00

4 737.68

1.4.4.3

Traitement biocide sur parements granit.

M2

592.21

17.00

10 067.57

1.4.4.4

Badigeon au lait de chaux sur parements intérieurs compris
nettoyage préalable.

M2

592.21

20.00

11 844.20

TOTAL Parements en Pierre de Taille
1.4.5

59 221.00

Achèvement des travaux
Dépose fin de travaux des protections mises en place
en début de chantier

1.4.5.1

1.4.5.2

1.4.5.3

1.4.5.4

1.4.5.5

1.4.5.6

1.4.5.7

1.4.5.8

1.4.5.9

Remise en place des statues en fin de chantier compris
fixation des socles et époussetage.

Forfait

1

300.00

300.00

U

1

200.00

200.00

Forfait

1

700.00

700.00

Protection des sols pour dépose en fin de chantier compris
Forfait
évacuation et nettoyage.

1

500.00

500.00

Protection des vitraux par bâchage et panneaux OSB pour
dépose en fin de chantier compris évacuation et nettoyage
à l'eau claire.

Forfait

1

800.00

800.00

Encoffrement des autels latéraux par panneaux OSB pour
dépose en fin de chantier compris évacuation.

U

2

500.00

1 000.00

Encoffrement du maître autel par panneaux OSB pour
dépose en fin de chantier compris évacuation.

U

1

700.00

700.00

Encoffrement des barrières de bancellerie par panneaux
OSB pour dépose en fin de chantier compris évacuation et
mise en cire.

U

2

180.00

360.00

Occultation provisoire des arcatures entre les faux
transepts et les bas côtés par panneaux OSB pour dépose
en fin de chantier compris évacuation.

U

2

400.00

800.00

U

1

1 100.00

1 100.00

Remise en place de l'autel de cérémonie compris
époussetage.
Remise en place des cinq premières rangées de bancs de
la nef en fin de chantier compris démontage, remontage,
mise en cire et toutes sujétions de fixations.

1.4.5.10 Occultation provisoire de l'arcature entre la croisée des faux
transepts et la nef par panneaux OSB pour dépose en fin
de chantier compris évacuation.
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Dépose de l'aménagement liturgique provisoire pour
maintien du culte en cours de chantier
1.4.5.11 Estrade provisoire en contreplaqué sur solives dans nef
travée D pour dépose en fin de chantier compris
évacuation.

U

1

500.00

500.00

1.4.5.12 Autel de célébration provisoire pour dépose en fin de
chantier compris mise à disposition de la paroisse.

U

1

200.00

200.00

1.4.5.13 Déplacement du mobilier existant non fixe du chœur.

Forfait

1

300.00

300.00

1.4.5.14 Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier.

Forfait

1

2 000.00

2 000.00

TOTAL Achèvement des travaux

9460.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

143 585.32

MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE
Hors Variantes Obligatoires

1.5

TOTAL H.T.

492 834.58

TVA 20%

98 566.92

TOTAL T.T.C.

591 401.50

Variante Obligatoire TF
Protections intérieures

1.5.1

Tunnel de protection en panneaux OSB entre le chœur
provisoire et la sacristie pour pose compris ossature et
accès vers zone chantier.

U

Variante Obligatoire TF

1.6

1

3 500.00

3 500.00

TOTAL H.T.

3 500.00

TVA 20%

700.00

TOTAL T.T.C.

4 200.00

Variante Obligatoire TO3
Protections intérieures

1.6.1

Tunnel de protection en panneaux OSB entre le chœur
provisoire et la sacristie pour dépose en fin de chantier
compris évacuation.
Variante Obligatoire TO3

U

1

500.00

500.00

TOTAL H.T.

500.00

TVA 20%

100.00

TOTAL T.T.C.

600.00
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2.1

Désignation des Articles

U
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Quantité

P.U.

Montant

PLÂTRERIE
TRANCHE FERME
Réfection de la voûte du faux transept Sud
Echafaudages

2.1.1

Echafaudages complémentaires pour travaux en sous face
des voûtes depuis le plancher de travail compris pose,
location pour la durée des travaux, dépose et double
Forfait
transport.

1

2 500.00

2 500.00

Voûtes en plâtre
2.1.2

Dépose en démolition de la voûte en plâtre compris
évacuation aux décharges publiques.

M2

40.09

28.00

1 122.52

2.1.3

Lattis en sapin traité en partie circulaire.

M2

40.09

25.00

1 002.25

2.1.4

Enduit au plâtre et chaux sur voûte avec faux appareils
compris tracé, recoupement des joints et garnissage au
mortier plâtre et chaux teinté.

M2

40.09

202.00

8 098.18

2.1.5

Arcs moulurés tirés au plâtre.

ML

34.53

120.00

4 143.60

2.1.6

Croisées d'ogives tirées au plâtre.

ML

24.90

280.00

6 972.00

2.1.7

Liernes moulurées tirées au plâtre.

ML

10.50

220.00

2 310.00

2.1.8

Badigeon au lait de chaux sur parements intérieurs compris
nettoyage préalable.

M2

50.11

20.00

1 002.20

TOTAL TRANCHE FERME

2.2

27 150.75

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Réfection de la voûte du faux transept Nord
Echafaudages

2.2.1

Echafaudages complémentaires pour travaux en sous face
des voûtes depuis le plancher de travail compris pose,
location pour la durée des travaux, dépose et double
Forfait
transport.

1

2 500.00

2 500.00

Voûtes en plâtre
2.2.2

Dépose en démolition de la voûte en plâtre compris
évacuation aux décharges publiques.

M2

40.09

28.00

1 122.52

2.2.3

Lattis en sapin traité en partie circulaire.

M2

40.09

25.00

1 002.25

2.2.4

Enduit au plâtre et chaux sur voûte avec faux appareils
compris tracé, recoupement des joints et garnissage au
mortier plâtre et chaux teinté.

M2

40.09

202.00

8 098.18

Arcs moulurés tirés au plâtre.

ML

34.53

120.00

4 143.60

2.2.5
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U

Quantité

P.U.

Montant

2.2.6

Croisées d'ogives tirées au plâtre.

ML

24.90

280.00

6 972.00

2.2.7

Liernes moulurées tirées au plâtre.

ML

10.50

220.00

2 310.00

2.2.8

Badigeon au lait de chaux sur parements intérieurs compris
nettoyage préalable.

M2

50.11

20.00

1 002.20

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

2.3

27 150.75

TRANCHE OPTIONNELLE 3
Echafaudages

2.3.1

Echafaudages complémentaires pour travaux en sous face
des voûtes depuis le plancher de travail compris pose,
location pour la durée des travaux, dépose et double
Forfait
transport.

1

6 000.00

6 000.00

1

1 500.00

1 500.00

Voûtes en plâtre
2.3.2

2.3.3

Dépose repose de la clef de voûte en plâtre de la croisée
des faux transepts compris réfection.

U

Dépose en démolition de la voûte en plâtre compris
évacuation aux décharges publiques.

M2

220.97

28.00

6 187.16

2.3.4

Lattis en sapin traité en partie circulaire.

M2

220.97

25.00

5 524.25

2.3.5

Enduit au plâtre et chaux sur voûte avec faux appareils
compris tracé, recoupement des joints et garnissage au
mortier plâtre et chaux teinté.

M2

220.97

202.00

44 635.94

2.3.6

Arcs moulurés tirés au plâtre.

ML

102.60

120.00

12 312.00

2.3.7

Croisées d'ogives tirées au plâtre.

ML

82.00

280.00

22 960.00

2.3.8

Liernes moulurées tirées au plâtre.

ML

29.60

220.00

6 512.00

2.3.9

Restitution des clefs de voûte pendantes en plâtre du
chœur et du chevet compris prise d'empreinte, fourniture et
pose.

U

2

5 000.00

10 000.00

Badigeon au lait de chaux sur parements intérieurs compris
nettoyage préalable.

M2

276.21

20.00

5 524.20

2.3.10

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

PLÂTRERIE

121 155.55

TOTAL H.T.

175 457.05

TVA 20%

35 091.41

TOTAL T.T.C.

210 548.46
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3.1
3.1.1
3.1.1.1
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Quantité

P.U.

CHARPENTE
TRANCHE FERME
Travaux préparatoires
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

800.00

800.00

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
charpente.

Forfait

1

1 200.00

1 200.00

TOTAL Travaux préparatoires
3.1.2

Montant

2 000.00

Traitement parasitaire
Traitement parasitaire du faux transept Sud hors
voûte en plâtre destinée à être démolie

3.1.2.1

Traitement fongicide curatif en surface des maçonneries
par pulvérisation compris brûlage préalable, grattage et
brossage des joints.

M2

84.00

50.00

4 200.00

1

1 500.00

1 500.00

Traitement parasitaire du chœur et du chevet hors
voûtes en plâtre destinées à être démolies
3.1.2.2

Traitement insecticide préventif des charpentes.

Forfait

TOTAL Traitement parasitaire
3.1.3

5 700.00

Charpente pour toiture
Toiture chœur et chevet

3.1.3.1

Charpente en chêne à entaille double compris fourniture,
façon et pose.

M3

2.759

2 900.00

8 001.10

Dépose, retaille, repose de charpente assemblée à entaille
double en raccord sur charpente ancienne.

M3

1.878

1 750.00

3 286.50

3.1.3.3

Dépose, repose de charpente assemblée à entaille double.

M3

2.575

1 000.00

2 575.00

3.1.3.4

Dépose de charpente assemblée sans remploi compris
descente et enlèvement au gravois.

M3

2.159

700.00

1 511.30

3.1.3.5

Taille de moulure sur corniche remplacée.

ML

5.80

70.00

406.00

3.1.3.6

Travaux de réparation de charpente par résine avec fibre
de verre, rechevillage d'assemblages, renforts métalliques,
Forfait
faux tenon et calage de mortaise.

1

3 000.00

3 000.00

10

95.00

950.00

3.1.3.2

3.1.3.7

Travaux de réparation de sabots par brochage compris
recalage des sablières.
TOTAL Charpente pour toiture

U

19 729.90
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P.U.

Montant

Charpente pour ossatures de voûte
Ossature de voûte du faux transept Sud

3.1.4.1

Charpente en chêne pour poutres d'ossature de voûtes
compris dépose, scellement dans les murs et isolation des
bois de la maçonnerie par feutre.

M3

0.630

2 500.00

1 575.00

Ossature primaire de voûte en chêne compris dépose,
scellement dans les murs, isolation des bois de la
maçonnerie par feutre, tous les sciages courbes et façons
de chantournement.

M3

1.088

4 000.00

4 352.00

Ossature secondaire de voûte en sapin de pays compris
dépose et tous les sciages courbes.

M3

0.602

2 000.00

1 204.00

3.1.4.4

Dépose, repose d'ossature secondaire de voûte.

M3

0.602

500.00

301.00

3.1.4.5

Rechevillage d'assemblage et renforts métalliques sur
ossature secondaire de voûte.

1

250.00

250.00

3.1.4.2

3.1.4.3

Forfait

TOTAL Charpente pour ossatures de voûte
3.1.5
3.1.5.1

7 682.00

Planchers
Dépose sans réemploi du plancher du chevet compris
solivage.

M2

23.18

10.00

231.80

3.1.5.2

Charpente en chêne pour solives.

M3

1.550

2 500.00

3 875.00

3.1.5.3

Plancher en chêne 20mm ép. en remplacement du
plancher du chevet compris fourniture et pose.

M2

23.18

90.00

2 086.20

TOTAL Planchers
3.1.6
3.1.6.1

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.2

6 193.00

Divers
Forfait

Nettoyage de chantier.

1

500.00

500.00

TOTAL Divers

500.00

TOTAL TRANCHE FERME

41 804.90

TRANCHE OPTIONNELLE 1
Travaux préparatoires
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

600.00

600.00

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
charpente.

Forfait

1

800.00

800.00

TOTAL Travaux préparatoires

1 400.00
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Montant

Traitement parasitaire
Traitement parasitaire par injections dans les
chéneaux

3.2.2.1

Traitement fongicide préventif des maçonneries par
injection au cœur de la maçonnerie compris forage de puits
dans les chéneaux et évacuation des gravois.

ML

66.00

60.00

TOTAL Traitement parasitaire
3.2.3

3 960.00
3 960.00

Charpente pour toiture
Travaux de charpente sur bas côtés Nord et Sud en
accompagnement des travaux sur chéneaux de la nef

3.2.3.1

Charpente en chêne à entaille double compris fourniture,
façon et pose.

M3

4.454

2 900.00

12 916.60

Charpente en chêne à entaille simple pour coyaulure
compris dépose sans remploi, fourniture, taille et pose.

M3

1.890

2 150.00

4 063.50

Dépose, retaille, repose de charpente assemblée à entaille
double en raccord sur charpente ancienne.

M3

1.326

1 750.00

2 320.50

3.2.3.4

Dépose, repose de charpente assemblée à entaille double.

M3

2.336

1 000.00

2 336.00

3.2.3.5

Dépose de charpente assemblée sans remploi compris
descente et enlèvement au gravois.

M3

4.454

700.00

3 117.80

Travaux de réparation de sabots par brochage compris
recalage des sablières.

U

63

95.00

5 985.00

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.6

3.3
3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

TOTAL Charpente pour toiture

30 739.40

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1

36 099.40

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Travaux préparatoires
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

2 300.00

2 300.00

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
charpente.

Forfait

1

2 500.00

2 500.00

18.00

15.00

270.00

Plancher de garantie pour travaux au droit des sablières du
faux transept Sud en panneaux OSB ép. 19 mm compris
pose, location pour la durée des travaux, dépose et double
transport.
TOTAL Travaux préparatoires

M2

5 070.00
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P.U.
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Traitement parasitaire
Traitement parasitaire du faux transept Nord hors
voûtes en plâtre destinées à être démolies

3.3.2.1

3.3.2.2

Traitement fongicide curatif en surface des maçonneries
par pulvérisation compris brûlage préalable, grattage et
brossage des joints.
Traitement insecticide préventif des charpentes.

M2
Forfait

84.00

50.00

4 200.00

1

2 500.00

2 500.00

TOTAL Traitement parasitaire
3.3.3

6 700.00

Charpente pour toiture
Toitures des faux transepts Nord et Sud et de la
croisée des faux transepts

3.3.3.1

Charpente en chêne à entaille double compris fourniture,
façon et pose.

M3

1.860

2 900.00

5 394.00

Dépose, retaille, repose de charpente assemblée à entaille
double en raccord sur charpente ancienne.

M3

0.455

1 750.00

796.25

3.3.3.3

Dépose, repose de charpente assemblée à entaille double.

M3

0.366

1 000.00

366.00

3.3.3.4

Dépose de charpente assemblée sans remploi compris
descente et enlèvement au gravois.

M3

1.860

700.00

1 302.00

3.3.3.5

Contreventements en sapin traité 150/40 vissés.

ML

19.00

18.00

342.00

3.3.3.6

Tirants métalliques formant entrait en fer rond Ø 18 sur
deux niveaux avec tendeur à lanterne, platines et sabots de
liaisons aux pièces de charpente et scellement dans mur
pour renforcer les fermes de bas côté.

6

900.00

5 400.00

1

4 000.00

4 000.00

17

95.00

1 615.00

257.40

15.00

3 861.00

3.3.3.2

3.3.3.7

3.3.3.8

3.3.3.9

U

Travaux de réparation de charpente par résine avec fibre
de verre, rechevillage d'assemblages, renforts métalliques,
Forfait
faux tenon et calage de mortaise.
Travaux de réparation de sabots par brochage compris
recalage des sablières.
Dressage de charpente du faux transept compris fourrure
sapin traité.
TOTAL Charpente pour toiture

U

M2

23 076.25

Page 24/35

Envoyé en préfecture le 07/12/2017Evaluation APD
Hennebont (56) - Basilique Notre Dame de Paradis
Restauration et mise en valeur du transept, du choeur, du chevet et des chéneauxReçu en préfecture le 07/12/2017
Affiché le

N°

3.3.4

Désignation des Articles

U

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

Quantité
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Montant

Charpente pour ossatures de voûte
Ossature de voûte du faux transept Nord

3.3.4.1

Charpente en chêne pour poutres d'ossature de voûtes
compris dépose, scellement dans les murs et isolation des
bois de la maçonnerie par feutre.

M3

0.630

2 500.00

1 575.00

Ossature primaire de voûte en chêne compris dépose,
scellement dans les murs, isolation des bois de la
maçonnerie par feutre, tous les sciages courbes et façons
de chantournement.

M3

1.088

4 000.00

4 352.00

Ossature secondaire de voûte en sapin de pays compris
dépose et tous les sciages courbes.

M3

0.602

2 000.00

1 204.00

3.3.4.4

Dépose, repose d'ossature secondaire de voûte.

M3

0.602

500.00

301.00

3.3.4.5

Rechevillage d'assemblage et renforts métalliques sur
ossature secondaire de voûte.

1

250.00

250.00

3.3.4.2

3.3.4.3

Forfait

TOTAL Charpente pour ossatures de voûte
3.3.5

7 682.00

Planchers

3.3.5.1

Dépose sans réemploi du plancher du faux transept Nord.

M2

24.50

10.00

245.00

3.3.5.2

Chemin de circulation dans les combles du faux transept
Nord.

ML

7.00

50.00

350.00

Dépose repose du chemin de circulation dans les combles
du faux transept Sud.

ML

7.00

45.00

315.00

3.3.5.3

TOTAL Planchers
3.3.6
3.3.6.1

910.00

Divers
Forfait

Nettoyage de chantier.

1

1 000.00

1 000.00

TOTAL Divers

1 000.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

44 438.25

Page 25/35

Envoyé en préfecture le 07/12/2017Evaluation APD
Hennebont (56) - Basilique Notre Dame de Paradis
Restauration et mise en valeur du transept, du choeur, du chevet et des chéneauxReçu en préfecture le 07/12/2017
Affiché le

N°

3.4
3.4.1
3.4.1.1

3.4.1.2

Désignation des Articles

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

U

Quantité

P.U.

TRANCHE OPTIONNELLE 3
Travaux préparatoires
Dossier photographique, bilans financiers, calepins et
attachements.

Forfait

1

2 300.00

2 300.00

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
charpente.

Forfait

1

2 500.00

2 500.00

TOTAL Travaux préparatoires
3.4.2

Montant

4 800.00

Charpente pour ossatures de voûte
Ossatures de voûtes du chevet, du chœur et de la
croisée des faux transepts

3.4.2.1

Charpente en chêne pour poutres d'ossature de voûtes
compris dépose, scellement dans les murs et isolation des
bois de la maçonnerie par feutre.

M3

2.676

2 500.00

6 690.00

Ossature primaire de voûte en chêne compris dépose,
scellement dans les murs, isolation des bois de la
maçonnerie par feutre, tous les sciages courbes et façons
de chantournement.

M3

4.016

4 000.00

16 064.00

Ossature secondaire de voûte en sapin de pays compris
dépose et tous les sciages courbes.

M3

3.315

2 000.00

6 630.00

3.4.2.4

Dépose, repose d'ossature secondaire de voûte.

M3

3.315

500.00

1 657.50

3.4.2.5

Rechevillage d'assemblage et renforts métalliques sur
ossature secondaire des voûtes de la nef.

1

800.00

800.00

3.4.2.2

3.4.2.3

Forfait

TOTAL Charpente pour ossatures de voûte
3.4.3
3.4.3.1

31 841.50

Divers
Forfait

Nettoyage de chantier.

1

1 500.00

1 500.00

TOTAL Divers

1 500.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

38 141.50

CHARPENTE

TOTAL H.T.

160 484.05

TVA 20%

32 096.81

TOTAL T.T.C.

192 580.86
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COUVERTURE

4.1

TRANCHE FERME

4.1.1

Couverture ardoises

U

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

Quantité

P.U.

Montant

Couverture chœur et chevet
4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
couverture.
Découverture d'ardoise sans réemploi compris descente,
dépose d'éléments annexes zingueries et bois.

Forfait

M2

Nettoyage des arases compris évacuation des moellons de
Forfait
calfeutrement entre les chevrons.

1

1 000.00

1 000.00

157.98

16.00

2 527.68

1

810.00

810.00

4.1.1.4

Dressage de charpente.

M2

157.98

22.00

3 475.56

4.1.1.5

Voligeage en sapin traité de 27 mm ép.

M2

162.84

30.00

4 885.20

4.1.1.6

Fourniture d'ardoises d'Espagne CUPA MH9 de 460 mm à
250 mm ht et 9 mm ép. pour liaison brouillée et pureau
décroissant.

M2

162.84

135.00

21 983.40

Pose d'ardoises de 9 ép. à liaisons brouillées et pureaux
décroissants posées au clou cuivre.

M2

162.84

110.00

17 912.40

4.1.1.8

Egout droit en ardoise sur chanlatte.

ML

10.80

25.00

270.00

4.1.1.9

Faitage en terre cuite scellée à crêtes et embarrures.

ML

18.90

68.00

1 285.20

4.1.1.10 Arêtiers fermés en ardoises avec noquets cuivre et rangs
retournés.

ML

17.80

110.00

1 958.00

4.1.1.11 Noue ronde à fendis à deux tranchis.

ML

17.80

260.00

4 628.00

2

150.00

300.00

4.1.1.7

4.1.1.12 Pied de noue ronde en plomb de 2.5 mm ép.

U

4.1.1.13 Rives déversées sur ardoises de 9 mm ép. comprenant
tranchis et solin à la chaux.

ML

33.00

125.00

4 125.00

4.1.1.14 Rives latérales en saillie comprenant tranchis et bardelis
sur chevron.

ML

6.00

45.00

270.00

4.1.1.15 Raccord de couverture.

ML

14.00

8.00

112.00

10

105.00

1 050.00

10.80

60.00

648.00

4.1.1.16 Passe barre en plomb de 2.50 mm ép.
4.1.1.17 Bande d'égout en cuivre 6/10° compris bois de support.

U
ML

4.1.1.18 Habillage en plomb des rigoles au droit des noues du
chevet pour évacuation des eaux de pluie vers gargouilles
compris bande d'agrafe.

U

4

500.00

2 000.00

4.1.1.19 Epi de faitage en plomb avec chemisage cuivre compris
plomb coulé pour motifs décoratifs.

U

1

2 200.00

2 200.00
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U
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Quantité

P.U.

Montant

4.1.1.20 Filet anti-volatile en polyéthylène maille 50x50 pour baies
hautes du chevet compris dépose des filets existants.

M2

1.92

75.00

144.00

4.1.1.21 Cache moineau avec grillage 10 x 10 en acier galvanisé

ML

21.60

15.00

324.00

TOTAL Couverture ardoises
4.1.2

71 908.44

Etanchéité chéneau

4.1.2.1

Brossage et nettoyage de chéneaux par sablage.

M2

26.55

30.00

796.50

4.1.2.2

Ravoirage en fond de chéneau au mortier spécial avec
forme de pente.

M2

15.93

42.00

669.06

Etanchéité liquide sur chéneau compris bande de profil
marouflée.

M2

26.55

80.00

2 124.00

4.1.2.3

TOTAL Etanchéité chéneau
4.1.3

3589.56

Evacuation des eaux pluviales

4.1.3.1

Gouttière genre Laval de 0.40dév.

ML

10.80

115.00

1 242.00

4.1.3.2

Tuyaux de descente EP Ø 100 en cuivre 6/10°.

ML

9.60

60.00

576.00

4.1.3.3

Boite à eau en plomb de 4 mm ép. avec trop plein et grille
compris refouillement dans maçonnerie.

4

480.00

1 920.00

U

TOTAL Evacuation des eaux pluviales
4.1.4
4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

3 738.00

Paratonnerre
Pointe choc de paratonnerre compris dépose de pointe
existante.

U

1

2 500.00

2 500.00

Dépose repose de ruban de paratonnerre pour permettre
les travaux de couverture.

U

1

850.00

850.00

Descente complémentaire en cuivre avec prise de terre,
protection et liaison équipotentielle.

U

1

2 400.00

2 400.00

TOTAL Paratonnerre
4.1.5
4.1.5.1

5 750.00

Travaux divers
Ligne de vie en câble acier inox Ø 10 mm compris ancres
d'extrémité et intermédiaires scellées, tendeur de câble,
indicateur de tension, amortisseurs, connecteurs, serrecâble et dispositif de passage des points d'ancrages sans
déconnexion.

ML

35.40

80.00

2 832.00

1

1 500.00

1 500.00

Les équipement de protections individuelles pour les
travaux de maintenance seront à la charge de la
maitrise d'œuvre
4.1.5.2

Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier

Forfait

TOTAL Travaux divers

4 332.00

TOTAL TRANCHE FERME

89 318.00
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4.2
4.2.1

Désignation des Articles

U
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Quantité

P.U.

Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 1
Couverture ardoises
Couverture des bas côtés en accompagnement des
travaux sur chéneaux

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
couverture.

Forfait

1

1 000.00

1 000.00

Découverture d'ardoise sans réemploi compris descente,
dépose d'éléments annexes zingueries et bois.

M2

89.10

16.00

1 425.60

Dépose repose de la couverture provisoire en plaques
ondulées bitumées compris éléments annexes, zingueries
et bois.

M2

89.10

25.00

2 227.50

1

500.00

500.00

Nettoyage des arases et des saillies d'appui des refends
longitudinaux compris curetage des pieds de fermes
envahis par les nids.

Forfait

Fourniture et pose de plaques ondulées bitumées en
raccord avec la couverture en ardoise compris toutes
sujétions de fixations, de joints d'étanchéité et d'ouvrages
accessoires.

M2

89.10

34.00

3 029.40

Bande d'égout en cuivre 6/10° compris bois de support.

ML

66.00

60.00

3 960.00

TOTAL Couverture ardoises
4.2.2
4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

12 142.50

Etanchéité chéneau
Décapage d'étanchéité en membrane d'aluminium sur
chéneau compris nettoyage par sablage.

M2

52.50

30.00

1 575.00

Ravoirage en fond de chéneau au mortier spécial avec
forme de pente.

M2

31.50

42.00

1 323.00

Etanchéité liquide sur chéneau compris bande de profil
marouflée.

M2

52.50

80.00

4 200.00

TOTAL Etanchéité chéneau
4.2.3

Evacuation des eaux pluviales
66.00

65.00

4 290.00

U

10

75.00

750.00

Boite à eau en plomb de 4 mm ép. avec trop plein et grille
compris refouillement dans maçonnerie.

U

10

480.00

4 800.00

Pipes en plomb de 3 mm ép. raccordée sur descentes EP
des façades.

U

10

450.00

4 500.00

100.00

60.00

6 000.00

10

200.00

2 000.00

4.2.3.1

Gouttière provisoire pendante de 0.40 dév.

4.2.3.2

Naissances EP avec tuyau de descente dans le chéneau.

4.2.3.3

4.2.3.4

7 098.00

4.2.3.5

Tuyaux de descente EP Ø 100 en cuivre 6/10°.

4.2.3.6

Dauphins coudés en fonte Ø 100 de 2.00 mètres HT.
TOTAL Evacuation des eaux pluviales

ML

ML
U

22 340.00
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4.2.4
4.2.4.1
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U
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Quantité

P.U.

Montant

Travaux divers
Ligne de vie en câble acier inox Ø 10 mm compris ancres
d'extrémité et intermédiaires scellées, tendeur de câble,
indicateur de tension, amortisseurs, connecteurs, serrecâble et dispositif de passage des points d'ancrages sans
déconnexion.

ML

70.00

80.00

5 600.00

M2

178.20

6.00

1 069.20

1

600.00

600.00

Les équipement de protections individuelles pour les
travaux de maintenance seront à la charge de la
maitrise d'œuvre
4.2.4.2

Garantie de couverture par bâchage.

4.2.4.3

Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier

4.3
4.3.1

Forfait

TOTAL Travaux divers

7 269.20

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1

48 849.70

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Couverture ardoises
Couverture du faux transept

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

Agrès complémentaires et protections pour travaux de
couverture.

Forfait

Dépose sans réemploi de la couverture provisoire en
plaques ondulées bitumées compris descente, dépose
d'éléments annexes, zingueries et bois.

1

1 000.00

1 000.00

M2

48.60

12.00

583.20

Découverture d'ardoise sans réemploi compris descente,
dépose d'éléments annexes zingueries et bois.

M2

208.80

16.00

3 340.80

Nettoyage des arases et des saillies d'appui des refends
longitudinaux compris curetage des pieds de fermes
envahis par les nids.

Forfait

1

1 500.00

1 500.00

4.3.1.5

Dressage de charpente.

M2

257.40

22.00

5 662.80

4.3.1.6

Voligeage en sapin traité de 27 mm ép.

M2

257.40

30.00

7 722.00

4.3.1.7

Fourniture d'ardoises d'Espagne CUPA MH9 de 460 mm à
250 mm ht et 9 mm ép. pour liaison brouillée et pureau
décroissant.

M2

257.40

135.00

34 749.00

Pose d'ardoises de 9 ép. à liaisons brouillées et pureaux
décroissants posées au clou cuivre.

M2

257.40

110.00

28 314.00

Egout droit en ardoise sur chanlatte.

ML

18.00

25.00

450.00

4.3.1.10 Faitage en terre cuite scellée à crêtes et embarrures.

ML

9.00

68.00

612.00

4.3.1.11 Rives déversées sur ardoises de 9 mm ép. comprenant
tranchis et solin à la chaux.

ML

14.60

125.00

1 825.00

4.3.1.8

4.3.1.9
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U

Quantité

ML

4.3.1.12 Raccord de couverture.

U

4.3.1.13 Passe barre en plomb de 2.50 mm ép.
4.3.1.14 Cache moineau avec grillage 10 x 10 en acier galvanisé
clair.

ML

P.U.

42.60

8.00

340.80

8

105.00

840.00

18.00

15.00

270.00

TOTAL Couverture ardoises
4.3.2

Montant

87 209.60

Evacuation des eaux pluviales
ML

4.3.2.1

Gouttière genre Laval de 0.40dév.

4.3.2.2

Enlèvement des gravois et nettoyage de chantier

Forfait

18.00

115.00

2 070.00

1

1 250.00

1 250.00

TOTAL Evacuation des eaux pluviales

3 320.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

90 529.60

COUVERTURE

TOTAL H.T.

228 697.30

TVA 20%

45 739.46

TOTAL T.T.C.

274 436.76
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5
5.1

Désignation des Articles
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U

Quantité

P.U.

Montant

VITRAUX
TRANCHE FERME
Ventilation du vitrail Sud du faux transept Sud

5.1.1

Protections d'usage pour travaux sur vitraux.

Forfait

1

300.00

300.00

5.1.2

Agrès complémentaires pour travaux sur vitraux.

Forfait

1

500.00

500.00

5.1.3

Dépose repose des panneaux bas des vitraux compris
nettoyage, piquage de verre et calfeutrements.

M2

1.92

650.00

1 248.00

Appuis de baies en plomb en partie basse des vitraux pour
ventilation et récupération des eaux de condensation.

ML

2.40

200.00

480.00

5.1.4

TOTAL TRANCHE FERME

5.2

2 528.00

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Ventilation des vitraux des faux transepts

5.2.1

Protections d'usage pour travaux sur vitraux.

Forfait

1

300.00

300.00

5.2.2

Agrès complémentaires pour travaux sur vitraux.

Forfait

1

500.00

500.00

5.2.3

Dépose repose des panneaux bas des vitraux compris
nettoyage, piquage de verre et calfeutrements.

M2

4.32

650.00

2 808.00

Appuis de baies en plomb en partie basse des vitraux pour
ventilation et récupération des eaux de condensation.

ML

5.40

200.00

1 080.00

5.2.4

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

5.3

4 688.00

TRANCHE OPTIONNELLE 3
Ventilation des vitraux du chœur et du chevet
Forfait

1

300.00

300.00

Echafaudage roulant pour accès intérieur des baies depuis
le sol ou le plancher de travail compris installation,
préparation au sol, déplacements repli et double transport.

U

1

2 250.00

2 250.00

Travaux d'entretien sur les vitraux compris mise en peinture
des barlotières, révision pour remplacement des rosettes,
des clavettes et des solins de calfeutrement.

M2

6.45

290.00

1 870.50

Dépose repose des panneaux bas des vitraux compris
nettoyage, piquage de verre et calfeutrements.

M2

6.80

650.00

4 420.00

Appuis de baies en plomb en partie basse des vitraux pour
ventilation et récupération des eaux de condensation.

ML

11.00

200.00

2 200.00

5.3.1

Protections d'usage pour travaux sur vitraux.

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

VITRAUX

11 040.50

TOTAL H.T.

18 256.50

TVA 20%

3 651.30

TOTAL T.T.C.

21 907.80
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6

ELECTRICITE

6.1

TRANCHE FERME

6.1.1

U

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

Quantité

P.U.

Montant

Forfait

1

500.00

500.00

Tableau général d'alimentation électrique pour mise aux
normes compris dispositif différentiel.

U

1

2 500.00

2 500.00

Prise de terre.

U

1

490.00

490.00

Câblage en attente à fixer sur charpente des combles de la
Forfait
nef.

1

3 500.00

3 500.00

Eclairage de service dans les combles de la nef compris
câblage.

Forfait

1

2 400.00

2 400.00

Réseaux électrique temporaire pour alimentation sur
estrade du chœur provisoire depuis le tableau général
d'alimentation électrique compris câblage sous fourreaux,
prises de courant, éclairage et toutes sujétions de
raccordement.

U

1

2 500.00

2 500.00

Alimentation temporaire pour sonorisation depuis la
sacristie vers emplacements hauts parleurs et micros
compris câblage sous fourreaux, prises spécifiques et
déplacement des matériels de sonorisation existants.

U

1

1 800.00

1 800.00

Agrès et protections pour travaux d'électricité.
Alimentation générale

6.1.2

6.1.3

Combles de la nef
6.1.4

6.1.5

Estrade du chœur provisoire
6.1.6

6.1.7

TOTAL TRANCHE FERME

6.2

13 690.00

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Combles des bas côtés Nord et Sud

6.2.1

6.2.2

Câblage en attente à fixer sur charpente des combles des
bas côtés Nord et Sud.

Forfait

1

3 900.00

3 900.00

Eclairage de service dans les combles des bas côtés Nord
Forfait
et Sud compris câblage.

1

4 000.00

4 000.00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2

7 900.00
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Désignation des Articles

ID : 056-215600834-20171130-D201711006-DE

U

Quantité

P.U.

Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 3
Estrade du chœur provisoire

6.3.1

6.3.2

Dépose fin de chantier du réseaux électrique temporaire
sur estrade du chœur provisoire compris évacuation.

U

1

300.00

300.00

Dépose fin de chantier de l'alimentation temporaire pour
sonorisation sur estrade du chœur provisoire compris
remise en place des matériels de sonorisation à leur
emplacement initial.

U

1

200.00

200.00

Neutralisation et dépose provisoire des réseaux électriques
d'éclairage existants apparents compris dépose en
Forfait
conservation des luminaires intérieurs.

1

500.00

500.00

Neutralisation et dépose provisoire des réseaux de
sonorisation existants apparents compris dépose en
conservation des appareils de sonorisation.

Forfait

1

350.00

350.00

Câblage pour alimentation électrique des appareils
d'éclairage et des prises compris fourreaux et encastrement
Forfait
dans les joints.

1

3 500.00

3 500.00

Alimentation câblage pour sonorisation depuis la sacristie
vers emplacements hauts parleurs et micros compris
câblage sous fourreaux, prises et toutes sujétions
d'encastrement dans la maçonnerie.

Forfait

1

2 500.00

2 500.00

Repose des luminaires intérieurs compris toutes sujétions
de fixations et de branchements.

Forfait

1

540.00

540.00

Repose des appareils de sonorisation intérieur compris
toutes sujétions de fixations et de branchements.

Forfait

1

360.00

360.00

U

1

300.00

300.00

Encastrement des réseaux existants dans la
maçonnerie
6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

BAES d'évacuation compris étiquette de signalisation, grille
de protection, câblage et batterie.

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

ELECTRICITE

TOTAL Général
Hors Variantes Obligatoires

8 550.00

TOTAL H.T.

30 140.00

TVA 20%

6 028.00

TOTAL T.T.C.

36 168.00

TOTAL H.T.

1 105 869.48

TVA 20%

221 173.90

TOTAL T.T.C.

1 327 043.38
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HENNEBONT (56)
Basilique Notre Dame de Paradis

ETUDE RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU TRANSEPT, DU CHŒUR, DU CHEVET ET DES CHENEAUX

RECAPITULATION APD

Valeur € OCTOBRE 2017
TRANCHE FERME
LOTS

1_MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE

COUVERTURE
DU CHŒUR ET DU CHEVET
VOÛTE
DU FAUX TRANSEPT SUD

TRANCHE OPTIONNELLE 1

TRANCHE OPTIONNELLE 2

TRANCHE OPTIONNELLE 3

CHENEAUX DES BAS CÔTÉS

COUVERTURE
DES FAUX TRANSEPTS
VOÛTE
DU FAUX TRANSEPT NORD

VOÛTES
CROISEE DES FAUX TRANSETS,
CHŒUR ET CHEVET
PAREMENTS INTERIEURS

148 159.34

75 026.06

TOTAL T.T.C

143 585.32

492 834.58 €

98 566.92 €

591 401.50 €

27 150.75

121 155.55

175 457.05 €

35 091.41 €

210 548.46 €

38 141.50

160 484.05 €

32 096.81 €

192 580.86 €

228 697.30 €

45 739.46 €

274 436.76 €

27 150.75

3_CHARPENTE

41 804.90

36 099.40

44 438.25

4_COUVERTURE

89 318.00

48 849.70

90 529.60

6_ELECTRICITE

T.V.A 20%

126 063.86

2_PLATRERIE

5_VITRAUX

MONTANTS H.T

2 528.00

4 688.00

11 040.50

18 256.50 €

3 651.30 €

21 907.80 €

13 690.00

7 900.00

8 550.00

30 140.00 €

6 028.00 €

36 168.00 €

1 105 869.48 €

221 173.90 €

1 327 043.38 €

TOTAL H.T TRAVAUX

322 650.99 €

159 975.16 €

300 770.46 €

322 472.87 €

TOTAL H.T

322 650.99 €

159 975.16 €

300 770.46 €

322 472.87 €

T.V.A 20%

64 530.20 €

31 995.03 €

60 154.09 €

64 494.58 €

387 181.19 €

191 970.19 €

360 924.55 €

386 967.45 €

TRANCHE OPTIONNELLE 2

TRANCHE OPTIONNELLE 3

MONTANTS TRAVAUX PAR TRANCHE HORS VARIANTE OBLIGATOIRE

221 173.90 €

3 500.00 €

500.00

- €

- €

500.00 €

MONTANTS H.T

T.V.A 20%

800.00 €

4 800.00 €

4 000.00 €

800.00 €

4 800.00 €

MONTANTS TRAVAUX PAR TRANCHE COMPRIS VARIANTE OBLIGATOIRE
TOTAL H.T

326 150.99 €

159 975.16 €

300 770.46 €

322 972.87 €

T.V.A 20%

65 230.20 €

31 995.03 €

60 154.09 €

64 594.58 €

391 381.19 €

191 970.19 €

360 924.55 €

387 567.45 €

TOTAL T.T.C

TOTAL T.T.C

4 000.00 €

1 109 869.48 €
221 973.90 €

1 331 843.38 €
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VARIANTE OBLIGATOIRE - TUNNEL DE PROTECTION POUR ACCES SACRISTIE
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TOTAL T.T.C

1 105 869.48 €
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SUBVENTIONS SPORT JEUNES ET ADULTES DE HAUT NIVEAU
ANNEE 2017

DOSSIERS
GVH Tennis de Table
BMX section FLH
Hennebont Athlétisme
Aviron Hennebont
HLHB

SPORT JEUNES
HAUT NIVEAU
300 €
200 €
300 €
200 €
300 €

SPORT ADULTES
HAUT NIVEAU
300 €
200 €
250 €
150 €
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L’Agenda 2030, c’est quoi ?

C’est un
programme universel
de développement durable

Il a été adopté par
193 pays à New York
en septembre 2015

Ce sont 17 objectifs
pour les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats

Repères
Depuis 2000, les Objectifs du millénaire pour le développement ont permis de réelles avancées

1 MILLIARD
de personnes sont
sorties de la pauvreté
en 15 ans

90

%

des personnes ont
désormais accès
à l’eau potable

-45%
c’est la diminution
du taux de mortalité
maternelle depuis 1990

43
décès pour 1000
naissances vivantes
(contre 90 en 1990)

135
MILLIARDS
de dollars sont consacrés
à l’aide au développement
(contre 81 milliards
en 1990)
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L’Agenda France 2030 pour la mise en œuvre
nationale des Objectifs de développement durable

e déjà
La Franc

n

en actio

340

MILLIONS
d’euros dédiés à l’innovation
dans le domaine de la santé

+ de

400

Un soutien
massif
de l’État à l’aide alimentaire en France,
JSǩSFS¨FSYQǆFHMFYIJIJSWªJX
et en soutenant les associations

TERRITOIRES

engagés dans la transition énergétique

66

MILLIONS
d’euros sur trois ans pour
lutter contre les violences
faites aux femmes

Interdiction
des sacs plastique
à partir du 1er juillet 2016

Une prime
d’activité
pour un meilleur accès à l’emploi

de 4 millions d’actifs

Un chèque
énergie
pour aider les ménages à revenus
modestes à payer leurs factures d’énergie
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Une nouvelle feuille de route
universelle sur le développement
durable
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont
adopté le programme de développement durable à
l’horizon 2030. C’est un agenda pour les populations,
pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats (5 P). Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et
en assurant sa transition vers un développement durable.
Les 17 Objectifs de développement durable, et leurs
169 cibles, ou sous-objectifs, forment le cœur de l’Agenda
2030. Leur champ et leur ambition sont considérablement
renforcés par rapport aux Objectifs du millénaire pour
le développement qui avaient été adoptés en 2000. En
JǨJYQJXYWTNXINRJSXNTSXIZIª[JQTUUJRJSYIZWFGQJ
sont désormais intégrées de manière transversale. Les
ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement
durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie,
l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.
L’Agenda 2030 se caractérise également par la reconSFNXXFSHJIJXQNJSXNSYWNSX©VZJXJSYWJQJXINǨªWJSYJX
thématiques.

La France s’engage au Forum
politique de haut niveau 2016
Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de
l’agenda, avec le même degré d’ambition, tout en tenant
compte de la variété des situations. Ils sont invités à
rendre compte annuellement de leurs progrès devant
le Forum politique de haut niveau des Nations unies.

Ministère de la Transition
écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

Cette enceinte des Nations unies, créée lors de la
conférence Rio+20, se réunit chaque année au niveau
des ministres et tous les quatre ans au niveau des
chefs d’État et de gouvernement pour assurer le suivi
des progrès vers les ODD.
Dans la lignée de son engagement international en faveur
du développement durable et de sa mobilisation lors la
COP21, la France souhaite être exemplaire et a engagé
XFSXFYYJSIWJXFWªǪJ]NTSXZWQFRNXJJSĔZ[WJSFYNTnale des ODD. La France s’est portée volontaire aux
côtés de 21 autres États membres pour présenter sa
démarche de mise en œuvre dès le Forum politique de
haut niveau 2016, le premier depuis l’adoption des ODD.
Pour réussir, il est crucial de bâtir des partenariats et de
susciter la mobilisation de tous les acteurs : ministères,
entreprises, syndicats, chercheurs, associations,
territoires et citoyens.
En France, c’est le ministère de la Transition écologique et
solidaire, en relation étroite avec le ministère de l’Europe
JYIJX&ǨFNWJXªYWFSL©WJXVZNUNQTYJQFRNXJJSĔZ[WJSFYNTnale des ODD. Ils travaillent en concertation avec les
organisations de la société civile.
La déléguée interministérielle au développement durable
et commissaire générale au développement durable au
sein du ministère de la Transition écologique et solidaire
assure la coordination interministérielle de la mise en
œuvre des ODD avec le réseau des hauts fonctionnaires
au développement durable de chaque ministère.
Des plans de communication et outils de mobilisation
seront développés à destination des citoyens pour qu’ils
deviennent des acteurs à part entière du développement
durable.

DICOM-CGDD/DEP/16147-2 – Mai 2017 – Photos : Fotolia , S. Giguet et A. Bouissou /MTES – Impression : MTES/SG/SPSSI/ATL - Imprimé sur du papier certifié écolabel européen
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Charte de la participation du public
Pour améliorer l’efficacité et la citoyenneté
des décisions ayant un impact sur le cadre de vie
Préambule
La Charte de la participation du public proclame La Charte de la participation du public énonce
que toute personne doit pouvoir participer à l’éla- les valeurs et principes définissant le socle d’un
boration d’un projet qui la concerne.
processus participatif vertueux. Elle s’adresse à
tous les participants _ porteur de projet et public _
La participation du public est un élément incon- et constitue une aide dans la mise en œuvre du
tournable de l’élaboration de la décision, néces- dispositif de participation. L’adhésion à la Charte
saire à l’amélioration de sa qualité et de sa vaut mise en œuvre des valeurs et principes qu’elle
légitimité. Elle constitue un facteur déterminant contient.
dans la construction de la confiance entre les
acteurs, notamment par sa contribution à une plus Les valeurs et principes énoncés par la Charte ne
grande transparence. Elle nécessite pour ce faire sauraient se substituer au respect des dispositions
la mobilisation des moyens indispensables à sa législatives et réglementaires existantes avec lesmise en œuvre.
quelles ils convergent pour œuvrer à l’amélioration
de la culture de la participation.
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Article 1 – La participation du public nécessite un cadre clair et partagé
» La nature du projet
La nature du projet et ses enjeux, ainsi que le besoin auquel il répond sont clairement présentés.

» Le porteur de projet / le décisionnaire
Le porteur de projet et le décisionnaire, s’il est différent, sont clairement identifiés, ainsi que leurs responsabilités
propres et les contraintes auxquelles ils sont soumis.

» L’objet du débat
La ou les questions à débattre sont clairement explicitées.

» Les scénarios alternatifs
Le porteur de projet présente, lorsque c’est pertinent, un scénario alternatif ainsi que les variantes envisageables,
le cas échéant, sur divers points du projet.

» Le rôle de la participation du public dans le processus décisionnel
À chaque étape du projet, le processus décisionnel est précisé, et notamment la place de la participation du public
ainsi que le degré de participation du public prévu (de la consultation à la co-construction). Ces choix sont opérés
par le porteur de projet après consultation de tous les participants.

» L’information du public
Le public a accès, dans les limites définies par la loi, à une information complète, transparente, sincère, pertinente
et intelligible, tout au long de l’élaboration du projet, de sa conception à sa réalisation et à sa mise en œuvre.

» La reconnaissance des savoirs et de l’expertise
Les participants reconnaissent mutuellement et respectent :
• les expertises réalisées par le porteur de projet ;
• les savoirs des participants et leur expertise d’usage ;
• les expertises complémentaires et/ou alternatives à celles réalisées par le porteur de projet.

» Le tiers garantissant le processus participatif
Pour renforcer la qualité du dialogue et la confiance entre les participants, le porteur de projet fait appel à un
tiers garantissant le processus participatif ou à des participants ayant cette fonction. Ce dispositif répond à un
objectif de neutralité et d’impartialité sur la conduite du processus participatif. Il relève, autant que possible, d’un
consensus entre les participants avant sa mise en place.
Le tiers garant ou les participants ayant cette fonction produisent un bilan qui résume la façon dont s’est déroulée la participation, relevant les points de convergence et de divergence résultant des débats. Ce bilan est remis
au porteur de projet, ou au décisionnaire, au titre des éléments préparatoires à son choix final. Il fait l’objet d’une
diffusion large auprès du public et est accessible au moins jusqu’à la mise en œuvre du projet.

» Le bilan du processus participatif et la reddition de comptes
Chaque étape du processus participatif donne lieu à un bilan du porteur de projet, qui explicite, en la motivant, la
manière dont il a pris en compte ou non les contributions du public dans son choix final.

» La robustesse de la décision
Le respect des valeurs et principes de la Charte dans l’élaboration de la décision contribue à améliorer la légitimité
et la robustesse de la décision prise au terme de ce processus décisionnel.

» La continuité de la participation
La participation du public intervient suffisamment en amont et tout au long de l’élaboration d’un projet.
Au minimum, un retour régulier vers les citoyens est prévu au cours de la mise en œuvre du projet.
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Article 2 - La participation du public nécessite un état d’esprit constructif
» L’état d’esprit
Chaque participant se doit d’agir dans un esprit d’écoute, de bienveillance, de respect, d’ouverture, de sincérité,
de loyauté.

» L’acceptation des divergences
Les divergences de points de vue sont respectées comme un élément susceptible d’améliorer la qualité du projet.

» L’implication des participants
Avoir un débat de qualité suppose que ses participants s’approprient le sujet, argumentent leurs positions, prennent
en compte l’intérêt collectif du projet, et aient une attitude constructive dans la façon de le discuter.

» La culture de la participation
Le porteur de projet forme ses chefs de projet aux principes de la participation du public.

Article 3 - La participation du public recherche et facilite la mobilisation de tous
» L’inclusion
La participation du public inclut tous les publics concernés, à travers une démarche pro-active pour associer les
publics les moins disponibles ou les moins enclins à participer.

» La diversité
La diversité des publics garantit une plus grande qualité des débats et de la délibération.

» L’égalité
La participation du public garantit aux participants l’égalité de l’accès à l’information, à la parole, et à l’écoute.

» L’équivalence de traitement des points de vue exprimés
Il est porté une égale attention à la parole de chacun et les arguments avancés ne sont jugés que sur leur pertinence propre.

Article 4 - La participation du public encourage le pouvoir d’initiative du citoyen
» Les initiatives citoyennes
Le porteur de projet considère sérieusement, et argumente s’il ne les retient pas, les propositions des participants sur :
• des informations et expertises complémentaires existantes qu’ils souhaitent verser au débat ;
• des projets alternatifs ou variantes au projet proposé ;
• des suggestions de modification du processus participatif ;
• des demandes d’expertises complémentaires. Les parties s’entendent pour prioritairement chercher à co-construire
le cahier des charges des études complémentaires qui apparaissent utiles, rechercher en commun une solution
à leur financement et mettre en place un comité de suivi.

» Les outils
Le porteur de projet utilise des méthodes et des outils participatifs de qualité incarnant les valeurs et principes contenus
dans cette Charte. Il cherche à les diversifier afin d’assurer la plus grande pluralité des publics ainsi qu’une meilleure qualité
des débats. Il s’engage à la fois à accueillir le public mais aussi à aller à sa rencontre.

» La reconnaissance
Les bénéfices de la participation du public sont d’autant plus importants que le porteur de projet valorise les contributions
du public au cours du processus et dans son bilan final.
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Conditions de mise en œuvre de la Charte de la participation du public

Utilisation de la Charte

Suivi et évaluation de la Charte

La Charte peut être utilisée en l’état par les organismes et personnes se reconnaissant dans les
valeurs et principes qu’elle énonce, et s’engageant à les mettre effectivement en œuvre ou à
les promouvoir. Le porteur de projet précise s’il
s’engage de manière générique pour l’ensemble
de ses démarches participatives, ou s’il entend
appliquer la Charte à l’occasion d’un ou plusieurs
projets spécifiques, et précise lesquels.

Dans le cadre du comité de pilotage ayant participé à son élaboration, la Charte de la participation
du public fera l’objet d’un bilan régulier de mise
en œuvre. Des échanges d’expériences auront
lieu périodiquement, associant notamment les
utilisateurs de la Charte.
En tant que de besoin, la Charte sera susceptible
d’être révisée sous l’égide du (de la) Ministre en
charge de l’environnement.

Le porteur de projet peut également ajouter des
valeurs et principes à la Charte et/ou préciser
les modalités de mise en œuvre. Dans ce cas, il
est recommandé que le public soit associé à ces
modifications.

Mise en place d’un centre de ressources /
observatoire des pratiques

Dans tous les cas, les utilisateurs de la Charte - ou
de la nouvelle charte issue de leurs ajouts ou précisions- se signalent auprès du ministère en charge
de l’environnement et lui indiquent sur quels projets
ils vont appliquer la Charte.
Le logo des utilisateurs ou promoteurs de la Charte
figure sur le site internet dédié du ministère chargé
de l’environnement. Ils participent à un mouvement
d’ensemble traduisant la volonté de développer et
généraliser la culture de la participation du public.

Ministère de la Transition
écologique et solidaire
Commissariat général au Developpement durable
92055 La Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 21 22

Un centre de ressources est créé pour la mise en
œuvre effective des valeurs et principes contenus
dans la Charte de la participation du public.
Il proposera notamment des outils innovants et
pertinents ainsi que des exemples concrets d’application, permettant l’incarnation des valeurs et
principes contenus dans la Charte.
Les utilisateurs de la Charte font connaître leurs
expériences de mise en œuvre de celle-ci, pour
la capitalisation et la montée en compétence du
réseau.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

www.developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
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Le préambule, ainsi que les articles 1 à 4 de la Charte de la participation du public constituent un
référentiel déterminant le socle d’un processus participatif vertueux.

Henbont

Hennebont
PLU
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PLU arrêté par le
Conseil Municipal du
30 11 2018
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Préambule•
CONTENU ET PORTEE DU PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est
le document à portée politique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : il
traduit le projet d’urbanisme des élus du territoire à moyen et long
terme, qu’il exprime sous forme d’orientations et d’objectifs. A travers
le PADD, l’équipe municipale imagine et dessine la commune de
demain, dans une perspective de développement durable et avec le
souci permanent de l’intérêt général.

(PDU), Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)… Le
PADD doit prendre en compte tous ces documents cadres ainsi que les
territoires environnants, au-delà des limites communales.
Ainsi, l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme prescrit :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;

Cadre de cohérence des différentes pièces du PLU, il s’appuie sur les
éléments de diagnostic communal figurant dans le rapport de
présentation et guide l’écriture des pièces réglementaires.

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications
numériques,
l'équipement
commercial,
le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble
[…] de la commune.
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S’il exprime la vision des élus, son contenu est néanmoins encadré, car
il doit aussi intégrer des lois telles que : la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (S.R.U.), les lois portant Engagement National
pour l’Environnement (ENE, dites lois Grenelle), la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (ALUR)… Il doit
également s’inscrire dans une logique supra-communale : Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), Plan local de l’Habitat (PLH), Plan
Climat Air Energie territorial (PCAET), Plan de Déplacements Urbains

AMBITIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMUNE
Le conseil municipal de la ville d’Hennebont a décidé d’engager la
révision de son PLU par délibération du 28 avril 2016.

En proposant des modes de déplacements alternatifs à
l’automobile,
w En favorisant l’implantation de commerces de proximité dans
les centralités,
w En permettant de meilleures liaisons vers les espaces naturels
de la commune, mais aussi en mettant en valeur les espaces
verts de proximité présents au sein de l’urbanisation.
w

Les objectifs présidant à l’élaboration de ce nouveau document
d’urbanisme sont les suivants :
à Promouvoir l’identité de cité historique de la commune en
poursuivant la mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel,

à Confirmer le Blavet dans son statut de colonne vertébrale de la
commune :
w En le préservant comme ressource naturelle essentielle du
territoire,
w Comme support de développement du potentiel touristique,
d’équipements sportifs et de loisirs …
w Comme support de développement économique (soutien de la
vocation nautique du secteur du Ty-Mor, activités portuaires,
…)
w Comme élément de liaison entre les villes d’Hennebont et
d’Inzinzac-Lochrist,

à Prendre en compte la dynamique cheval dans la ville avec une
attention particulière sur le site du Haras et son environnement
proche,
à Conforter Hennebont dans son rôle de pôle structurant au sein de
l’agglomération et poursuivre son développement tout en
préservant les espaces naturels, agricoles et en favorisant
notamment la recomposition de la ville sur elle-même (exemples :
friche Jubin, hôpital, « Kerioù-Ker », …),

5
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à Affirmer les quartiers, les ouvrir les uns aux autres et développer les
liaisons inter-quartiers de la commune :
w En fluidifiant les déplacements tout en apaisant les centralités,
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à Conforter la vocation d’activité économique du secteur La
Villeneuve / Le Parco en lien avec sa situation privilégiée en termes
d’accessibilité.

à Equilibrer l’offre en logements, équipements, services et commerces
… entre les deux rives du Blavet (exemple : quartier de la gare),

Affiché le

à Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole, et
notamment celle de proximité,
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à Redynamiser et mettre en valeur le centre-ville par :
w l’augmentation et la diversification de l’offre commerciale,
w la valorisation du patrimoine,
w des aménagements d’espaces publics permettant l’apaisement
de la circulation,

Ce document traduit l’ambition de la Municipalité pour le territoire et
les habitants d’Hennebont.

Une nouvelle centralité autour de la gare
d’Hennebont: Au sein du Pays de Lorient, Hennebont
dispose d’un atout de taille en matière de mobilité : sa
gare. Le potentiel qu’elle représente pour faciliter les
déplacements reste à développer et c’est ce à quoi
l’équipe municipale va s’attacher pour les années à
venir. La valorisation de cette infrastructure
d’envergure est également l’occasion pour la
Municipalité de repenser le développement de
l’ensemble de la Rive Droite.

Les objectifs des élus pour l’avenir d’Hennebont sont basés sur un
engagement fort en faveur du développement durable de la commune
et du Pays de Lorient, tout en offrant aux Hennebontais la possibilité
de participer à la construction du projet communal.
Hennebont bénéficie d’une position géographique exceptionnelle, d’un
patrimoine historique et paysager très riche, qui repose sur un
équilibre fragile appelant à une grande vigilance pour ne pas
compromettre son avenir.
S’appuyant sur un travail de diagnostic approfondi, le parti
d’urbanisme repose sur les orientations suivantes :
Í Hennebont « porte du Blavet »
Í Hennebont ville à vivre

Hennebont, ville historique : La commune se

Í Hennebont ville durable, ville d’avenir
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L’équipe municipale a donc engagé, en collaboration
avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine et en parallèle à la révision de son Plan
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Les élus de la commune ont également voulu mettre en avant, dans
chacune des orientations, les éléments relatifs à trois aspects
essentiels de leur projet : le secteur de la gare, le patrimoine
historique, et le cheval.

Affiché le

Ces orientations ne sont pas des axes de projets organisés par thèmes
et indépendants les uns des autres. Au contraire, parce qu’elles sont
transversales et complémentaires, elles contribueront à modeler le
Hennebont de demain, traitant de toutes les composantes de la vie
urbaine.
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distingue
par
son
patrimoine
historique
particulièrement riche, lui valant la reconnaissance de
« ville historique ». Elle dispose, de ce fait, de
monuments à valeur de symbole pour les
Hennebontais, comme la basilique, les tours Broërec’h
ou l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Joye. Si la
préservation et la mise en valeur de ce patrimoine sont
des préoccupations essentielles pour la commune,
celles du patrimoine bâti moins emblématique et des
espaces publics n’en sont pas moins importantes.

Í Hennebont ville de la mobilité pour tous

Local d’Urbanisme, la mise en place d’une Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Le but est d’engager une réflexion sur le patrimoine à
préserver, les formes de sa préservation et sa mise en
valeur.

Hennebont ville du Cheval : Depuis 1857, Hennebont
a une histoire particulière avec le cheval. S’il fait partie
du passé de la commune, l’équipe municipale souhaite
qu’il fasse également partie de son présent et de son
avenir. Elément emblématique hennebontais, le cheval
devra être un fil conducteur des nouveaux projets
communaux, il sera à mettre en lien avec d’autres
aspects essentiels : les déplacements doux, les
transports collectifs, l’agriculture de proximité, les
actions en faveur des circuits courts, la gestion
différenciée des espaces verts, la transition
énergétique, …
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•

Hennebont•«•Porte•du•Blavet•»•
Hennebont (« Vieux Pont » en Breton) est située de part et d’autre du Blavet. Fondement de la
ville et véritable colonne vertébrale, le fleuve, qui la traverse du nord au sud, marque son
identité et permet de retracer l’histoire de la commune qu’il ouvre sur sa vallée.
Point de jonction entre la partie maritime et la partie fluviale du Blavet, positionnée en
« porte d’entrée », la commune s’ouvre sur le grand paysage et permet de découvrir, par des
points de vue lointains, la richesse du patrimoine naturel de la vallée.
Le fleuve accompagne les principaux espaces naturels de la commune et participe à leur
imbrication avec la ville (Bois du Talhouet, du Hingair, le chemin de halage…).
Ses abords concentrent également l’essentiel du patrimoine historique de la commune :
nombre d’éléments bâtis structurants ont été implantés en relation directe avec le Blavet (le
couvent des Ursulines, la motte féodale, le village de Saint-Caradec, la Ville-Close et ses
remparts, le haras et l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Joye…).
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La mise en valeur du Blavet dans la ville est une préoccupation importante de la
Municipalité : ce fleuve, élément naturel majeur de la commune, est à la fois vecteur de
l’histoire locale et support d’activités économiques et de loisirs. Le positionnement
d’Hennebont en aval de la vallée du Blavet lui octroie le statut de porte d’entrée de
l’agglomération lorientaise.

Ce souci permanent d’intégrer son fleuve dans les aménagements
permettra de reconnaitre Hennebont comme un territoire bien
spécifique auquel les habitants s’identifieront de manière plus
aisée.

RETROUVER LE LIEN DE LA VILLE AVEC LE BLAVET
Hennebont est née d’un site, un promontoire à la confluence d’un
fleuve et d’un ruisseau qui lui ont assuré chacun l’accès (fleuve,
port) et la protection (douves naturelles).
Pourtant le Blavet a davantage été le moteur du développement de
la ville que son support, les axes routiers ayant constitué la vraie
dorsale de l’organisation urbaine.

VALORISER LES ACTIVITES
MOR A LA BERGERIE

Aujourd’hui le Blavet est toujours intimement lié à l’identité
hennebontaise, il est également un élément essentiel du
patrimoine naturel de la commune en ce qu’il participe à la qualité
de vie des Hennebontais. La ville semble néanmoins lui tourner le
dos. En effet, les berges du fleuve dans le prolongement direct du
centre-ville connaissent une circulation très dense et les abords du
pont Jehanne La Flamme sont réduits à des espaces stationnement.
Forte de ce constat, l’équipe municipale souhaite repositionner le
Blavet au cœur du projet communal afin que la ville retrouve le lien
avec son fleuve.

SUR LES RIVES DU

BLAVET,

DU

TY

Dès le Moyen-Age, Hennebont eut le statut de port de commerce
qui connut un trafic intense du fait des usines et moulins installés
sur le Blavet. Puis les installations des Forges d’Hennebont, en
activité entre 1860 et 1960, marquèrent fortement le secteur.
Aujourd’hui, la vocation nautique et portuaire des rives du Blavet
ne se dément pas, elle imprime sa marque aux paysages
hennebontais, situés en limite de la navigation fluviale sur le Blavet
canalisé, et de la navigation maritime.
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Il s’agira également de ménager des ouvertures et de préserver les
points de vue que la topographie de la commune offre dans les
opérations d’aménagement à venir.

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Pour y parvenir, un travail de qualification de l’entrée maritime de
la commune est nécessaire, mais également une optimisation du
port par la mise en place de nouveaux services et de nouvelles
infrastructures pour la plaisance.

Affiché le

Dès lors, elle projette d’aménager un axe « Blavet-Basilique », dans
le centre-ville, afin d’ouvrir à nouveau le cœur de la cité en
direction du Blavet. Il s’agira, par exemple, d’étudier la
restructuration des espaces allant de la promenade urbaine
amorcée au parc de Kerbihan jusqu’aux quais aujourd’hui peu
avenants et d’amener les Hennebontais à mieux profiter des rives
du Blavet, lorsqu’elles seront devenues plus accueillantes.
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La commune a pour ambition de replacer le Blavet comme facteur
de développement de la ville et de faire du port un véritable atout
économique et touristique. Cet engagement passe par la
réappropriation des rives du fleuve, et l’intégration du site
d’Hennebont dans l’offre maritime et fluviale de plaisance du Pays
de Lorient.

Le secteur du Ty Mor accueille aujourd’hui des entreprises
tournées vers le nautisme, pourtant sa vocation nautique est
encore à conforter. Ainsi, l’accueil de ce type d’activités sera
favorisé.

conforté dans cette fonction pour offrir le maximum de services et
d’agréments aux habitants comme aux visiteurs.

Le chemin de halage, entre la place de la Poterie et le secteur de
Langroix en limite Nord Est de la commune, est clairement identifié
et utilisé comme un espace de promenade et de loisirs pour petits
et grands. Il est aujourd’hui le second chemin de halage le plus
fréquenté en Bretagne. La Municipalité ambitionne également de
créer une continuité entre l’aval et l’amont du fleuve afin que le
promeneur n’en perde pas le fil, et pour que le Blavet relie plus
fortement l’Armor à l’Argoat.

TIRER

PARTI DE SON HISTOIRE ET DE SON PATRIMOINE POUR
DEVELOPPER LE TOURISME A HENNEBONT
Forte des atouts liés notamment à sa situation sur le Blavet et à son
histoire, la commune d’Hennebont dispose d’un potentiel
d’attractivité et de visibilité à développer afin de se distinguer au
sein de l’agglomération et d’améliorer ses capacités d’accueil.
Il s’agit dès lors de mettre en valeur le patrimoine de
la ville, pour qu’il en devienne la vitrine, mais aussi
un élément attractif de manière à positionner
Hennebont comme un lieu touristique, de visite, de
déambulation…
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En bord de Blavet, dans le prolongement des sites des haras et de
l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Joye, le site de la Bergerie est
déjà un des lieux de rendez-vous favoris des Hennebontais. Il sera
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Le halage était à l’origine un lieu de travail pour le
cheval. Celui-ci pourra y être à nouveau utile pour
l’entretien de la vallée.

Affiché le

Pour cela, au-delà de l’entretien et de la
restauration du patrimoine historique monumental
et des grands sites patrimoniaux (la basilique
Notre-Dame-de-Paradis et ses abords immédiats,
l’enceinte urbaine et le site de la Poterie, l’église
Saint-Caradec, l’église Saint-Gilles-des-Champs, le
Haras national et l’ancienne abbaye Notre-Damede-Joye…), la commune souhaite également
préserver, valoriser ou réinterpréter la variété de
tissus urbains à la valeur architecturale et à
l’identité propre qu’elle abrite (cités ouvrières ou
patrimoine de la Reconstruction, par exemple).
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C’est aussi dans cette perspective que la commune a
acquis, en partenariat avec Lorient Agglomération,
les anciens haras nationaux et de l’ancienne abbaye
Notre-Dame-de-Joye. Elle souhaite ainsi ouvrir
davantage et mettre en valeur ce site exceptionnel
de 23 hectares, niché dans un méandre du Blavet,
qui offre une formidable opportunité d’ouvrir la
ville sur le Blavet et de promouvoir l’image
« Hennebont, ville du Cheval ».

Elle a donc souhaité disposer d’un outil spécifique
sur son territoire, sous la forme d’une Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP). Cet outil aidera la commune à faire en sorte
que les cœurs anciens de la commune soient mis en
valeur, que les patrimoines oubliés soient
redécouverts et que les espaces publics aux abords
des sites remarquables soient soignés de manière à
les révéler plus encore. En outre, toute opération de
renouvellement urbain se fera avec le souci de la
préservation du patrimoine de la commune.

POSITIONNER LA COMMUNE
L’AGGLOMERATION

COMME POLE STRUCTURANT DE

Située au carrefour du monde rural et de l’agglomération urbaine
lorientaise, en « porte d’entrée » de la vallée du Blavet,
complémentaire à l’agglomération Lorient-Lanester, Hennebont
constitue le principal pôle relais pour le secteur Est du Pays de
Lorient, disposant d’une centralité propre, autour de laquelle
s’organise un espace de vie d’une dizaine de communes
rassemblant plus de 50 000 habitants.
Si Hennebont s’engage de manière volontariste dans
l’intercommunalité, elle ne l’envisage pas comme une
uniformisation des communes mais bien comme une mise en
valeur des identités et des spécificités communales autour de
projets partagés. Elle souhaite continuer à s’affirmer comme pôle
de proximité et jouer un rôle prépondérant dans l’armature
urbaine du Pays de Lorient et faisant ainsi profiter la population
hennebontaise et alentours des nombreux services et de la richesse
du tissu associatif qu’elle offre.

Enfin, les Hennebontais sont largement associés à
ce processus de requalification et de valorisation de
la « cité historique » : des ateliers pédagogiques de
découverte du patrimoine urbain et paysager sont
poursuivis (animations du service dédié à la
valorisation du patrimoine tout au long de l’année,
visites de la ville en calèche l’été …).
Même s’il est certain que de telles actions seront bénéfiques pour
la vocation touristique de la commune, Hennebont devra
également développer sa capacité d’hébergement afin de fidéliser le
touriste qui pourra également profiter de sa situation de pôle
urbain « porte d’entrée » sur la vallée du Blavet.
Elle favorisera ainsi un tourisme « multi-facettes » de pêche, de
cheval, de culture, de patrimoine et d’itinérance.

La commune prendra également sa part dans la mise en place des
politiques communautaires.
Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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Le développement d’un nouveau quartier autour de
l’actuelle gare d’Hennebont contribuera à
l’affirmation d’un véritable pôle de mobilités autour
duquel un réseau urbain secondaire s’organisera.
Ainsi, la commune sera le terrain d’un projet
structurant pour l’agglomération et apportera sa
contribution à la construction d’un réseau de
transports efficace à l’échelle intercommunale.

De par sa situation géographique, elle s’inscrit complètement dans
la stratégie touristique de Lorient Agglomération organisée autour
du triptyque « mer, rade, vallée ». Elle accueille, de ce fait, un des
bureaux de l’office de tourisme qui couvre le bassin touristique des
vallées.
A un niveau plus local, Hennebont souhaite contribuer pleinement
à la coopération intercommunale engagée avec Inzinzac-Lochrist.
Du fait de leur lien géographique particulier, ces deux communes
entretiennent une relation de proximité qu’il importe à Hennebont
de renforcer dans la durée. Ainsi, les franchissements du Blavet, le
patrimoine commun (en lien avec les anciennes Forges
d’Hennebont) ou encore les échanges culturels sont autant de
sujets de réflexion à mener ensemble.
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Hennebont•ville•à•vivre•
Hennebont se définit comme une ville solidaire : dès lors, elle se donne comme
priorité de renforcer l’emploi et le logement comme bases de son développement
local et principaux facteurs de solidarité sur son territoire.
Si le présent PLU offre à la commune la possibilité d’accueillir des habitants et des
emplois supplémentaires, le projet communal témoigne d’une ambition d’accueil de
toutes les populations en renforçant la mixité sociale et générationnelle et en
permettant à chacun de trouver un logement adapté à ses besoins.
La Municipalité s’engage également dans un projet soucieux d’offrir à la population un
cadre de vie de qualité organisé autour d’une relation permanente avec la nature, une
offre en équipements et services de proximité, tout en préservant les emplois dans le
bassin de vie.
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Enfin, si l’accueil d’une nouvelle population nécessite de produire
des logements supplémentaires, la compacité de l’urbanisation
restera une préoccupation importante de la Municipalité. L’objectif
est de proposer aux habitants une ville des courtes distances qui, en
réduisant les temps de déplacements, améliore la qualité de vie.

MAINTENIR L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE
à Une•ville•des•courtes•distances,•attractive•pour•tous•
Rare commune de plus de 10 000 habitants en croissance sur
l’agglomération lorientaise, Hennebont profite du dynamisme
démographique de l’est du Pays de Lorient.

Cette recherche de proximité implique nécessairement une
réflexion et une concertation autour des formes urbaines qui
devront être renouvelées et adaptées à ce nouveau contexte, de
manière à ce que le cadre de vie des habitants ne soit pas dégradé.

L’équipe municipale souhaite poursuivre la tendance actuelle et
accueillir environ 2 300 habitants supplémentaires pour atteindre
une population totale d’environ 18 000 habitants à l’horizon 2030.
Il va donc falloir mobiliser 1 000 logements environ, entre
constructions neuves et remises sur le marché de logements
vacants.
Les élus souhaitent donc soutenir une croissance démographique
raisonnable. Ils réaffirment également leur volonté de poursuivre
une politique équitable du logement et de renforcer la mixité sociale
sur leur territoire. Ils s’appuieront alors sur une véritable politique
sociale, en partenariat avec Lorient Agglomération et son
Programme Local de l’Habitat.
Cela signifie que la commune continuera à proposer une offre
variée de logements adaptés aux besoins de ses habitants en
s’appuyant sur des programmes diversifiés, tout en luttant contre
le cloisonnement social des quartiers.

De plus, la ville plus dense ne sera acceptée par ses habitants que si
elle préserve leur intimité, et si elle s’accompagne d’une offre
satisfaisante en espaces ouverts, d’un accès aisé à la nature et d’une
proximité des équipements et services offerts.

à Maintenir•une•relation•permanente•entre•l’urbain•et•le•
naturel•:•les•espaces•ouverts•
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Au-delà de l’accueil d’une nouvelle population, la Ville d’Hennebont
souhaite continuer à offrir à ses habitants des conditions de
logement dignes et confortables. Elle s’engage pour cela à
encourager les programmes de rénovation/reconstruction du parc
de logements sociaux existant à Hennebont.
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Même si le renforcement de la nature en ville constitue aujourd’hui
un objectif environnemental fort vers lequel elle tend, la Ville
souhaite dépasser les seuls enjeux de l’amélioration des fonctions
écologiques et du cadre de vie. Cela signifie que les espaces de
nature en ville à préserver ou à créer devront également être le
support de nouveaux usages, constituer de nouveaux espaces de
partage entre les habitants, participant à la qualité de la vie
citadine (lieux de convivialité, de sport et de détente, supports de
modes de vie apaisés et participatifs). Il s’agit ainsi d’intégrer la
nature et la biodiversité comme nouveaux supports de la vie

urbaine, du vivre ensemble, d’affirmer les espaces ouverts comme
vecteurs de lien social.

dans laquelle les espaces de vie sont largement ouverts et
connectés entre eux.
Ainsi, une programmation innovante et mixte sera recherchée dans
les nouvelles opérations, sans obérer leur qualité architecturale, en
relation avec les lieux publics alentours.

Le cheval territorial peut aussi être un élément
naturel dans la ville.

Il s’agira également de maintenir un équilibre entre les différents
tissus : associatif, culturel, social…
Il conviendra, par exemple, de multiplier les lieux de pratique
sportive : si l’activité sportive hennebontaise est importante et de
bon niveau, et le nombre et la qualité des équipements sportifs
sont satisfaisants, les élus de la commune souhaitent que les futurs
équipements soient conçus de façon à accueillir une diversité
d’usages et de pratiques. Dans le même esprit, les espaces publics
devront permettre des usages éphémères, évolutifs, convenant à
tous les âges.

Pour renforcer la nature en ville, il conviendrait de constituer et de
mettre en valeur une trame verte urbaine, à savoir : un réseau
suffisant d’espaces diversifiés bien positionnés, visibles et très
accessibles, des espaces favorisant le rapport à la nature, incitant à
sortir de chez soi, à tisser des liens sociaux, se ressourcer, se
maintenir en bonne santé, espace social et convivial pour les
enfants et les adultes…

La Municipalité souhaite également de s’engager dans la
construction d’une ville mixant les fonctions urbaines, une ville
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Beaucoup a été fait pour la culture à Hennebont au cours des trente
dernières années. La commune est donc dans une configuration où
les équipements ne manquent pas, mais peut-être ne sont-ils plus
adaptés à la population. Dynamiser la ville, c’est développer un
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à Une• ville• équipée• et• dynamique,• soucieuse• de• la• place•
de•l’enfant•

Affiché le

Hennebont est également une ville connectée : l’accès aux
communications électroniques de haut débit pour tous est prévu
sur l’ensemble de la commune, avec la mise en place de la fibre
optique jusqu’à l’habitation. La Municipalité s’engage à poursuivre
l’élan initié par Bretagne Très Haut Débit, notamment en imposant
des fourreaux en attente dans toutes les opérations
d’aménagement des espaces publics afin de permettre le passage
ultérieur de la fibre optique.
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Cette trame verte urbaine s’appuiera en premier lieu sur les
espaces existants qui seront préservés, ouverts et vers lesquels des
continuités seront retrouvées : ainsi, à l’image du parc de Kerbihan
sur la rive gauche, qui s’ouvre sur le cœur de ville grâce à
l’opération de la ZAC centre, le parc de Saint-Hervé a vocation à
devenir un élément structurant de la trame verte urbaine sur la rive
droite.
Dans le même esprit, la Municipalité veut aussi continuer à
développer des jardins partagés.

projet culturel ambitieux en soutenant la création artistique et sa
diffusion auprès de tous les publics.

REDYNAMISER LES CENTRALITES
La ville d’Hennebont s’appuie sur plusieurs centralités : le centreville, Saint-Gilles, Langroix, Saint-Caradec, les secteurs les plus
lâches se situant principalement en périphérie. L’un des objectifs
du projet municipal est d’assurer le bon fonctionnement de cette
ville multipolaire tout en affirmant le rôle central de son cœur de
ville.

Cela peut être également de diffuser la culture
auprès des habitants par l’hippomobilité : décliner
les actions possibles du cheval en médiateur
culturel (médiathèque de rue, école de musique
itinérante, ludothèque mobile…) et ainsi favoriser la
vie culturelle dans les quartiers par la réduction des
déplacements.

à Améliorer•l’image•du•centre-ville•
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Dans un premier temps, l’opération de la ZAC centre est venue
densifier la ville à proximité des différents services.
Aujourd’hui l’équipe municipale ambitionne de poursuivre la mise
en valeur de son patrimoine, de connecter les parcours chalands et
touristiques dans son centre-ville, ou encore de concevoir un
équipement structurant répondant aux besoins de la population et
un lieu ouvert à tous sur le site de l’ancien hôpital, en centre-ville.

Affiché le

Une attention particulière sera donnée à la place de l’enfant sur le
domaine public. En effet, l’enfant et le jeune, sont des atouts pour
l’avenir : dans un contexte de société où le mode de vie des familles
a très fortement évolué : éclatement géographique, augmentation
des divorces, familles monoparentales plus nombreuses… il est
important que la collectivité apporte une attention particulière aux
enfants et aux jeunes. Sans se substituer à la responsabilité
parentale, il est souhaitable que les jeunes Hennebontais repèrent,
dès le plus jeune âge, des lieux de socialisation porteurs de valeurs
collectives et en mesure de les aider, positivement, dans la
construction de leur personnalité.
La ville des courtes distances, dans laquelle les circulations sont
facilitées et sécurisées, pourra y concourir. Ainsi, l’enfant et le
jeune auront aisément accès aux équipements, sportifs ou
culturels, aux espaces de jeux… et ils pourront s’approprier les
espaces publics de leur quartier et de leur ville.

ID : 056-215600834-20171207-D201711011-DE

Si le centre-ville est toujours le lieu privilégié de la flânerie, de la
rencontre et de quelques achats du quotidien, il souffre aujourd’hui
d’un déficit d’image.
Doté d’un patrimoine remarquable, capable à lui seul de retracer
l’histoire de la commune (une enceinte urbaine que l’on peut
découvrir aux trois-quarts, une Ville-Close meurtrie par les
bombardements de 1944 mais qui offre un large panorama de la
création architecturale, de la maison à pans de bois aux immeubles
de la Reconstruction…), il dispose d’un potentiel de mise en valeur
important, malheureusement entravé par la place importante
donnée à la voiture dans les aménagements, mais également par le
déficit de lieux de détente pour le promeneur, ou de lisibilité dans
la découverte du patrimoine.

à Maintenir•les•commerces•et•services•de•proximité•

de rencontre intergénérationnel dans chaque quartier afin de
développer le savoir vivre ensemble, l’entraide, la citoyenneté.

En accord avec la philosophie du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Lorient, l’équipe municipale souhaite soutenir un
développement commercial cohérent quant aux localisations et à la
taille des équipements commerciaux.
Avec un taux de vacance supérieur à 13% le commerce de centreville est aujourd’hui menacé. La Municipalité se donne alors
comme priorité de retrouver le dynamisme de son cœur de ville, en
particulier en accueillant également des services de santé et des
services à la personne.
Elle s’assurera également que le commerce de périphérie ne nuise
pas au développement et au maintien d’un tissu commercial de
proximité, en premier lieu dans le centre-ville. Il s’agira donc de
préserver, de diversifier et de mettre en valeur les linéaires
commerciaux pertinents existants, mais également de développer
les polarités commerciales de proximité.
En effet, si le centre-ville ne peut pas concurrencer les surfaces
périphériques sous l’angle de l’accessibilité en voiture, il est
largement plus attractif sous l’angle de l’agrément, pour autant
qu’un confort de marche maximal soit assuré.
Le commerce de périphérie a sa place sur la commune
d’Hennebont, néanmoins, il s’agira pour lui de n’accueillir que
certains types de commerces, incompatibles avec une localisation
en cœur de ville ou de quartier.

S’ils doivent être vus comme des espaces de vie et d’échange, et
supports de l’animation urbaine, les quartiers doivent également
rester ouverts les uns vers les autres. A ce titre, une attention
particulière sera portée aux quartiers relevant de la « politique de
la ville » afin de les ouvrir vers les autres quartiers et le centre-ville
particulièrement.
à Equilibrer• l’offre• en• équipements• et• services• entre• les•
deux•rives••
L’équipe municipale est vigilante à ce qu’Hennebont soit une ville
équilibrée, dans laquelle aucun quartier ne soit perçu comme le
parent pauvre de la politique communale.
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Les quartiers, en tant que pôles de proximité, représentent l’échelle
adaptée pour la mise en œuvre d’une politique d’animation
urbaine. C’est pourquoi les élus souhaitent mettre en place un lieu

Affiché le

à Le•quartier•comme•support•du•vivre-ensemble•

ID : 056-215600834-20171207-D201711011-DE

C’est pourquoi elle envisage un projet d’envergure
autour du quartier gare et par extension sur une
partie importante de la rive droite. Ce sera
l’occasion de créer une nouvelle centralité en
complémentarité du centre-ville et en lien avec le
repositionnement de la gare d’Hennebont en tant
que pôle majeur des mobilités à l’échelle de
l’agglomération lorientaise. Le nouveau quartier
sera conçu de manière à favoriser la mixité des
fonctions et des usages en accueillant de nouveaux
logements mais également des services, des
commerces et des activités tertiaires et de
production compatibles.

La commune bénéficie de la présence de plusieurs
secteurs de possible reconquête urbaine sur cette
rive (maison Saint-Hervé, ancienne gendarmerie,
ancienne friche Jubin). Il va s’agir d’un processus de
revitalisation qui accentuera l’implantation de
logements sur la rive droite, favorisera et
accompagnera la création de services, s’impliquera
dans la création d’un nouveau quartier à la gare et
dans le devenir des friches industrielles ou
commerciales en entrée de ville.

PRESERVER ET DIVERSIFIER L’EMPLOI DANS LE BASSIN DE VIE
Hennebont attirera également de nouveaux habitants si elle
propose de l’emploi dans son bassin de vie.
La ville dispose aujourd’hui d’un peu plus de 5 000 emplois sur son
territoire, tandis que 6 200 actifs y résident.
L’équipe municipale souhaite tirer parti de sa situation
géographique privilégiée à l’Est de l’agglomération lorientaise et en
bordure d’axes routiers structurants pour donner la possibilité à de
nouveaux espaces à vocation économique de voir le jour générant
de nombreux nouveaux emplois (la Villeneuve-Le Parco).
L’attractivité de la voie express a motivé la constitution d’un tissu
économique en partie sud de la commune.

Ainsi, il s’agira d’adapter l’offre en équipements de proximité à
l’évolution du quartier, à l’augmentation de sa population. Chaque
habitant doit pouvoir trouver près de chez lui les équipements et
services d’usage quotidien sans être pénalisé par un temps de
déplacement important. Il doit aussi pouvoir accéder à pied aux
équipements scolaires, de la petite enfance et aux commerces
alimentaires.

Elle souhaite également développer de l’activité autour des atouts
de la ville : identifier et « vendre » Hennebont aux entreprises en
lien direct ou indirect avec le cheval, celles travaillant dans le
secteur du nautisme, compatibles avec la taille et les activités du Ty
Mor, ou encore celles du tourisme vert et fluvial et des activités de
nature.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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Enfin, le quartier de la gare sera également
concerné par des évolutions en termes d’emploi
puisque le développement d’une nouvelle
centralité
dans
ce
secteur
induira
nécessairement que les activités de production

Affiché le

Les secteurs déjà existants seront à optimiser et à améliorer : si
certains sont à densifier, pour d’autres, comme le Ty Mor la
spécialisation sera à poursuivre en lien avec leur situation
géographique particulière, en bordure de Blavet notamment.

ID : 056-215600834-20171207-D201711011-DE

Enfin, à l’image des actions qui seront menées dans
le centre-ville, la commune souhaite que le
patrimoine de la rive droite soit également restauré
et mis en valeur afin d’être révélé au plus grand
nombre. En effet, c’est sur la rive droite qu’est
mentionné autour de l’An Mil pour la première fois
le mot Henbont. C’est sur un plateau en surplomb
que s’est installé le premier site défensif connu de la
cité.

incompatibles avec la proximité de l’habitat
(activités nuisantes, bruit, odeurs…) n’y soient
plus accueillies, tandis que des activités
tertiaires pourront s’implanter à proximité
(Kérandré).
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Hennebont•ville•durable,•ville•d’avenir•
Forte de son positionnement géographique à l’interface entre l’océan et le fleuve,
entre le monde urbain et le monde rural, Hennebont peut être perçue comme une
mosaïque d’espaces où espaces urbanisés et espaces agro-naturels cohabitent et
créent la richesse paysagère du territoire.
Hennebont se voit comme une ville équilibrée où les espaces urbanisés dialoguent
avec les espaces de nature, une ville qui limite son étalement urbain et affirme les
vocations naturelles et agricoles de ses franges.
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naturel et paysager, et travailler sur le traitement qualitatif de ces
limites.

TISSER LA VILLE AVEC LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
En croissance importante depuis le milieu du siècle dernier,
notamment avec l’arrivée de la voie express qui la contourne,
Hennebont a eu tendance à se développer fortement le long de ses
principaux axes, par la construction de nombreux lotissements
pavillonnaires qui ont participé à son extension urbaine.

à Recomposer•la•ville•sur•elle-même•

La Municipalité envisage de continuer à accueillir de nouveaux
habitants et de nouveaux emplois. Néanmoins, elle souhaite le faire
sans étendre la ville de manière démesurée et ainsi conserver à la
nature et à l’agriculture une place dans la répartition de l’occupation
des sols et la structuration de l’armature urbaine de demain.
à Freiner•l’étalement•urbain•
Entre 1999 et 2013, plus de 105 ha d’espaces naturels et agricoles
ont été artificialisés sur la commune qui dispose d’une superficie
globale de 1857 ha (soit 7,5ha par an environ).

L’ambition première de l’équipe municipale est donc bien de
résorber les friches et de développer la ville sur elle-même.

La Ville souhaite aujourd’hui définir clairement les limites de son
urbanisation en s’appuyant sur des éléments de son environnement
21
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Ainsi, la consommation d’espace prévue par le projet municipal ne
dépassera pas 20 ha supplémentaires à l’horizon 2030, ce qui
représente une réduction de plus de 70% de la consommation
estimée sur les dernières années.
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Le quartier de la gare sera également le lieu d’un
projet de recomposition urbaine mixant habitat,
services, commerces et activités.

Affiché le

Des extensions de l’enveloppe urbaine sont d’ores et déjà prévues,
notamment par la réalisation de l’éco-quartier du Quimpéro ou
encore par l’extension de la zone du Parco pour permettre l’accueil
de nouvelles entreprises à la Villeneuve-Le Parco en lien avec la
proximité d’un axe routier structurant. Mais l’important potentiel
foncier au cœur du tissu urbain permet d’assurer le développement
de la ville en limitant fortement ces extensions urbaines.
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Hennebont possède de nombreux secteurs mutables et dispose ainsi
d’un potentiel non négligeable de renouvellement urbain qui permet
de lutter contre l’étalement de l’urbanisation et la consommation
d’espaces naturels et agricoles. Les secteurs suivants, à des échelles
et à des degrés d’avancement différents, font ou feront ainsi l’objet
d’opérations de reconversion :
- Le site des Haras nationaux et celui de l’ancienne abbaye NotreDame-de-Joye (23 ha) qui pourra accueillir des activités de loisirs,
par exemple en lien avec le cheval, mais également des activités
d’hébergement touristique
- Le site de l’ancienne friche Jubin (2,3 ha) en entrée de ville qui
accueillera des logements et des commerces
- La Maison Saint-Hervé (ancien couvent des Ursulines, 1,5ha) qui
accueillera des logements et une résidence pour les séniors
- L’ancienne gendarmerie (0,4 ha) qui accueillera des logements,
rive droite
- L’ancienne maison de cure du Quimpero (2,4 ha) qui accueillera
des logements
- L’ancien hôpital (0,7 ha) qui accueillera des logements et des
équipements en centre-ville

Dès lors, la qualification des entrées de ville, la qualification des
zones artisanales du point de vue paysager et le développement de
lieux du quotidien qui ne sont pas ceux de la banalité, pour une
appropriation de la ville par ses habitants, deviennent des
préoccupations importantes pour la Municipalité.

DES AMBIANCES PAYSAGERES MULTIPLES OFFRANT DE NOMBREUX
USAGES
à S’appuyer•sur•la•diversité•des•ambiances•
Hennebont se situe sur une unité paysagère charnière entre la ville et
la nature, et présente des épisodes contrastés de paysages urbains et
naturels, confirmant la notion de proximité des ambiances qui
caractérise le territoire et contribue à sa richesse. La topographie de
son socle est particulièrement prononcée ce qui génère la perception
d’une vallée encaissée et offre de nombreux vis-à-vis entre les
coteaux.

à Développer• les• continuités• et• les• fonctions• écologiques•
des•espaces•
Les espaces naturels apportent beaucoup à la ville et à ses
habitants (espaces de respiration, paysages d’intérêt,…). Ils sont
également essentiels à la préservation et au développement de la
biodiversité, et nécessitent d’être connectés entre eux par des
liaisons écologiques assurant le bon fonctionnement des
communications biologiques indispensables à la stabilité des espèces.
C’est pourquoi, outre la préservation des ressources naturelles telles
que les cours d’eau ou les zones humides, et des écrins boisés du
territoire, la commune sera attentive à ce que les continuités entre
ces réservoirs de biodiversité ne soient pas rompues, préservant et
restaurant ainsi la trame verte et bleue du territoire.

Pourtant, la croissance urbaine de ces dernières décennies a mis les
paysages sous pression : on ressent parfois le sentiment d’une
urbanisation diffuse et banalisante, notamment concernant les
franges urbaines.
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L’espace aggloméré peut constituer une rupture de continuité dans
l’armature de la trame verte et bleue. Néanmoins, la trame verte
urbaine, s’appuyant sur les espaces de nature en cœur de ville (que
ce soient des parcs, des alignements d’arbres, des cœurs d’îlots
végétalisés ou des ensembles de jardins), permet d’innerver
l’urbanisation et assure les continuités entre les cœurs de nature. Une
attention particulière lui sera apportée, afin de remédier au
phénomène de rupture, en luttant contre l’imperméabilisation des
sols, en préservant et en développant le potentiel végétal des
quartiers, en structurant le développement urbain autour des
espaces de nature en ville, en veillant à l’intégration des continuités
dans les projets urbains.
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En accord avec la démarche initiée par l’AVAP, la
commune a aujourd’hui l’ambition de conforter ses
points forts au niveau paysager et de corriger les effets
de la banalisation notamment en renforçant les
caractères spécifiques des lieux, en approfondissant
leur lisibilité et leurs contrastes… Le développement
urbain devra s’inscrire en cohérence avec les
éléments de paysage, en s’appuyant sur l’existant et
en organisant des transitions entre quartiers anciens
et nouveaux. Ainsi, l’urbanisation sera pensée comme
étant elle-même un paysage et devra apporter des
réponses contextualisées plutôt que des modèles
banalisés.

familiaux ou partagés) dans les lieux publics mais leur mise en œuvre
au sein des ensembles privés de logements ou d’activités sera
également encouragée.

Cela permet également d’intégrer la nature et la biodiversité comme
nouveau support de l’urbanité, support d’un nouveau maillage autour
de continuités retrouvées, support de modes de vie apaisés et de
lieux de convivialité.

A travers la mise en place de son Programme Local Alimentaire et
Agricole, la Ville souhaite ainsi également fédérer sa population
autour de l’alimentation et de la consommation responsable : partage
des savoir-faire agri alimentaires, conservation des espaces et des
essences, distribution de repas issus de l’agriculture locale dans les
restaurants scolaires…

PRESERVER UNE AGRICULTURE DE PROXIMITE
Si les pratiques et les espaces agricoles ont beaucoup évolué ces
dernières années sur la commune, Hennebont continue à s’engager
aujourd’hui dans la défense de son agriculture. L’imbrication des
espaces agricoles avec les espaces urbanisés est une formidable
opportunité de développement d’une agriculture urbaine, de
proximité, et qui permet des circuits courts de distribution.

PARTICIPER A LA TRANSITION ENERGETIQUE
En dehors des déplacements, le principal poste de consommation
énergétique et d’émission de gaz à effet de serre est le résidentiel
(41% de la consommation totale et 41% des émissions de GES).

La Municipalité souhaite encourager la mutualisation des espaces
pour l’installation d’activités de type éco-pâturage, la création de
vergers conservatoires, mais également favoriser l’implantation de
maraîchers sur la commune, en préservant les terres à vocation
agricole et les sièges d’exploitation existants et faire ainsi
d’Hennebont une ville nourricière.

Des espaces de partage autour de la nature et de l’agriculture urbaine
pourront être développés (marchés, poursuivre la création de jardins
23
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La production d’énergies renouvelables locales (par l’intermédiaire
de panneaux solaires, éoliennes, …) reste relativement limitée sur
l’ensemble du Pays de Lorient. Hennebont, à travers son document
d’urbanisme, incitera les porteurs de projet à recourir à des
dispositifs de production d’énergie renouvelable pour les secteurs
d’habitat et d’activités, dont il facilitera la mise en place. Il confortera
aussi les installations de réseau de chaleur bois. La commune s’inscrit
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Une réflexion autour de la place du cheval dans
l’agriculture, notamment pour l’accès aux secteurs
enclavés dans l’urbanisation est envisagée en lien
avec la volonté de développer la présence du cheval
dans la vie de la commune.

Affiché le

L’affirmation d’une limite urbaine va permettre de protéger des
espaces à long terme et, dès lors, de mettre en place de véritables
projets agricoles.
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La Municipalité souhaite encourager l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments existants, et particulièrement dans le parc
social, relativement important sur la commune. La Ville montrera
l’exemple en menant des réflexions sur ses propres bâtiments
communaux afin également de réaliser des économies d’énergie et de
fluides.

également dans le développement de la filière bois au niveau du Pays
de Lorient.
Le cheval de travail, comme alternative à l’utilisation
d’engins ou véhicules à moteur, contribuera à la
transition énergétique.

Les habitants, les entreprises et les collectivités seront incités à gérer
leurs eaux pluviales sur leur propriété (avec récupération et
réutilisation), tout en réduisant prioritairement l’imperméabilisation
des sols.
La politique active de réduction des déchets initiée à Lorient
Agglomération concourt également à cet objectif de prise en compte
de la transition écologique.
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Hennebont•vers•la•mobilité•pour•tous•
Si le droit à la mobilité pour tous constitue un enjeu social de premier ordre, il s’agit
également d’un enjeu environnemental de réduction des gaz à effet de serre dus à la
circulation des véhicules motorisés individuels.
La question de la mobilité relève d’une politique globale et concerne tout autant le
fonctionnement de la ville et de ses quartiers que celui du territoire de l’agglomération. C’est
dans cette perspective que Lorient Agglomération s’est dotée dès 1987 d’un Plan de
Déplacements Urbains (PDU) dont la 3ème version a été adoptée en février 2013. Ce dernier
recherche notamment la synergie entre les actions individuelles et les actions collectives.
L’importance du trafic routier à Hennebont est la conséquence de sa situation comme « villecarrefour » de Bretagne-Sud et comme ville attractive sur le plan résidentiel.
La prise de conscience de l’impact des déplacements sur l’effet de serre et les pertes de temps
occasionnées par les embouteillages permettent de penser qu’une partie des Hennebontais
est prête à modifier ses modes de déplacements. Le rôle de la collectivité est bien
d’accompagner ce changement.
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Il s’agit alors pour la commune de travailler sur toutes les échelles de supports de mobilité
afin de partager l’espace entre les différents modes, mais également sur le positionnement
des pôles générateurs de déplacements afin de leur assurer une meilleure desserte. L’objectif
global est de promouvoir les modes de déplacements alternatifs à l’automobile personnelle.

nouvelles activités compatibles avec l’habitat qui
pourront bénéficier de cette desserte exceptionnelle.
Ce projet sera également l’occasion de réhabiliter le
patrimoine bâti de qualité, aujourd’hui peu mis en
valeur.

LA GARE COMME NOUVEL ELEMENT DE CENTRALITE
Le PDU de Lorient Agglomération identifie Hennebont
comme un pôle structurant rayonnant non seulement
sur son propre territoire mais aussi sur celui des
communes voisines.
A ce titre, la gare d’Hennebont dispose d’un important
potentiel de développement qui impactera tout le
Nord-Est de l’agglomération. En effet, les temps de
parcours depuis et vers le cœur de l’agglomération (6
minutes entre les gares de Lorient et d’Hennebont)
sont très compétitifs par rapport à l’utilisation de la
voiture notamment.

LIMITER LES FLUX ROUTIERS EN TRANSIT
Les principales voies routières de la commune sont aujourd’hui le
support d’une circulation intense qui occasionne des phénomènes de
saturation du trafic aux heures de pointe.
Il existe plusieurs explications à cet état de fait.
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Le positionnement de la commune, à cheval sur le Blavet, est
également source de difficultés de circulation. En effet, mis à part le
franchissement de la route nationale, il n’existe que deux
franchissements routiers du Blavet au sein d’Hennebont : entre
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La valorisation et l’amélioration de la desserte ferrée
sera également le support d’un projet d’aménagement
et de développement du quartier de la gare.
Sans concurrencer le centre-ville d’Hennebont, cette
nouvelle centralité en sera complémentaire. Elle
constituera un nouveau lieu de vie qui accueillera à la
fois des logements et des commerces, ainsi que de

Affiché le

La situation de la commune, au carrefour de deux routes nationales,
est un atout en termes d’accessibilité pour les activités et le tourisme
notamment. Cependant, le fait que ces axes ne disposent pas
d’échangeurs routiers complets engendre des flux en transit sur les
axes principaux de la commune. Si cela dépasse le cadre de ses
compétences, la Ville souhaite tout de même que la question des
échangeurs, et plus globalement des infrastructures routières de
niveau national, soit étudiée afin de fluidifier et d’apaiser la
circulation notamment à proximité de son centre-ville. Cela sera
accompagné avantageusement de la création d’aires de co-voiturage.

ID : 056-215600834-20171207-D201711011-DE

La Municipalité souhaite créer les conditions d’une
intermodalité efficace en améliorant l’accessibilité
(piétonne, cyclable et routière) vers la gare et les
stationnements à proximité. Elle permettra ainsi à la
gare de renforcer son rôle dans les déplacements,
notamment en transports collectifs, et de se
positionner en véritable plateforme multimodale,
complémentaire à la gare de Lorient.

à Hiérarchiser•le•réseau•routier•

Langroix et Lochrist, et au niveau du Pont Jehanne La Flamme à
proximité du centre-ville. Ce n’est pas sans poser des soucis
d’accessibilité, notamment pour les zones d’activités situées, qui plus
est, au sud de l’axe ferré. L’étude d’un nouveau franchissement du
Blavet pour permettre un accès facilité aux zones du Ty Mor et de
Kérandré est donc très importante dans la question des
déplacements sur la commune.

L’ESPACE ENTRE LES DIFFERENTS
DEPLACEMENTS DE MANIERE OPTIMALE

PARTAGER

MODES

Pour cela il est nécessaire de hiérarchiser le réseau routier. Il s’agit de
favoriser le transit sur certains axes pour permettre d’apaiser
d’autres secteurs où la voirie sera davantage partagée.
Pour autant, la requalification et la mise en place de nouvelles
dispositions de circulation sur des axes structurants de la commune
et au niveau des entrées de ville est envisagée afin de leur apporter
un caractère plus urbain et d’atténuer les coupures générées
(avenues de la République, Jaurès, Libération…).

DE

à Apaiser• la• traversée• de• l’hypercentre• et• des• centralités•
de•quartiers•

La place donnée aux infrastructures routières et à la voiture a un
impact important sur la perception du paysage urbain et sur la
qualité du cadre de vie des habitants.

La traversée du centre-ville d’Hennebont peut apparaître aujourd’hui
comme relativement routière, la rue Trottier restant le support d’un
transit automobile important. Cela a pour effet de rendre le centreville peut attractif pour les piétons qui souhaiteraient y flâner ou
fréquenter les commerces de proximité.

La Municipalité se donne comme objectif de fluidifier la circulation,
mais également de l’apaiser dans le centre-ville et les quartiers et de
développer des alternatives à l’utilisation de l’automobile.
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Cette réflexion sera également menée dans les centralités des
quartiers tels que Saint-Caradec, Saint-Gilles ou encore Langroix.
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Lorsqu’il est utilisé dans la ville, le cheval a un effet
d’apaisement remarquable. Il peut en outre permettre
des déplacements de groupes, notamment d’enfants.
Certains aménagements pourront prendre en compte
le passage des chevaux.

Affiché le

Elle souhaite redonner sa place au piéton et au cycliste dans le centreville et réduire l’impact de l’omniprésence de la voiture, notamment
au regard de la mise en valeur de son patrimoine.

ID : 056-215600834-20171207-D201711011-DE

La Municipalité se donne alors pour objectif d’améliorer la qualité de
l’espace public mais également de sécuriser et de rendre plus lisibles
les cheminements piétons et cyclistes afin d’apaiser la circulation et
de redonner au centre-ville son statut d’espace de rencontre et de
zone de partage. Cela passera également par un travail sur le
stationnement en centre-ville. Enfin, dans le souci d’améliorer le
confort des piétons et dans le respect du caractère historique des
lieux, le pavage de la place Foch pourra être remanié.

Les cœurs des centralités pourront également être pensés de
manière à favoriser les échanges multimodaux au sein des quartiers.
Ils pourront, par exemple, recevoir des aires de co-voiturage.

déplacements doux (piéton, vélo) à l’image de la voie vélo réalisée à
proximité de la gare. C’est dans cette perspective qu’un plan de
déplacements cyclables est mis en place. Il a pour objectif de
développer des voies cyclables sur la commune, d’assurer la
continuité et le jalonnement des itinéraires.

REDUIRE LA DEPENDANCE A L’AUTOMOBILE

Ces actions seront aussi réfléchies de manière à offrir aux
Hennebontais un réseau piéton et cyclable apaisé qui pourra
s’inscrire en lien avec les grandes continuités végétales.

La Municipalité souhaite également favoriser l’utilisation des modes
alternatifs de déplacements notamment afin de limiter
l’augmentation des trafics.

Outre les déplacements utilitaires quotidiens, cette politique
permettra également de développer la santé par le sport en
favorisant les déplacements sains (vélos, chevaux, piétons, joggeurs).

Pour cela les déplacements doux seront facilités vers le centre-ville,
entre les quartiers et les pôles de proximité et vers les équipements,
par la mise en place de cheminements cohérents et sécurisés. La
localisation des nouveaux équipements sera également réfléchie au
regard de leur accessibilité en modes doux. Ainsi, l’usage de la
voiture pour les courtes distances pourra être limité.

MIEUX DESSERVIR ET CONNECTER

Les parcours touristiques seront également réfléchis
de manière à favoriser l’usage de modes doux dans la
découverte de la commune et de son patrimoine.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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La Municipalité vise aussi à assurer une complémentarité entre le
réseau de transports collectifs et les supports de modes de

Affiché le

De plus, la Municipalité souhaite que la politique de transports
collectifs privilégie une hiérarchisation du réseau mais également
une connexion entre les différents modes (bus et train notamment)
pour une meilleure lisibilité de l’offre. Ainsi, on tendra vers une
desserte plus efficace des pôles générateurs de déplacements
(bassins d’emploi, équipements, centralités…) en s’appuyant sur le
potentiel de l’offre ferrée.
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Si le Blavet peut être considéré comme la colonne vertébrale de la
commune, il n’en demeure pas moins une rupture importante : ses
franchissements sont difficiles car peu nombreux, accentuant le
déséquilibre entre les deux rives. En outre, d’aggloméré en partie
centrale, le tissu est aujourd’hui épars sur ses rives Est et Sud et est
fractionné par des situations topographiques (vallons de ruisseau) et
des infrastructures (voie SNCF, routes).
Tout cela a pour effet de donner à certains quartiers un sentiment
d’enclavement (Kérihouais, Saint-Caradec, le sud de la voie ferrée,
notamment). L’objectif de la Municipalité est bien de relier les
quartiers entre eux. Il sera alors question de réduire les ruptures en
facilitant les franchissements du Blavet et de la voie ferrée, ou encore
d’envisager une halte ferroviaire au niveau de Kerorben.

Le positionnement d’Hennebont en entrée de la vallée du Blavet,
disposant d’un chemin de halage très fréquenté ou encore de
boisements d’importance (bois du Hingair et du Talhouët), lui
permet d’envisager le développement d’un réseau de cheminements
supports de promenades, par exemple. De nombreux itinéraires
existent déjà mais il est nécessaire de travailler à l’amélioration de
leurs connexions et à leur continuité au-delà des limites communales.
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CIMETIERES
Tarif 2017
CONCESSIONS- CIMETIERES

2 m²

Tarif 2018
3 m²

2 m²

3 m²

15 ans

261

339

266

346

30 ans

524

682

534

696

50 ans

875

1137

893

1160

COLUMBARIUM DUREE 15 ANS
1 case double (3-4 urnes)

1030

1051

1 case simple (2 urnes) uniquement st caradec

787

803

491

501

Taxe funéraire d'inhumation

66

67

Vacation de police (arrivée et départ de corps,

21

21

transfert, caveau provisoire)
Emplacements plaques

80

82

JARDIN CINERAIRE DUREE 15 ANS
Cavurne (en sol)
AUTRES FRAIS FUNERAIRES

1
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Tarif 2017

Tarif 2018

DROITS DE PLACE
JOUR DU MARCHE : le mètre linéaire
ABONNEMENT MARCHE : le mètre linéaire par trimestre

1,75
9,30

1,80
9,40

80,00
35,00
60,00
60,00

82,00
supprimé
35,00
supprimé

2,50
3,50
0,30

2,55
3,55
0,35

LE FORFAIT CARAVANES par semaine
LE FORFAIT LOTERIES CONFISERIES

22,00

22,50

Jusquà 29 m2
De 30 à 60 m2

36,00
63,00

36,50
64,00

80,00
160,00
240,00
320,00

81,00
162,00
243,00
324,00

75,00
35,00

76,00
35,50

362,00
70,00

366,00
71,00

300,00

300,00

3,10
300,00
200,00

3,15
304,00
203,00

150,00
70,00
70,00

152,00
71,00
71,00

70,00

71,00

50,00
35,00
10,00

51,00
35,00
10,50

35,00

35,50

MARCHANDS OCCASIONNELS par mois
Exposition de voitures automobiles par voiture par jour
Occupation à des fins commerciales hors marchés par mois
Occupation à des fins commerciales par trimestre pour métier de bouche exclusivement avec véhicules (sandwicherie, frites, viennoiseries…)
FLUIDES
Forfait 6/10/16 ampères (électricité)
Forfait 32 ampères (électricité)
Forfait eau
STATIONNEMENT CARAVANES et MANEGES DES INDUSTRIELS FORAINS
FETES D'HENNEBONT

LE FORFAIT MANEGES
Jusqu'à 99 m2
de 100 à 199 m2
de 200 à 299 m2
plus de 300m2
Autres Périodes
Manèges enfantins occasionnels en dehors des périodes de fêtes de septembre forfait la 1ere semaine
Occupation par semaine supplémentaires pour les manèges enfantins occasionnels
CIRQUES
supérieur ou égal à 300 m² (par jour)
inférieur à 300 m² (par jour)
CAUTIONS
MANIFESTATIONS
Le mètre linéaire
Forfait extension de terrasse pour 2 jours
Forfait pour commerces de bouche pour 2 jours
Forfait pour boulangeries pour 2 jours
Forfait pour manifestations à caracère culturel (site extérieur ou couvert) delib 3 mai 2017
Forfait pour sites extérieurs usage à titre privatif donnant lieu à un droit d'entrée (délib 5 mai 2017)
CONCERTS
Concerts sur domaine public
Fête de la musique, 14 juilllet ect…
Forfait terrasse (extension)
Restauration rapide, loterie, confiserie, attractions : l'emplacement
Petite installation (barbe à papa, glaces -3ml)
Pompe à bière hors barnum, et/ou sur terrasse

2
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ARCHIVES- PATRIMOINE
Tarif 2017

Tarif 2018

Observations

ARCHIVES
1) Acte précisément référencé

Gratuit

Gratuit

2) Acte non référencé précisément

Gratuit

Gratuit

3) Recherches n'ayant pas abouti

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

à l'unité

8,00

8,00

achat groupé : à partir de 5 unités

5,00

5,00

à l'unité

5,00

5,00

achat groupé : à partir de 5 unités

3,00

3,00

à l'unité

5,00

5,00

achat groupé : à partir de 5 unités

3,00

3,00

à l'unité

8,00

8,00

achat groupé : à partir de 5 unités

5,00

5,00

à l'unité

6,00

6,00

achat groupé : à partir de 5 unités

4,00

4,00

à l'unité

20,00

20,00

aux professionnels

13,00

13,00

Au delà d'une heure de recherche majoration de 30 % au tarif
forfaitaire par heure entamée
Autres recherches par correspondance

VENTE D'OUVRAGES*
V. MAGUERES "Hennebont pendant la seconde guerre mondiale"

B GUYVARCH - M PAQUELET "Hennebont en 1699 une épidémie un vœu"

Plaquette Stéphane CUISSET

Eugène CREPEAU

6 auteurs dont MAGNANON, CREPEAU…"Hennebont pendant la révolution"

V.LUKAS "Hennebont vingt siècles d'histoire"

R. MACE "Un lycée de vingt ans"
à l'unité

8,00

8,00

achat groupé : à partir de 5 unités

5,00

5,00

Les tarifs de vente aux professionnels

-28,00%

-28,00%

Acceuil nouveaux hennebontais, Cérémonies, personnalités,
stagiaires…

Gratuité - Dons

La ville pourra utiliser les ouvrages pour ses propres besoins
PHOTOCOPIE DE DOCUMENT
Format A4

0,20

0,20

Format A3

0,35

0,35

Couleur tout format

0,85

0,85

CD Rom

0,35

0,35

Visite commentée

gratuit

Gratuit

Animation pédagogique

gratuit

gratuit

PATRIMOINE - ANIMATION*
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES HENNEBONTAIS PUBLICS OU SOUS
CONTRAT EDUCATION NATIONALE
Mise à disposition du médiateur du patrimoine pour une durée moyenne
d'1h30. sans documentation
Mise à disposition du médiateur du patrimoine pour un cycle
comprenant visite, temps de travail (atelier,jeu,…) mise à disposition
de documentation, matériel,…

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EXTERIEURS PUBLICS OU SOUS CONTRAT
EDUCATION NATIONALE
Visite commentée

50,00

50,00

Mise à disposition du médiateur du patrimoine pour une durée moyenne

Animation pédagogique

80,00

80,00

d'1h30. sans documentation
Mise à disposition du médiateur du patrimoine pour un cycle
comprenant visite, temps de travail (atelier,jeu,… mise à disposition de
documentation, matériel,…

*établissements scolaires : maternelles, élémentaires, lycée, IME,université…
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LOCATION DE MATERIELS/ VEHICULES/CHANTIERS ET TERRASSES DES COMMERCES
Tarif 2017

Tarif 2018

Observations

LOCATIONS VEHICULES
Fourgonette 1T500 (1 heure)
Le kilomètre
Camion 3T500 (l'heure)
Le kilomètre

25,00

26,00

2,50

2,60

31,00

32,00

2,50

2,60

63,00

65,00

2,50

néant

63,00

65,00

2,50

2,60

Micro tracteur (journée)

206,00

210,00

sans chauffeur

Tractopelle (journée)

318,00

324,00

avec chauffeur

Minipelle (journée)

avec chauffeur

Camion Nacelle (l'heure)
Le kilomètre
Camion poids lourds avec grue hydraulique (l'heure)
Le kilomètre

sans personnel
sans personnel

277,50

283,00

Tondeuse autoportée (l'heure)

36,00

37,00

sans chauffeur

Tondeuse autotractée (l'heure)

14,50

15,00

sans chauffeur

Tondeuse autoportée ( à la journée)

165,50

169,00

sans chauffeur

Taille haie-Débrousailleuse (l'heure)

30,00

31,00

sans chauffeur

Nacelle tractable, articulée, télescopique ( à la journée)

néant

140,00

sans personnel

Nacelle tractable, articulée, télescopique ( à l'heure)

néant

25,00

sans personnel

Abattage/débitage d'arbres pour mise en sécurité ( grosse tronçonneuse)à l'heure

néant

40,00

sans personnel

Transport/transfert de matériels sur Porteur avec hayon ( à l'heure)

néant

138,00

avec chauffeur

101,00

103,00

avec chauffeur

néant

385,00

avec chauffeur

Balayeuse compact 5m3 (à l'heure)
tracteur avec chargeur muni d'un grappin (journée)
tracteur avec chargeur muni d'un grappin (à l'heure)

néant

55,00

avec chauffeur

318,00

325,00

avec chauffeur

2,50

2,60

Podium (le M²)

3,50

3,50

table (unité)

2,50

2,00

Tracteur avec débroussailleuse (journée)
Le kilomètre
LOCATIONS MATERIELS

Tarif pour le matériel mis
à disposition au CTM

banc (unité)

3,50

1,50

chaise (unité)

1,50

0,50

1 ensemble 1 table et 6 chaises ou 1 table et 2 bancs

7,00

3,00

- gratuit pour asso. Hennebontaises

ensemble supplémentaire

4,50

3,00

avec caution 150 €

Barrières tubulaires (unité)

2,50

2,50

Panneaux de signalisation routière (unité)

3,50

3,50

63,00

71,00

de 150 €
caution de 60 Euros/ par panneau loué

LIVRAISON DE MATERIELS
L'heure

1 heure de véhicule 3T5 + 1 heure de MO

CHANTIERS
* Echafaudage (par tranche de 10 jours)
Profondeur inférieure ou égale à 2 ml

56,00

57,00

Profondeur supérieure à 2 ml

73,50

75,00

inférieure ou égale à 8 m²

10,50

11,00

supérieur à 8 m²

15,50

16,00

* Benne à gravats (par jour)

* Emprise Chantier Cloturé
Le m² par tranche de 10 jours

2,00

2,10

facturation par tranche de 10 jours

Le m² du 11ème jour au 50ème jours

1,50

1,60

facturation par tranche de 10 jours

Le m² du 51ème jour au 100ème jours

1,00

1,10

facturation par tranche de 10 jours

Le m² du 101ème jour au 500ème jours

0,50

0,60

facturation par tranche de 10 jours

Le m² du 501ème jour au 1000ème jours

0,20

0,30

facturation par tranche de 10 jours

TERRASSES DE COMMERCES
Terrasses : prix au m2 haute saison - avril à octobre

38,80

39,00

Terrasses : prix au m2 basse saison - novembre à mars

26,50

27,00

5,50

6,00

Extension des terrasses le jour du marché de avril à octobre au M2
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ESPACES VERTS
COMPOST
vente de compost broyé aux agriculteurs de la commune, agriculteurs bio exerçant
sur la communauté d'Agglomération
ROUNDS DE FOIN
Rounds de foin (100/150kgs) apparenté à de l'agriculture biologique ( selon demande
ponctuelle). Prix comprenant le pressage.
LOCATION DE PLANTES VERTES
50 petites plantes vertes pour décoration de tables
4 gros Cloropyllum ( Hauteur 60 cm)
14 petits ficus panachés ( Hauteur 80 cm)
15 plantes retombantes (espèces : Scindampus, Asparagus)
4 Spatiphyllum (taille moyenne)
3 Asplenium beau volume, ( hauteur 1m)
4 petits palmiers ( hauteur 1m)
5 petits Sanceveria ( hauteur 1m)
4 grands ficus vert uni ( hauteur 1m75)
1 yucca, volume imposant ( hauteur 2m)
6 Spatiphyllum (beau volume) ( hauteur 1m20)
6 grands ficus panaché ( hauteur 1m75)
5 gros sanceveria ( hauteur 1m10)

Tarif 2017

Tarif 2018

2,20 euros le M3 non

2,30 euros le M3 non

livré

livré

Tarifs 2017 à l'unité

Tarifs 2018 à l'unité

néant

33 euros, non livré

Tarifs 2017 à l'unité

Tarifs 2018 à l'unité

0,50

0,60

1,50

1,60

2,00

2,10

2,00

2,10

3,00

3,10

3,00

3,10

3,00

3,10

4,00

4,10

4,50

néant

5,00

5,10

5,00

5,10

5,50

5,60

6,00

6,10

Notice d’explication relative à la location de plantes vertes
le prix de location des plantes comprend le prêt, la livraison et la reprise des plantes afin qu’elles ne soient pas abimées.

Les hauteurs indiquées sont prisent du sol ( c'est-à-dire du bas du pot jusqu’au haut du feuillage).
En cas de dégradation avérée de la plante, elle sera facturée au prix qu’elle aurait couté, si elle avait été achetée dans une
jardinerie.
le tarif de location est unitaire et le nombre de plantes de chaque espèce à louer, est indiqué pour information
Il est proposé la gratuité pour les prêts de plantes au SDIS et à l'Amicale des pompiers d'Hennebont

EAUX PLUVIALES

Tarif 2017

Tarif 2018

BRANCHEMENT AU RESEAU (Forfait 5,00ml)
Eaux pluviales
Mètre linéaire supplémentaire

1 960,00

Compétence

285,00

transférée
à Lorient

PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT AU RESEAU
Eaux pluviales pour un branchement supérieur à 15 ml

Agglomération
4 100,00
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TRAVAUX REGIES DES SERVICES DE LA VILLE
DESIGNATION DES OUVRAGES PAR PRIX UNITAIRE

Unité

Facturation de main d'œuvre (toute qualification)

heure

38,00

39,00

Fourniture et mise en oeuvre de béton butimineux à la main sur trottoir
ou chaussée de 80 à 100 kg/m²
Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement gravillonné bi-couche à lémulsion
Mise à niveau du tampon diam. 600 sur regard de visite
Mise à niveau du tampon sur regard siphoïde E.U
Mise à niveau de grille d'eaux pluviales
Fourniture et pose de bordure béton de type T2 ou A2
Fourniture et pose de bordure béton de type P1
Fourniture et pose de caniveau béton de type CS1
Fourniture et pose de caniveau béton de type CC1
Fourniture et pose de nez de gargouille en fonte
Fourniture et pose de sabot de gargouille en fonte
Fourniture et pose de gargouille Diam. 80 ou 100 en acier ou PVC renforcé
Dépose de bordure béton
Dépose et repose de bordure béton
Dépose et repose de bordure granit 15/20
Dépose et repose de bordure granit 20/30
Dépose et repose de pavés granit 20 X 20 pour caniveaux d'eaux pluviales :
* Sur 1 rang
* Sur 2 rangs
* Sur 3 rangs
Confection de solin béton
Terrassement sur trottoir ou accotement (ép. jusqu'à 0,10 m)
Empierrement de trottoir ou accordement (ép. jusqu'à 0,10 m)
Empierrement de trottoir, accotement ou chaussé (ép. moyenne 0,30) en 0/315
Terrassement en terrain normal
Curage de fossé y compris évacuation
Création de fossé y compris évacuation
Terrassement de revêtement - reprofilage - mise en forme - cylindrage
Construction d'avaloir
Construction de regard à grille 500 X 500
Construction de regard à grille 750 X 300
Fourniture et pose de caniveau d'eaux pluviales à grille en béton de plyester
Fourniture et pose de PVC Diam. 100 y compris terrassement jusqu'à
0,80 m de profondeur
Fourniture et pose de PVC Diam. 200 y compris terrassement jusqu'à
0,80 m de profondeur
Raccordement des conduites ci-dessus dans un regard y compris percement
Fourniture et mise en oeuvre de béton en tranchée
Découpes soignées de revêtement de voirie à la scie ou au marteau-piqueur
Signalisation de chantier

m2

16,50

17,00

m2
u
u
u
ml
ml
ml
ml
u
u
u
ml
ml
ml
ml

6,00
142,50
97,00
109,00
30,50
25,50
20,50
37,00
61,50
61,50
61,50
15,00
30,50
37,00
39,00

6,50
145,50
99,00
111,00
31,00
26,00
21,00
38,00
63,00
63,00
63,00
15,50
31,00
38,00
40,00

m2
m2
m2
ml
m2
m2
T
m3
ml
ml
m2
u
u
u
ml
ml

29,50
44,50
54,50
30,00
7,50
8,50
16,50
12,50
3,50
5,50
13,50
535,50
462,00
511,00
129,00
53,00

30,00
45,00
55,00
31,00
8,00
9,00
17,00
13,00
4,00
6,00
14,00
546,00
471,00
521,00
132,00
54,00

ml

67,50

69,00

90,00
220,50
11,00
81,50

92,00
225,00
11,50
83,00

u
m2
ml
forfait

Tarif 2017

Tarif 2018

Nota : Certains travaux pourront faire l'objet d'un devis, en fonction de leur complexité.
Toute surface, longueur ou unité de base sera facturée au minimum au tarif de l'unité de base
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LOCATION DE SALLES MUNICIPALES

CSC (500
pers)
Tarif

2017
MPT
et
VB-MQ ST
Autres
GILLES

Halle de
Gymnase
(150 à 200 (moins de Kerbihan (2) Victor Hugo
100 pers)
pers)
Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Associations locales - Ecoles publiques et écoles sous
contrat d'association - CE- Syndicats (3)
Activités à entrées gratuites(toutes) et à caractère

49,85

Gratuit

Gratuit

Gatruit

Gratuit

126,30

76,40

35,35

126,30

126,30

Hennebont

31,10

31,10

31,10

Extérieur

63,95

63,95

63,95

humanitaire et social (bourse vêtements y compris)
Activités à entrées payantes (spect, loto, bal, fest-noz, expo,
défilé de mode, théâtre, etc)
Autres structures (Réunions-AG)
ASL- Syndics de copropriété-syndicats professionnels-partis
politiques

Associations extérieures - CE- Ecoles publiques et écoles
sous contrat d'association
Activités à entrées gratuites

261,50

188,65

128,00

Activités à entrées payantes

747,95

375,10

142,80

* la demi-journée

24,65

24,65

24,65

* la journée

49,30

49,30

49,30

* activités à entrées gratuites

136,15

82,40

41,20

* activités à entrées payantes

404,00

242,60

153,00

Location pré et post organisation - Préparation/démontage gratuit pour
les activités à but social et humanitaire (bourse aux
vêtements, etc…)

* main d'œuvre (tarif horaire)
Entreprises Hennebontaises

Entreprises extérieures
* activités à entrées gratuites

411,95

276,60

137,70

* activités à entrées payantes

977,80

577,65

306,00

* insertion professionnelle

40,40

40,40

* autres

60,60

60,60

0,025

0,025

Stages et formations longue durée (3 jours min)

Location de l'office du Centre socio culturel (à l'occasion
d'une location de salle)

10% de la loc*

Location de matériel à l'occasion d'une location de salle (en
présence d'un technicien)
* Matériel scénique Associations locales (caution - 762 €)

260,40

* Matériel scénique Associations extérieures (caution- 762 €)

525,80

* Vidéo projecteur (utilisation sur place uniquement)

117,85

(nb: pour les salles autre que le csc le matériel sur place est
compris dans la location de salle)
Photocopies

0,025

*10% du prix de la location de la salle en cas d'utilisation de l'office en service traiteur
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Locations Hébergements et salle halle de Kerbihan et conventions
2017
VB-MQ ST
MPT Autres HALLE DE
CSC (500 pers) GILLES (150 à 200 (moins de 100
KERBIHAN
pers)
pers)
Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Hébergements (12 lits maximum)
* Chambre individuelle (2)

16,05

* Chambre double (1)

23,60

* Chambre 3 lits et plus (2chambres de 4 lits)

36,40

*Location d'une chambre dans le cadre d'une action pédagogique et d'un
partenariat avec la ville/mois/lit

53,60

Particuliers (1)
FETES FAMILIALES
location 1 journée

208,20

208,20

location week-end (forfait)

312,30

312,30

location vin d'honneur après obsèques

104,10

104,10

1,55

1,55

1,55

1,55

3,90

3,90

3,90

3,90

103,50

Conventions
Conventions annuelles Tarif horaire (applicable à tous les équipements sportifs
et culturels)
Conventions annuelles Tarif horaire pour les communes extérieures
(équipements sportifs et culturels)
Conventions annuelles Tarif au M2

8,10

(1) Location aux particuliers : Salle Chevassu uniquement de 10h à 17h
Halle de Kerbihan jusquà 20h maximum
Maison de quartier St Gilles fin de location entre 20h et 22 h pour les particuliers et 1h du matin pour les associations
Vallon Boisé pas de location aux particuliers
(2) Halle de Kerbihan: location du 15 mai au 15 septembre uniquement - l'utilisation de la halle avec les jeux de boules
recouverts nécessite que les portes restent grandes ouverts pendant tout le temps de l'activité
(3) Gratuit pour les écoles maternelles et primaires de la ville et parents d'élèves ainsi qu'aux
associations dont les recettes sont reversées à des œuvres à caractère social (vaut pour le
vallon boisé uniquement)
NB: seuls les locaux répondant aux normes d'hygiène et de sécurié peuvent être utilisés pour confectionner des
repas - La salle Curie n'est prêtée qu'en secours et selon l'activité
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ACTEURS LOCAUX
ACTIVITES ENTREES GRATUITES

Halle
Gymnase
s

CSC

Associations - Ecoles publiques, sous contrat
d'association - CE -Syndicats professionnelsPartis politiques - associations solidaires,
humanitaires,
d'entraide
ASL
- Syndic de
copropriété - Aministrations Autres orgnanismes publics (chambre des
métiers) - Ecoles privées hors contrat
d'association
ACTIVITES ENTREES PAYANTES
Associations - Ecoles publiques, sous contrat
d'association - CE - Syndicats professionnels Partis politiques-Associations solidaires,
humanitaires, d'entraide
ASL - Syndicat de copropriété - Administrations Autres organismes publics - Ecoles privées hors
contrat d'association

VB-SG de
150 à 200 p

G

50,85 €

138,85 €

128,80 €

413,00 €

Moins de
100 p

84,05 €

126,30 €

42,00 €

77,90 €

36,05 €

247,45 €

156,05 €

192,45 €

130,55 €

ACTEURS EXTERIEURS
ACTIVITES ENTREES GRATUITES
Associations - Ecoles publiques, sous contrat
d'association - CE - syndicats professionnels Partis politiques - Associations solidaires,
humanitaires, d'entraide
ASL -Syndic de copropriété
Entreprises - Commerces-Organismes privés
Administrations - Autres organismes publics Ecoles privées hors contrat d'association
ACTIVITES ENTREES PAYANTES
Associations - Ecoles publiques, sous contrat
d'association - CE - Syndicats professionnels Partis politiques-Associations solidaires,
humanitaires, d'entraide
ASL - Syndics de copropriété
Entreprises - Commerces-Organismes privés
Administrations - Autres organismes publics Ecoles privées hors contrat d'association

266,70 €

90,00 €
420,20 €

282,10 €

140,45 €

762,90 €

382,60 €

145,65 €

997,80 €

589,20 €

312,20 €

STAGES - FORMATIONS
Stage, formation association locale
Stage, fomation association extérieure

Photocopies

Proposition tarif horaire : 1,60 €
Proposition tarif horaire : 4,00 €

0,03 €
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Associations locales
Association extérieures
Tarif au M2 (usage privatif)

1,60 €
4,00 €
8,25 €

CAS PARTICULIERS
Partis politiques locaux ou nationaux dans le
Gratuit pour toutes les salles
cadre d'élections nationales, régionales, locales
Application du tarifs au mètre linéaire
Trocs et puces, vide grenier, foires,,,,extérieurs
Evénements cultuels
71,40 €
ORGANISMES/ENTREPRISES PRIVES PROFESSIONNELS
Entreprises - Commerces - Offices notariaux 165,00 €
275,00 €
100,00 €
Cabinet médicaux etc,,,

EVENEMENTS FAMILIAUX
Location 1 jour
Location WE (VB - MQ St Gilles et Chevassu)
Location Vin d'honneur après obsèques

CSC
Non loué
aux
familles

103,5

212,35

(halle
seulement)

(VB - Mq St-Gilles et Chevassu)

318,50 €
106,10 €

(VB - MQ Saint-Gilles et Chevassu)

HEBERGEMENTS MAISON POUR TOUS
!Chambre individuelle (2)

Chambre double (1)
1 chambre de 3 lits et 2 chambres de 4 lits
Location d'une chambre dans le cadre d'une
action pédagogique et d'un partenariat avec la

16,35 €
24,10 €
37,10 €
54,70 €

LOCATIONS PRE ET POST ORGANISATION
1/2 journée
Journée

25, 15 €
50,30 €

LOCATION DE MATERIEL A L'OCCASION DE LA LOCATION DE LA SALLE CSC
(présence d'un technicien obligatoire) - Caution 760 €
Matériel scénique asso locales
Matériel scénique asso extérieures
vidéo pro (utilisation sur place uniquement)

265, 60 €
536,30 €

(Pour les salles autres que CSC, le matériel sur
place est compris dans la location)

120,20 €

LOCATION LOCAL A ESPACE BEAUFORT
Entreprises - Artisans - Commerçants
etc…Hennebontais
Entreprises - Artisans - Commerçants
etc…Extérieures

50 € par demie journée
75 € par demie journée

Salle chevassu uniquement de 10h à 17h pour les particuliers
Halle de Kerbihan réservée boulistes du 15 /09 au 15/05 - tout public du 15/5 au 15/9 jusqu'à
Vallon Boisé loué seulement aux associations jusqu'à 22h maximum- n'accueille pas de soirées
MQ Saint-Gilles seulement aux associations locales - N'accueille pas utilisations familiales après 20h00
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LOYER DES LOGEMENTS
Tarif 2017

1 Logement Ecole Paul Eluard KERIHOUAIS

Tarif 2018

226,30

Observations

228,00
Augmentation de + 0,75 % suivant indice INSEE IRL du
2ème trimestre 2017

1 logement 68 rue Maréchal Joffre

260,22

262,17

REPAS PERSONNELS ET STAGIAIRES

Tarif 2017

Tarif 2018

Repas du personnels de la ville hennebont

5,00

5,10

Repas des stagiaires accueillis dans les services

3,25

3,25

10

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
Reçu en préfecture le 07/12/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20171130-D201711013-DE

COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN
TARIFS APPLICABLES EN JANVIER 2017
Catégories

Tarif local

Tarif extérieur

TARIFS APPLICABLES EN JANVIER 2018
Tarif local

Tarif extérieur

Adultes
5,10

6,50

5,20

6,60

44,70

55,90

45,60

57,00

4,50

4,90

4,60

5,00

° entrée groupe (+10) l’unité

4,20

4,30

4,30

4,40

° Carte 10 heures

24,70

30,80

25,20

31,40

° Entrée simple
° Carte 10 entrées
possibilité complément balnéo à l'unité

Jeunes (jusqu’à 18 ans + étudiants)
° Entrée simple

3,90

4,70

4,00

4,80

° Carte 10 entrées

32,20

39,80

32,85

40,60

4,50

4,90

4,60

5,00

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

° Entrée groupe (+ 10) l’unité

3,20

3,20

3,30

3,30

Structures spécialisées (l'unité)

4,20

4,30

4,30

4,40

° Adultes

45,10

45,10

46,00

46,00

° Jeunes

33,50

33,50

34,20

34,20

3,20

4,00

3,30

4,10

2,35

3,10

2,40

3,20

Entrée simple

9,00

10,50

9,20

10,70

Carte 10 entrées

72,00

83,65

73,45

85,35

Demandeurs d’emplois, d'asile et titulaires RSA,
Personne en situation de handicap • 80%

5,50

6,40

5,60

6,50

72,40

72,40

73,90

73,90

complément balnéo à l'unité (+18 ans)
° Moins de 4 ans

Comités d’entreprises (carnet de 10)

Demandeurs d’emplois, titulaires RSA,
Personne en situation de handicap • 80%
Demandeurs d'asile
Centre de Loisirs (l’unité)

Piscine + balnéo

Carnet 10 entrées (Comités d'entreprises)

Associations Hennebontaises
Pompiers
Autres Tarifs
location Aquabike (1/2 heure)
création de cartes

4,10 €/heure/ligne d'eau.
2,90 €/heure/ligne d'eau.

4,2 €/heure/ligne d'eau.
3 €/heure/ligne d'eau.

3,40

3,50

2,30

2,35
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COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN
Catégories

TARIFS Année

TARIFS Année scolaire

scolaire du

du 1/09/2018 au

1/09/2017 au

31/08/2019

31/08/2018

Ecole municipale de natation
Bébés nageurs (jusqu'à 4 ans) Présence d'un parent inclus dans le tarif
° Cycle 5 séances

32,10

32,75

° Trimestre
° 1/2 Année

59,95
86,20

61,15
87,95

Petits nageurs (4 à 6 ans)
° Cycle 5 séances

32,10

32,75

° Trimestre
°1/2 Année
Enfants / Jeunes (6 à 18 ans)

59,95
86,20

61,15

° L’unité
° Trimestre
° Année
Adultes

7,05
69,40
183,10

° L’unité
° Cycle 5 séances
° Trimestre
° Année

9,70
47,95
91,80
229,50

87,95
7,20
70,80
186,80
9,90
48,90
93,70
234,20

Animations
Aquagym, aquabike, aquafitness
° L’unité
° Trimestre
° Année

9,70

9,90

91,85

93,70

229,60

234,20

Scolaires
.Primaires : locaux / partenaires cycle 2
° Partenaires autres que cycle 2
° Extérieurs
Secondaires
°Locaux
°Extérieurs

ANIMATIONS SPECIFIQUES

gratuit

gratuit

2,35/élève/séance

2,40/élève/séance

2,35/élève/séance

2,40/élève/séance

Dotations CG/CR

Dotations CG/CR

57,65/classe/séance

58,80/classe/séance

TARIFS applicables à partir de Janvier 2018

Soirée aqua-zen : entrée unitaire

9,10

Soin en prestation soirée aqua-zen (unité)

5,10

9,30
5,20

Séance de remise en forme (stage) aquagym/marche nordique/balnéo (unité)

19,40

19,80

Stage de remise en forme de 5 jours

77,60

79,20

Formations secourisme et animations diverses (5 jours)

77,60

79,20

Formations secourisme et animations diverses (unité)

19,40

19,80

Rattrapage de cours (en priorité) et/ou remboursement:
Mesure applicable à l'école municipale de natation et aux animations,
uniquement pour raisons médicales ou situation exceptionnelle à l'appréciation de la ville et sur présentation d'un justificatif
du médecin indiquant une incapacité à la pratique sportive supérieure ou égale à 15 jours. Remboursements effectués au prorata
du nombre de séances non effectuées.

*Baignade publique et balnéo : validité des cartes et tickets 1 an à partir du jour de la vente.
Gratuité aux bénéficiaires de places offertes par la Ville (nouveaux hennebontais, prestations compensatoires pour service non
rendus…..)
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TARIFS RECOURS SINISTRES ET INTERVENTIONS D’URGENCE

Cette grille tarifaire a pour objectif de permettre aux services d'établir une facturation de leur
intervention (déplacement, mise en sécurité) lors d’un sinistre. La facture définitive devra également
prendre en compte la remise en état effectuée consécutive au sinistre.

Hors astreinte

Astreinte

39,00 €

Tarif majoré par deux
78,00 €

Observations

Main-d’œuvre
Tarif à l’heure
Véhicules

Tarif véhicule simple (non
technique de type renault zoé,
renault clio, renault twingo)
Forfait l’heure
(toute heure commencée est
facturée)
Tarif véhicule technique
Forfait l’heure
(toute heure commencée est
facturée)
-Balayeuse
-Tracto pelle
-Camion bras articulé
-Fourgonnette

Majoration de 30% en
cas d’intervention
pendant une astreinte*
26,00 €

34,00 €

103,00 €
324,00 €
65,00 €
26,00 €

134,00 €
421,20 €
85,00 €
34,00 €

*règles définies par le
système d’astreinte
mise en place au
1/4/2017

Pour les autres véhicules il sera
fait référence à la délibération
du Conseil Municipal sur les
tarifs des véhicules relative à
chaque année
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Niveau 1
Niveau 1 : mise en
sécurité faible

(de 1 à 5 pièces)
102,00 €

133,00 €
Niveau 2 : mise en
sécurité importante

Forfait mise en sécurité
Niveau 2
(de 6 à 10 pièces)
153,00 €

Niveau 3
(plus de 11 pièces)
204,00 €
Frais de dossier

199,00 €

Niveau 3 : mise en
sécurité urgente et
importante

266,00 €
Majoration de 30%
dans les deux cas

Gestion simple du sinistre*

82,00 €

104,00 €

*Gestion simple :
sans dépôt de
plainte

Gestion complexe du sinistre*

153,00 €

199,00 €

*Gestion complexe :
dépôt de plainte
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Ville d'Hennebont

Calcul forfait écoles publiques d'Hennebont année 2016

Direction Générale Adjointe

dépenses
batiment
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

élémentaire P et M Curie
élémentaire Paul Eluard
élémentaire Jean Macé
maternelle du centre
maternelle Anjela Duval
maternelle Paul Eluard
maternelle Jean Macé
maternelle du Talhouet
maternelle de Langroix
elementaire du Talhouet
élémentaire Langroix

personnel
32 795,78
19 526,26
41 174,87
48 516,58
11 708,87
22 591,88
14 921,25

25 081,40

22 540,30

22 894,90

19 737,85

22 872,91

11 102,44

28 482,93

21 020,61

21 225,56
19 994,86

99 332,14

74 401,20

232 455,91

dépenses
batiment
Elémentaires
Elémentaire au sein des primaires

dépenses
enseignement

dépenses
enseignement

personnel

atsem

93 967,00
40 916,00
69 320,00
69 874,00
56 021,00
39 336,00

369 434,00

service
technique

service paie

service
finances

service
scolaire

2380
860
1680
1110
350
560
690
350
400
830
590

400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08
400,08

213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18
213,18

4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59
4 530,59

9 800,00

4 400,86

2 345,02

49 836,47

service
technique

service paie

service
finances

service
scolaire

Investissement

total

effectif

8 113,90
832,76
19 241,55
1 228,32

100 623,22
25 530,11
47 998,72
193 697,27
58 118,72
97 615,73
90 629,10
103 604,10
45 712,61
95 944,50
26 957,03

238
86
168
111
35
56
69
35
40
83
59

44 425,51

886 431,11

980

12 681,89

2 327,09

Investissement

total

effectif

montant
global

25 081,40
28 482,93

22 540,30
21 020,61

93 496,91
41 220,42

4920
1420

1200,23
800,16

639,55
426,37

13591,76
9061,18

12 681,89
20 469,87

174 152,05
122 901,53

492
142

353,97
865,50

53 564,33

43 560,91

134 717,33

6 340,00

2 000,39

1 065,92

22 652,94

33 151,76

297 053,58

634

468,54

Coût par élève élémentaire 2017

468,54
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Coût élémentaire 2016
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 1er DECEMBRE 2017
GRADES OU
EMPLOIS

Catégorie

EMPLOIS CREES
EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENT
PERMANENT
S TEMPS
S A TEMPS
NON
COMPLET
COMPLETS

TOTAL

AGENTS AGENTS NON
TITULAIRES TITULAIRES

TOTAL

45

43

0

43

7

7

7

2
4
2

2
4
2

2
4
2

5
8

4

4

11
6
93

7
11
6
92,55

7
11
6
92,55

2

2

2

1

1

1

2
4

2
4

2
4

3
6

2
6

2
6

16
25
34

16
25,55
34

16
25,55
34

0
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EMPLOIS FONCTIONNELS
1
0
Directeur général desA services
1
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE
45
0
Attaché
A
7
Attaché principal A
2
Rédacteur
B
4
Rédacteur principal de
B 2ème classe2
Rédacteur principal de
B 1ère classe 5
Adjoint administratifCterritorial
8
Adjoint administratifCterritorial principal
11
de 2ème classe
Adjoint administratifCterritorial principal
6
de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
92
1
Ingénieur
Ingénieur principal A
2
Technicien
B
1
Technicien principal de
B 2ème classe2
Technicien principal de
B 1ère classe 4
Agent de maîtrise C
3
Agent de maîtrise principal
C
6
Adjoint technique territorial
C
16
Adjoint technique territorial
C
principal
24 de 2ème classe
1
Adjoint technique territorial
C
principal
34 de 1ère classe

EMPLOIS POURVUS EN ETPT

0
4
2
1
16,4875

3
7

0
4
2
0,5

1
16,9875

0

0

1,175

1,175

6,3125
0
0
2
2
3
0
2
19
1
1

0,5
0

0

6,8125
0
0
2
2
3
0
2
19
1
1

7
7

7
7

0

3
3
1
1
1
0

0,5

198,5375

1
0

0

1
0

3
3
1
1
1
0

196

10

206

198,0375

0
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FILIERE MEDICO-SOCIALE
16
0
16
Educateur de jeunes Benfants
0
0
Educateur principal de
B jeunes enfants
1
1
Agent spécialisé principal
C
de 2ème12
classe des écoles maternelles
12
Agent spécialisé principal
C
de 1ère classe
3
des écoles maternelles 3
FILIERE SPORTIVE
7
0
7
Conseiller territorial A
A.P.S.
0
0
Educateur territorial Bdes A.P.S
4
4
Educateur territorial Bdes A.P.S principal
2 de 2ème classe
2
Educateur territorial Bdes A.P.S principal
1
de 1ère classe
1
FILIERE CULTURELLE
13
9
22
Professeur d'enseignement
A
artistique
0 de classe normale
0
Assistant d'enseignement
B
artistique0 principal de 2ème
2
classe 2
Assistant d'enseignement
B
artistique3 principal de 1ère
7 classe 10
Assistant d'enseignement
B
0
0
0
Bibliothécaire territorial
A
0
0
Assistant de conservation
B
2
2
Assistant de conservation
B
principal 2de 2ème classe
2
Assistant de conservation
B
principal 3de 1ère classe
3
Adjoint territorial duCpatrimoine 1
1
Adjoint territorial duCpatrimoine principal
2
de 2ème classe
2
FILIERE ANIMATION
19
0
19
Animateur
B
1
1
Animateur principal de
B 1ère classe 1
1
Adjoint territorial d'animation
C
7
7
Adjoint territorial d'animation
C
principal
7 de 2ème classe
7
Adjoint territorial d'animation
C
principal
3
de 1ère classe
3
FILIERE POLICE
3
0
3
Chef de police municipale
C
1
1
Brigadier-chef principal
C
1
1

