
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

DECLASSEMENT D'UN DELAISSE DE TERRAIN ISSU DU DOMAINE PUBLIC ET 
ECHANGE DE TERRAINS RUE DES FIGUIERS (LOZACHMEUR/COMMUNE) 
 

Le vingt deux novembre deux mille dix huit à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Première  Adjointe. 

 
Etaient présents : 

Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy 
BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry 
FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE 
ROUZIC, Jacques KERZERHO, Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE 
HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie 
SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

André HARTEREAU à Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, 
Marie-Françoise CÉREZ à Claudine CORPART, Pascal LE LIBOUX à Frédéric TOUSSAINT, 
Françoise BARJONET MOY à Nolwenn LE ROUZIC, Serge GERBAUD à Fabrice 
LEBRETON, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Julian 
PONDAVEN  
 
Absent(s) : 
 
 

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

Affiché 10 12 2018





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2018.11.016 
 

 

DECLASSEMENT D'UN DELAISSE DE TERRAIN ISSU DU DOMAINE PUBLIC ET ECHANGE 
DE TERRAINS RUE DES FIGUIERS (LOZACHMEUR/COMMUNE) 
Rapporteur : Yves GUYOT 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 25 janvier 2018, a approuvé le principe de cet 
échange, a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure d’enquête publique relative à ce 
déclassement et à signer l’acte notarié s’y rapportant, étant entendu que les frais d’enquête seraient 
à la charge de Monsieur et Madame LOZACHMEUR et ceux liés aux interventions du géomètre et du 
notaire partagés pour moitié entre les demandeurs et la Commune. 
 
Pour rappel, il est précisé qu’il s’agit d’une demande de régularisation, des travaux de voirie ayant 
été réalisés par la Ville dans la rue des Figuiers et prenant en partie emprise sur la propriété de 
Monsieur et Madame LOZACHMEUR. En contrepartie, ces derniers ont sollicité la cession d’un 
délaissé de terrain issu du domaine public à leur profit, situé en face des maisons sises au 12 et 14, 
rue des Figuiers, l’échange s’établissant sans soulte. 
 
Une enquête publique a donc été mise en place et s’est déroulée du 09 au 24 avril 2018. Seules les 
personnes intéressées par cet échange se sont manifestées favorablement quant à cet échange sur 
le registre d’enquête. 
Un riverain demeurant 16, rue des Figuiers s’est prononcé défavorablement sur ce projet pour 
différentes raisons : 

 le nombre de véhicules stationnés dans cette rue, 

 les difficultés posées pour la collecte des déchets ménagers, notamment en termes de 
rotation du camion benne, 

 l’absence de continuité de circulation et l’obligation de faire demi-tour, 

 le déplacement de la zone de stockage des conteneurs des riverains. 
 
A cette issue, le Commissaire-Enquêteur a rédigé son rapport et conclu de la manière suivante : 
« Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de déclassement d’une portion de terrain de la rue des 
Figuiers à Hennebont, sous réserve que la surface concernée par le déclassement n’obère pas les 
manœuvres dans cette rue des véhicules de secours ou autres et ceux des services urbains. Dans ce 
dossier, je recommande donc de redéfinir la surface concernée par le déclassement pour s’assurer 
du bon fonctionnement de la voirie avec un gabarit modifié ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 janvier 2018, 
Vu l’enquête publique du 09 au 24 avril 2018, le rapport et les conclusions du Commissaire 
Enquêteur, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 15 octobre 2018, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au quotidien et au futur » en date du 10 octobre 2018, 
Vu le rapport présenté, 
 





 
 
 
 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 PREND ACTE des conclusions de l’enquête publique, 
 VALIDE la définition de l’emprise foncière à céder à Monsieur et Mme LOZACHMEUR, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à missionner un géomètre et à signer l’acte se rapportant à 

cette transaction, à intervenir entre la Commune et Monsieur et Madame LOZACHMEUR, en 
l’étude de Maître FISCHER, notaire à Hennebont, 

 RAPPELLE QUE les frais d’enquête publique seront à la charge de Monsieur et Madame 
LOZACHMEUR Jean-Yves et ceux liés à l’intervention du géomètre et du notaire partagés 
entre les deux parties pour moitié, 

 PREND ACTE QUE cette dépense de 1 000 € est inscrite au Budget au compte 610 824 2111. 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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