
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

DENOMINATION DE VOIES - VILLAGE DE KERCROCH 
 

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. 
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Direction Aménagement Patrimoine N° 2018.11.018 
 

 

DENOMINATION DE VOIES - VILLAGE DE KERCROCH 
Rapporteur : Jean-François LE CORFF 
 
Depuis plusieurs années, les services de la Ville sont sollicités par les habitants du village de Kercroch 
en Hennebont, afin que leur habitation soit dotée d’une adresse normalisée, c’est-à-dire composée 
d’un nom de voie et d’un numéro. 
Ce village est divisé en deux parties : l’une est située sur le territoire de la ville de Caudan et l’autre 
sur celui de la ville d’Hennebont. 
La ville de Caudan a procédé, sans concertation préalable avec la ville d’Hennebont, à la 
dénomination et au numérotage des voies dans sa partie du village et ce à l’issue du conseil 
municipal du 16 avril 2012. 
 
Les habitants hennebontais souhaitent donc que la situation soit désormais harmonisée en termes 
de dénomination et de numérotage de rues. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de numéroter la rue de Kercroch depuis l’avenue Pasteur jusqu’au village, 
- de dénommer deux rues du village côté hennebontais de manière cohérente et homogène 

dans le prolongement de la décision prise par les élus de Caudan, à savoir la rue des Oliviers 
et l’Allée du Petit Bois (cf. plan joint). 

 
 

Localisations Dénomination proposée 

 
- Chemin d’exploitation n° 116 
(Partie Sud de la voie communale n° 103) 

 
 

 
- Chemin d’exploitation n° 116 
(Partie Nord de la voie communale n° 103) 

 

 
 
 
 

 
 
Le montant de la pose de ces plaques de rues représentera environ 300 € et sera imputé sur le 
compte 2152. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Caudan en date du 16 avril 2012, 
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, 

Allée 
du Petit Bois 

 
Alez ar C’hoedig  

 
 Rue 

des Oliviers 
 

straed an Olived 
 





 
 
 
 
 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le principe de numérotation de ce village, 
 VALIDE la dénomination de nouvelles voies dans le village en cohérence avec les noms de rues 

déjà choisis par la ville de Caudan, 
 DIT QUE la dépense de 300 € sera inscrite au compte 2152. 

 
 
 
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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