
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

ZAC CENTRE : BILAN DE CLOTURE DE LA CONCESSION 
 

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° 2018.11.021 
 

 

ZAC CENTRE : BILAN DE CLOTURE DE LA CONCESSION 
Rapporteur : Yves GUYOT 
 
Par délibération en date du 29 juin 2000, le Conseil Municipal a décidé de réaliser, dans le cadre 
d’une concession d’aménagement confiée à la SEMAEB, une Zone d’Aménagement Concerté au 
centre-ville. Cette concession, transférée en décembre 2006 à la Société d’Economie Mixte « Espace, 
Aménagement, Développement du Morbihan » (EADM) a en fait été prorogée, par délibérations en 
date des 21 novembre 2008, 10 juillet 2013 et 31 mars 2016. 
 
Lors de sa séance du 28 octobre 2004, le Conseil Municipal a ensuite approuvé le dossier de 
réalisation ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC « Centre » d’Hennebont. 
 
Cette Zone d’Aménagement Concerté, d’une surface de l’ordre de 10.7 ha, avait pour objet :  

- D’augmenter la population du Centre-Ville par l’aménagement et l’équipement de terrains 
en vue principalement de la construction de logements (environ 360) et la création 
d’équipements publics et d’activités compatibles avec l’habitat, 

- De développer de nouveaux accès par la réalisation de voiries et de liaisons douces de 
desserte entre ce nouveau quartier d’habitation, les autres secteurs de la Ville et 
notamment le centre-ville, 

- D’étendre le Parc de Kerbihan et de procéder à sa mise en valeur. 
 
Cette opération qui a fait l’objet de comptes rendus annuels d’activité est aujourd’hui achevée et le 
Concessionnaire, à savoir EADM, propose à la ville de clôturer cette concession. Le bilan fait 
apparaître les éléments majeurs suivants : 
 
A - En termes de commercialisation : 
 

Tous les îlots ont été vendus. Au nombre de 6, ils abritent environ 360 logements (privés et publics), 
du commerce et de l’activité (environ 700 m²) et des équipements publics neufs (complexe 
aquatique, ehpad) ou réhabilités (Maison de l’Enfance et des Associations, Groupe scolaire Curie). Ce 
projet a également permis l’implantation de commerces et d’activités à proximité immédiate 
(restaurant, agence immobilière, …). Ces réalisations ont permis de remplir les objectifs de 
densification du centre par l’apport de population, d’accroître l’offre en équipements et en services. 
 

B - En termes d’urbanisme règlementaire : 
 
Tous les permis de construire ont été délivrés. 
 

C - En termes opérationnel : 
 

Tous les travaux ont été réalisés dans le sens des objectifs fixés (voirie, accès, liaisons douces, mise 
en valeur du Parc de Kerbihan).   
 

     En 2017, on peut noter : 
 La poursuite du dernier programme de construction (Bretagne Ouest Accession), 





 
 
 
 
 

 

 La rétrocession des espaces communs au profit de la Ville, 
 Une journée « Clôture Officielle » de la ZAC Centre le 23 juin 2017, 
 La finalisation des derniers travaux d’aménagement, 
 La clôture des marchés et l’arrêt des comptes. 

 
D - En termes financier : 
 

Le bilan de clôture fait apparaître : 
 
   . Des recettes (cessions essentiellement) pour un montant HT de … 3 884 894,99 € 
   . Des dépenses pour un montant global HT de ……………………………… 3 707 267,83 € 
     Soit un excédent d’exploitation de ……………………………            177 627,16 € 
 
Il est à noter que 175 000,00 € ont déjà fait l’objet de règlements à la Collectivité en 2016 et 2017, 
reste donc à percevoir 2 627,16 € à l’occasion de cette clôture d’opération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 29 juin 2000, 21 décembre 2000, 28 octobre 
2004, 27 janvier 2005, 29 juin 2006, 20 novembre 2008, 24 juin 2010, 27 juin 2013, 31 mars 2016, 
Vu la convention publique d’aménagement signée le 08 janvier 2001, 
Vu les avenants en date des 31 janvier 2005, 15 décembre 2006, 21 novembre 2008, 24 juin 2010, 10 
juillet 2013, 05 avril 2016, 
Vu le Bilan de clôture de concession en date du 31 juillet 2018, présenté par l’aménageur et joint en 
annexe, 
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, 
 
 APPROUVE le Bilan de clôture de la concession ZAC Centre arrêté le 31 juillet 2018 joint en 

annexe, 
 VALIDE la clôture effective de cette opération d’aménagement, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser cette 

opération et signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

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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