
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 24 octobre 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

DECLASSEMENT D'UN DELAISSE DE VOIE (EX-PARTIE DE LA RUE DU TY 
MOR) ISSU DU DOMAINE PUBLIC (PROJET D'EXTENSION DE LA BASE 
D'AVIRON) 
 

Le vingt quatre octobre deux mille dix neuf à 19h00, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, Marie-
Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Julian PONDAVEN, Frédéric 
TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE 
ROUZIC, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, 
Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie 
LETELLIER, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Caroline BALSSA à Claudine CORPART, Roselyne MALARDÉ à Marie-Françoise CÉREZ, 
Pascal LE LIBOUX à André HARTEREAU, Jacques KERZERHO à Alain HASCOET, Françoise 
BARJONET MOY à Michèle DOLLÉ, Jean-François LE CORFF à Philippe PERRONNO, 
Marc LE BOUHART à Thierry FALQUERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Julian PONDAVEN  
 
Absent(s) : 

Michaël BEAUBRUN 
 
 

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

Affiché le 28 10 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2019.10.008 
 

 

DECLASSEMENT D'UN DELAISSE DE VOIE (EX-PARTIE DE LA RUE DU TY MOR) ISSU DU 
DOMAINE PUBLIC (PROJET D'EXTENSION DE LA BASE D'AVIRON) 
Rapporteur : Philippe PERRONNO 

Depuis de nombreuses années, le Club Aviron souhaite agrandir ses locaux rue Eric Tabarly, afin 
d’améliorer le confort et la pratique de ses adhérents, d’une part, et de diversifier ses activités 
(Aviron Santé, Avifit, Quartier Prioritaire de la Ville), d’autre part. 
Différentes contraintes foncières, financières, techniques et patrimoniales ont retardé ce projet 
d’extension. 
Récemment le Club a donc proposé à la Collectivité une nouvelle organisation du site qui consiste à 
libérer de la place dans les locaux existants, afin de remplir cet objectif d’optimisation de l’espace 
pour les licenciés. Cette opération implique cependant la construction d’un préau à l’extérieur, afin 
de stocker le matériel aujourd’hui entreposé à l’intérieur. 
Ce préau ouvert d’une surface d’environ 135 m² (15 x 9) serait réalisé sur la base de poteaux bois, 
surmontés d’une charpente métallique mono-pente, avec couverture en zinc et un bardage bois sur 
deux côtés. 
Cette solution plus simple et moins onéreuse nécessite cependant de dégager du foncier pour ce 
faire. L’emplacement idéal de ces locaux prendrait emprise sur une partie de l’ancien tracé de la rue 
du Ty-Mor qui depuis de nombreuses années n’est plus utilisée, ni affectée à un usage public. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu les nombreuses sollicitations du Club Aviron, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 14 octobre 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au quotidien et au futur » en date du 9 octobre 2019, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le déclassement de l’ex partie de la rue du Ty-Mor conformément au plan joint à 

la présente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes opérations nécessaires au 

déclassement de cette partie du domaine public et à signer tout document s’y rapportant,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le permis de construire se rapportant à cette 

construction après instruction. 
 DIT QUE LA DEPENSE liée à cette procédure et notamment les frais de géomètre est estimée 

à 1 000 € et sera inscrite au budget. Cette dépense sera imputée au 610 824 2031. 
 

 
 
 
 





 
 
 
 
 

 

 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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

Affiché le 28 10 2019




