
ce numéro « hors-série » 
d’Hennebont magazine vous 
présente plus précisément les 
élus du conseil municipal ainsi que 
l’organisation que nous mettons en 
place pour travailler, dès à présent, 
au plus près de vos préoccupations. 
notre action politique est là pour 
corriger les inégalités de tous ordres 
(solidaire).
notre action politique doit être 
respectueuse des équilibres 
environnementaux, sociaux et 
économiques (durable).
notre action politique n’a de sens 
que si le citoyen est au cœur du 
projet et acteur de son devenir 
(citoyenne).
nous maintiendrons les contacts 
réguliers que nous avons avec vous 
et nous vous présenterons à la 
rentrée de septembre de nouvelles 
facilités pour échanger ensemble. 

Aller de l’avant
Monet àr-raok

notre engagement n’a de sens que 
si notre relation est forte.
de nombreux défi s nous attendent ; 
pour sauver les emplois et en 
créer de nouveaux sur le pays de 
lorient, pour amplifi er la transition 
écologique, pour favoriser le vivre-
ensemble...  les Hennebontaises et 
les Hennebontais sauront se serrer 
les coudes pour y parvenir.

p. 2  vos nouvEAuX 
élus 
p. 3  Qui FAit Quoi ?
p. 4  votRE villE : 
soliDAiRE, DuRABlE 
Et CitoYEnnE
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À vos côtés pour 
les six années à venir 

Des circonstances 
particulières
Degouezhioù dibar

dès le 15 mars dernier, 
les Hennebontaises et les 
Hennebontais ont décidé de 
renouveler leur confi ance à la 
liste que j’ai conduite lors des 
élections municipales. marqué 
par le début de la pandémie de 
covid 19, le scrutin s’est tenu 
malgré ce contexte anxiogène, 
entrainant une forte baisse 
de la participation. nous le 
déplorons tous. pour autant, 
l’écart de voix avec les deux 
autres listes est signifi catif et 
ne laisse planer aucun doute 
sur la légitimité de notre équipe 
pour mener à bien le devenir 
d’Hennebont dans les six ans 
à venir.
un grand remerciement à tous 
ceux qui se sont mobilisés 
pour faire face au CoviD 19.
toutefois les conséquences 
sanitaires, économiques et 
sociales de la crise que nous 
venons de vivre se feront sentir 
dans les mois et les années à 
venir. il est du devoir de notre 
municipalité d’accompagner, 
voire de renforcer, localement, 
les mesures qui sont et seront 
prises par l’etat, les organismes 
économiques et sociaux.

bien cordialement,
André Hartereau

Asambl geneoc’h evit ar c’hwec’h vlez da zonet
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Àr ar stern
En action

ConsEil MuniCipAl

       Qui sont vos élus ?
Le conseil municipal élu lors de l’élection du 15 mars dernier s’est réuni pour la première 
fois le 28 mai. Lors de cette séance, les 33 élus le composant (26 pour le groupe 
Hennebont Initiatives Citoyennes ; 5 élus pour le groupe Hennebont Pour Tous et 2 pour 
la Liste Indépendante) ont procédé à l’élection du Maire, André Hartereau. 

André HARtEREAu 
Maire

Conseiller communautaire

Jacques KERZERHo
Conseiller municipal délégué au 

Protocole, à l’Etat-civil, à la Sécurité 
et au Domaine public

valérie MAHé 
7e adjointe

déléguée au Parcours  
de l’enfant et du jeune

Catherine Julé
Conseillère municipale référente 

Accessibilité

pierre-Yves lE BouDEC
Conseiller municipal 

Michèle Dollé 
1ère adjointe

déléguée aux Solidarités et aux 
Ressources humaines

Roselyne MAlARDé
Conseillère municipale référente 

Marchés publics -  
Port - Camping

Julian ponDAvEn 
8e adjoint

délégué à la Transition  
écologique et solidaire

Joël tRéCAnt
Conseiller municipal référent 

Adaptation de la ville aux enfants - 
événementiel

sylvie sCoté lE CAlvé
Conseillère municipale

Yves GuYot 
2e adjoint

délégué à l’urbanisme  
et aux mobilités

Jean-François lE CoRFF
Conseiller municipal référent 

Port - Camping

Marie-Françoise CéREZ
Conseillère municipale déléguée 
au Logement et à la solidarité / 

conseillère communautaire

lisenn lE CloiREC
Conseillère municipale référente 

Vie culturelle et associative

Julien lE DoussAl
Conseiller municipal 

nadia souFFoY 
3e adjointe

déléguée à  
la Citoyenneté et la  
Politique de la ville

thiphaine siREt
Conseillère municipale référente 

Langue et culture bretonnes

Frédéric toussAint
Conseiller municipal délégué au 

Patrimoine et au Tourisme

laure lE MARéCHAl
Conseillère municipale référente 

Mobilités -  
Conseillère communautaire

Michèle lE BAil
Conseillère municipale

stéphane loHéZiC 
4e adjoint

délégué aux Finances,  
à la Commande publique  

et l’E-administration

Martine JouRDAin
Conseillère municipale référente 

Petite enfance

peggy CAClin
Conseillère municipale  

déléguée à la Biodiversité et à 
l’Adaptation climatique

pascal lE liBouX
Conseiller municipal référent 

économie -  
Conseiller communautaire

Christian lE BoulAiRE
Conseiller municipal 

Claudine CoRpARt 
5e adjointe

déléguée à la Culture, la Vie associative, 
aux Actions internationales  

et au Cheval dans la ville

Anne-laure lE DoussAl
Conseillère municipale référente

Ville inclusive

philippe pERRonno
Conseiller municipal  

délégué au Sport

Fabrice lEBREton
Conseiller municipal 

Conseiller communautaire

thierry FAlQuERHo 
6e adjoint

délégué aux Travaux et  
à l’Aménagement

Yves DouAY
Conseiller municipal référent 

Relation avec les commerçants

Gwendal HEnRY
Conseiller municipal délégué 

référent du pôle éducation

Aurélia HEnRio
Conseillère municipale

pour joindre les élus  
de la majorité : 
02 97 85 16 10
cabinetmaire@mairie-hennebont.fr

Groupe Hennebont  
initiatives Citoyennes
Groupe la gauche  
pour tous
Groupe liste  
indépendante



Claudine CoRpARt
CHEVAL DANS LA VILLE

Michèle Dollé
RESSOURCES 

HUMAINES

stéphane 
loHéZiC
FINANCES 

COMMANDE 
PUBLIQUE  

E- ADMINISTRATION

Julian ponDAvEn
éCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Michèle Dollé
SOLIDARITES

Claudine 
CoRpARt
CULTURE 

VIE ASSOCIATIVE 
ACTIONS 

INTERNATIONALES

valérie MAHé
PARCOURS ENFANT 

ET JEUNE

nadia souFFoY
POLITIQUE 

DE LA VILLE

Julian ponDAvEn
TRANSITION 

éCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

Yves GuYot
URBANISME et 

MOBILITES

thierry FAlQuERHo
TRAVAUX AMENAGEMENTS 

PROPRETE URBAINE

Jacques 
KERZERHo

PROTOCOLE ETAT 
CIVIL SECURITE 

DOMAINE PUBLIC

Roselyne 
MAlARDé
MARCHéS 
PUBLICS

Joël tRéCAnt
éVéNEMENTIEL

Marie-Françoise 
CéREZ

LOGEMENT ET 
SOLIDARITéS

CONSEILLèRE 
COMMUNAUTAIRE

Anne-laure lE 
DoussAl

VILLE INCLUSIVE

Frédéric 
toussAint
PATRIMOINE 
TOURISME 
ARCHIVES 

MUNICIPALES

philippe 
pERRonno

SPORTS

tiphaine siREt
LANGUE ET CULTURE 

BRETONNES

lisenn 
lE CloiREC

VIE CULTURELLE 
ET ASSOCIATIVE

Gwendal HEnRY
RéFéRENT PôLE 

EDUCATION

Martine 
JouRDAin

PETITE ENFANCE

Catherine Julé
ACCESSIBILITé

pascal lE liBouX
éCONOMIE 

CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE

Roselyne 
MAlARDé

Yves DouAY 
Jean-François 

lE CoRFF
PORT ET CAMPING

peggy CAClin
BIODIVERSITé 

ET ADAPTATION 
CLIMATIQUE

Marie-Françoise 
CéREZ

LOGEMENT ET 
SOLIDARITéS

CONSEILLèRE 
COMMUNAUTAIRE

laure lE 
MARéCHAl

MOBILITéS 
CONSEILLèRE

COMMUNAUTAIRE

Frédéric 
toussAint
PATRIMOINE 
TOURISME  
ARCHIVES 

MUNICIPALES

Cathérine Julé
ACCESSIBILITé

Joël tRéCAnt
ADAPTATION VILLE 

AUX ENFANTS

Yves DouAY
RELATION 

COMMERCANTS

Michèle Dollé
1ère adjointe

nadia souFFoY
PARTICIPATION 
CITOYENNETé

vie

ville

Ressources

Qui FAit 
Quoi ?

oRGAnisAtion

André HARtEREAu
Maire 

COMMUNICATION 
Conseiller 

communautaire
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Groupe Hennebont  
initiatives Citoyennes
Groupe la gauche  
pour tous
Groupe liste  
indépendante
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HEnnEBont pouR tous

listE inDépEnDAntE

ConstRuisons, EnsEMBlE...  
un DéFi DéMoCRAtiQuE À RElEvER.

lA listE inDépEnDAntE FAit son EntRéE  
DAns lEs instAnCEs MuniCipAlEs

pRoCHAinEs séAnCEs DE ConsEil

Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, Pierre-Yves 
Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé, Julien 
Le Doussal. Contact : 02 97 36 34 87 
Permanences en Mairie sur rendez-vous

Le scrutin du 15 mars restera dans 
les annales avec une participation la 
plus faible jamais constatée lors de 
municipales. C’est la conséquence du 
contexte dans lequel il s’est déroulé et 
qui a dissuadé nombre d’électeurs à 
venir voter. Respectueux du suffrage 
universel, nous prenons acte du ver-
dict des urnes mais la victoire de la 
liste HIC n’est pas un plébiscite mais 
plutôt une victoire ric-rac. Elle ne peut 
donc pas se prévaloir d’un vote par 
adhésion puisque moins d’un inscrit 
sur 5 a choisi de lui confier la majorité. 
Cette forte abstention, qui entache 
notre représentativité et notre légiti-
mité d’élus, nous impose l’humilité. 
Puisse bien sûr la majorité mener au 
mieux la direction de la Ville au nom 
de l’intérêt de toutes et tous, et relever 
ce défi démocratique.      
Nous remercions les 1328 électrices 
et électeurs qui ont voté pour la liste 
Hennebont Pour Tous, celles et ceux 
qui ont soutenu notre projet mais qui, 
au vu la situation sanitaire, ne se sont 
pas déplacés. Durant ces 6 ans, nous 

serons dignes du soutien qu’ils nous 
ont apporté, de la confiance qu’ils 
nous ont témoignée. Nous exercerons 
notre mandat d’élus de l’opposition 
avec conviction et détermination avec 
en tête, une seule préoccupation  : 
l’intérêt général. Notre opposition 
sera constructive, vigilante et sans 
complaisance. Nous étudierons les 
projets de la majorité au regard de 
nos valeurs et de nos engagements. 
Nous ne validerons pas l’écologie de 
surface, le social en trompe l’oeil, la 
solidarité individualisée, une démo-
cratie locale de façade. Nous serons 
une opposition de gauche défendant 
des valeurs sociales, écologiques, sou-
cieuses du bien commun... C’est au 
nom de ces valeurs que nous agirons, 
que nous répondrons aux urgences 
écologiques et sociales, aux nom-
breux défis qui nous attendent. Ces 
impératifs se posent avec d’autant 
plus d’acuité avec la crise sanitaire 
actuelle. Elle nous oblige à penser, 
à élaborer une autre façon de vivre, 
à construire un « monde d’après » 

offrant des perspectives, des « len-
demains qui chantent ». Plus encore 
qu’hier, pour répondre à ces enjeux, 
la solidarité, le respect des personnes 
et de la nature devront être la pierre 
angulaire de l’action publique.
Nous défendrons aussi ces valeurs 
afin de vivifier la démocratie locale qui 
a besoin d’un souffle nouveau. Avec la 
population, il nous faut bâtir un cadre 
de travail suffisamment démocratique 
pour pallier notre représentativité 
insuffisante. Chaque projet détermi-
nant devra être co-construit, décidé 
avec elle. L’enjeu est de taille : sans 
cela, nous risquons d’affronter une 
crise politique majeure avec une 
aggravation du rejet des élus locaux. 

jeudi 24 septembre
jeudi 29 octobre
jeudi 26 novembre

18h30, salle du conseil municipal (accès par la porte arrière 
depuis le parking rue Saint-Géron)

La Liste indépendante a fait son entrée 
au sein du conseil municipal ; elle est 
représentée par Michèle Le Bail et 
Christian Le Boulaire. En son nom, 
nous souhaitons remercier les élec-
trices et électeurs qui lui ont apporté 
leurs suffrages en lui faisant confiance 
et en plébiscitant son programme lors 
de cet unique tour des municipales 
qui a été très décrié eu égard le taux 
d’abstention inédit. 

Nous attachons de l’importance à la 
transparence et ferons en sorte d’être 
au plus près de la réalité des dossiers 
pour communiquer. Nous pourrons 
assurer des permanences en mairie 
sur réservation et ferons en sorte de 
développer notre communication. 
Nous venons d’apprendre que nous 
serions limités dans nos expressions 
et vous communiquons la règle :  
550 caractères, espaces compris, par 

conseiller, soit pour la Liste indépen-
dante : 1 100  caractères.  
Pour nous joindre, voici les  
coordonnées  : tél. 07 86 91 13 03  
06 62 13 71 97. Hennebont est une  
ville qui a du potentiel et nous espé-
rons que nous pourrons apporter 
notre concours dans sa valorisation 
et sa dynamisation dans l’intérêt  
général. Cordialement vôtres.
Michèle Le Bail et Christian Le Boulaire

AgendA, menus,  
comptes-rendus  

de réunions publiques, 
délibérAtions... retrouvez 
toutes les infos prAtiques 
de votre ville et bien plus 

encore sur  
www.hennebont.bzh

www.facebook.com/
hennebont.officiel
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Continuité

Des dossiers  
              au long cours

parce qu’ils sont structurants ou impliquent des plans d’action 
pluriannuels, certains dossiers initiés ou lancés sur le précédent mandat 
seront au cœur de l’action municipale des 6 prochaines années. 

l’Agenda 21  
de la langue et 
de la culture 
bretonnes 
Autre programme d’action 
ambitieux  : l’Agenda 21 de 
la langue et de la culture 
bretonnes, dont il faut pour-
suivre la mise en œuvre. 
À travers lui, Hennebont 
s’est engagée à promouvoir 
et faire vivre la langue et 
la culture bretonnes dans 
les écoles et dans l’espace 
public. Le renforcement de 
l’enseignement bilingue dans 
les établissements publics 
(ouverture d’une deuxième 
filière à l’école Jean Macé, 
poursuite du bilinguisme au 
collège Paul Langevin) et le 
lancement du jeu C’hoari 
mar plij, comptent parmi les 
faits marquants du mandat 
précédent. L’engagement de 
la commune sur la question 
du breton lui a permis de 
remporter en 2017 le 2e prix 
des Prizioù* dans la catégo-
rie collectivités et de se his-
ser en 2020 sur la première 
marche du podium. D’autres 
actions suivront sur ce man-
dat et un nouvel Agenda 21 
sera élaboré avec plusieurs 
sujets majeurs tels que la 
poursuite de la filière bilingue 
au lycée et la création d’un 
réseau de collectivités.  

* récompenses attribuées chaque année par l’office de 
la langue bretonne et la région bretagne aux acteurs 
locaux qui innovent pour promouvoir la langue bretonne.

le plu et l’AvAp 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en janvier dernier, s’applique à tout le 
territoire. Il fixe les grandes orientations du projet de territoire concernant l’urbani-
sation, le développement durable, la mobilité, l’attractivité, etc.
L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), également approuvée 
en début d’année, définit quant à elle des prescriptions (morphologie et typologie du 
bâti, type d’ouvertures, aspect extérieur des bâtiments, éléments ajoutés, matériaux 
interdits ou à utiliser, enseignes...) applicables à des périmètres précis présentant un 
intérêt patrimonial historique, architectural ou paysager. Servitude d’utilité publique 
du PLU, l’AVAP est opposable à tous : particuliers, professionnels et acteurs publics… 
et donc à la Ville elle-même pour ses propres bâtiments et espaces ! 

Cit’ergie
En 2019, avec Larmor-Plage et 
Ploemeur, Hennebont a rejoint Lorient 
Agglomération et la Ville de Lorient 
dans la démarche 
Cit’ergie. Ce 
label européen 
r é c o m p e n s e 
les collectivités 
engagées dans la transition énergé-
tique. Hennebont s’est lancée pour 4 
ans dans un ambitieux programme 
d’actions autour de 6 axes : planifica-
tion territoriale, habitat et urbanisme ; 
patrimoine de la collectivité ; organi-
sation interne ; mobilité ; entreprises 
et déchets. Sont ainsi prévus sur le 
mandat le développement des amé-
nagements cyclistes et des chemine-
ments doux, un plan de déplacement 
pour les agents, la végétalisation de 
la ville ou encore la poursuite du plan  
Zéro phyto. 

le plAA
Dans la continuité de la Charte de l’agricul-
ture du Pays de Lorient, la Ville d’Henne-
bont s’est dotée en octobre 2019 d’un Plan 
Local Alimentaire et Agricole (PLAA). Un 
programme d’actions a été défini sur la 
période 2019/2023 autour de 4 objectifs : 
préserver les espaces et les emplois agri-
coles ; accompagner une transition alimen-
taire, solidaire et participative ; faciliter la 
consommation des produits alimentaires 
locaux respectueux de l’environnement et 
de la santé ; préserver le patrimoine agri-
cole et alimentaire. Déjà le mandat précé-
dent a vu la création du marché de produits 
locaux et/ou bio du vendredi, ou encore 
du verger conservatoire. D’autres actions 
suivront au cours de 
ce mandat, comme  la 
production locale des 
repas scolaires en lien 
avec les producteurs 
locaux. 

En BREton !
Agricol 
labour-douar
langue bretonne 
brezhoneg
Mandat 
respetad
programme 
d’actions 
programm oberoù
projet de territoire 
raktres tiriad
Règles 
reolennoù
transition 
énergétique 
treuzkemm 
energiezh
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DYnAMiQuE DE tERRitoiRE

Cœur de ville
À Hennebont comme dans d’autres communes, la dyna-
misation du centre-ville constitue un enjeu majeur. 
Lorsque l’on évoque le sujet, on pense immédiatement 
à la dynamique du commerce de proximité. Mais en 
réalité, le champ d’action est bien plus vaste. L’étude 
«Dynamisme des Villes de Bretagne» enclenchée à la 
fin du mandat précédent donne actuellement lieu à une 
phase de diagnostic visant à identifier les atouts du 
centre-ville, les points qui méritent d’être approfondis 
ou développés, les pistes de réflexion à suivre... 
Le site de l’ancien hôpital est évidemment au cœur du 
dossier. Son emplacement stratégique, la surface de la 
parcelle concernée en font un des points structurants de 
ce que sera le futur centre-ville d’Hennebont. Il est d’ores 
et déjà envisagé qu’une partie de l’espace soit dédié à des 
activités de santé et qu’un équipement culturel y prenne 
place. Pour le reste… tout est à définir ! Pour travailler 
sur le sujet et sur l’ensemble des leviers à activer pour 
dynamiser le centre-ville (commerce, circulation, attrac-

tivité…), une concertation 
sera menée avec les acteurs 
locaux et notamment avec 
un panel citoyen qui devrait 
être constitué d’ici sep-
tembre. Nous ferons appel 
aux volontaires selon des 
profils ciblés afin de nous 
accompagner tout au long 
de cette étude sur 18 mois.

soutenir  
           le développement économique,  
la solidarité, le sport et la culture
la ville est porteuse de projets. À travers eux, elle participe activement 
à l’animation du territoire. sur ce mandat, elle accentuera par ailleurs les 
actions favorisant les droits de chacun (accès au numérique, lutte contre  
les inégalités femme/hommes, lutte contre la précarité sociale)  
et l’accès aux services essentiels (logement,  
soins). elle mettra également la culture  
et le sport à la portée de tous. 

Centre international  
de formation et d’entrainement 
au tennis de table 

Le projet de centre international de formation et d’en-
traînement au tennis de table entre dans sa phase 
opérationnelle. Le chantier devait démarrer mi-mai, 
mais la crise sanitaire a interrompu le projet (comme 
d’ailleurs celui du quai des Martyrs). Cet équipement, 
localisé avenue de la République, près du rond-point 
du Toul-Douar, participera à la requalification de cette 
entrée de ville particulièrement empruntée. Il se veut 
également un soutien fort au club de la GVHTT (Garde 
du Vœu Hennebont Tennis de Table), qui évolue au 
niveau international : celui-ci s’inscrit en effet dans 
une triple dynamique : associative et sportive bien 
sûr, mais aussi économique. Le club emploie en effet 
13 salariés et génèrera une activité induite non négli-
geable pour les acteurs économiques locaux. 

En BREton !
Culture 
sevenadur
Centre-ville 
Kreiz-kêr
Droits 
gwirioù
services 
servijoù
santé 
Yec’hed
solidarité 
Kengred
sport 
sport

Dossier
teuliad
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pARtEnARiAts

sur nombre de dossiers structurants, la collectivité ne peut agir seule : 
soit parce que certains projets ne relèvent pas de sa compétence, soit 
parce qu’elle ne peut les mener sans s’adjoindre la collaboration d’autres 
collectivités. de fait, la coopération intercommunale et le dialogue avec 
lorient Agglomération seront au cœur de ce mandat.

Dynamisation du haras
La Ville et Lorient Agglomération se sont portés acquéreurs du Haras national 
d’Hennebont, sa gestion étant assurée par le Syndicat Mixe. Seule une étroite col-
laboration entre les différents acteurs du site (voir Hennebont mag de novembre 
2019) permettra le développement souhaité sur ce mandat, développement axé 
autour de deux objectifs principaux : 
> Dynamiser l’attractivité touristique et culturelle via la création d’une structure de 
spectacle couverte et d’un lieu de résidence artistique d’une part et la rénovation 
du parcours de visite d’autre part.
> Développer l’économie équestre à travers l’accueil d’événements sportifs, la 
participation à la sauvegarde et à l’utilisation du cheval breton, le positionnement 
comme centre de référence national du cheval territorial ou encore l’ouverture 
d’un parcours sport-études équestre. 

            Renforcer  
les coopérations

Création d’un pôle 
d’échange multimodal
Hennebont possède de multiples atouts, 
parmi lesquels la présence d’une gare fer-
roviaire. La desserte permet de rejoindre 
le centre-ville de Lorient en 7 minutes 
à peine. Mais comme souvent ailleurs, 
la fréquentation de la ligne souffre du 
manque d’articulation entre les différents 
modes de transport. La création d’un pôle 
d’échanges multimodal est à l’étude, l’idée 
étant de permettre aux usagers de combi-
ner train, bus, voiture, vélo, déplacements 
à pied… et ainsi favoriser l’utilisation des 
transports en commun et plus globale-
ment des modes de déplacement doux. 
Outre le fait qu’il permettrait de réduire 
le trafic routier, ce pôle constituerait la 
clé de voûte d’un projet global de redy-
namisation du quartier et de la rive droite 
(habitat, activités, commerces...), et ferait 
de la gare d’Hennebont un pôle central 
des transports de l’agglomération.
Le projet va donc au-delà du seul intérêt 
communal. De fait, la Ville ne constitue 
qu’un des maillons de la chaîne et il lui 
faut, pour avancer sur le dossier, collabo-
rer avec de multiples partenaires : Lorient 
Agglomération, la Région, la SNCF, la 
CTRL… 

Développement  
du port de plaisance

En BREton !
Agglomération 
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Coopération 
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Le port de plaisance d’Hennebont 
dispose d’atouts indéniables. C’est 
un port différenciant pour le ter-
ritoire du Pays de Lorient (un lien 
nautique entre les offres maritimes 
et fluviales du Blavet) qui offre un 
accès au Blavet, seule remontée pos-
sible de fleuve sûre et balisée, dans 
le bassin de navigation de Lorient. 
Par ailleurs, contrairement à certains 
ports de plaisance, le port d’Henne-
bont offre sur le territoire encore un 
potentiel de développement à flot 
mais également à terre. 
Malgré tout, de par sa position 
géographique, son histoire, ses 
infrastructures, il pâtit d’un déficit 
de reconnaissance. Des études ont 
été menées ces derniers mois afin 

de préparer son évolu-
tion et sa restructuration. 
Au-delà du périmètre 
portuaire hennebontais, 
il faut le considérer dans 
l’offre nautique du terri-
toire de l’agglomération 
et dans l’offre de services 
de la commune. Il doit être 

considéré comme un outil au cœur de 
la future dynamique urbaine d’où la 
nécessité de proposer un modèle por-
tuaire répondant aux attentes du ter-
ritoire et des plaisanciers mais aussi 
de conforter les acteurs économiques 
hennebontais de la plaisance.
Tous ces objectifs sont prépondé-
rants pour le futur port d’Hennebont 
afin de pouvoir proposer à tous une 
véritable « destination plaisir ». 
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DéMoCRAtiE pARtiCipAtivE

les électeurs hennebontais ont porté une équipe municipale à 
la tête de la commune. pour autant, la population reste un acteur 
à part entière du territoire, qu’il s’agisse de prendre part à la vie 
de la commune ou de s’impliquer directement dans les 
processus de co-décision.

placer le citoyen
             au cœur de l’action 
municipale

Budget participatif
Les élus mis en responsabilité de la com-
mune pour les 6 ans à venir sont évidem-
ment porteurs d’un programme. Mais, 
sans doute des Hennebontais ont-ils en 
tête ou à cœur des idées qui, si elles 
pouvaient être concrétisées, serviraient 
l’intérêt général et contribueraient au 
mieux vivre ensemble. 
C’est pour répondre à cette attente et 
pour placer le citoyen au cœur de l’ac-
tion municipale que ce mandat verra 
la création d’un budget participatif. Le 
montant de celui-ci, le calendrier, les 
modalités de soumission des projets ou 
encore les outils permettant d’animer 
la démarche restent à défi nir. Mais la 
volonté de consacrer une partie du bud-
get communal à des projets pensés par 
les citoyens pour les citoyens est bien là. 
Le cadre une fois défi ni, il appartiendra 
à chacun de s’emparer de la démarche, 
que ce soit en soumettant concrètement 
une proposition ou en apportant son 
soutien à un des projets en lice. 

participation citoyenne
Sur le précédent mandat, plusieurs outils de proximité avaient été mis en œuvre pour faciliter 
les échanges avec les élus : le numéro vert Allo, M. le Maire, les visites dans les quartiers deux 
fois par an, le stand des élus sur le marché, les ateliers cyclables… Tous ces dispositifs font 
actuellement l’objet d’une évaluation visant à déterminer ceux qui seront maintenus et défi nir 
éventuellement de nouveaux outils à mettre en place sur ce nouveau mandat. 
Quoi qu’il en soit, en marge de ces dispositifs permettant un échange régulier, la population 
continuera d’être étroitement associée aux projets à différents degrés : information, consul-
tation, concertation ou co-construction, selon les dossiers. 

Conseil municipal 
des enfants
Les enfants portent souvent sur 
leur commune un regard différent 
de celui des adultes. À ce titre, ils 
peuvent être porteurs de projets 
et d’initiatives susceptibles d’inté-
resser le plus grand nombre. Pour 
cette raison et parce qu’il importe 
qu’ils puissent s’inscrire au plus tôt 
dans une démarche d’acteurs-ci-
toyens, un conseil municipal des 
enfants sera mis en place au cours 
du mandat. De l’idée à la mise en 
œuvre concrète en passant par la 
priorisation et la budgétisation, 
possibilité leur sera ainsi donnée 
de comprendre le processus déci-
sionnel qui préside à la réalisation 
des projets.   

En BREton !
Budget participatif
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