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RIVE DROITE D’HENNEBONT... 
COMME UN RETOUR AUX SOURCES.

L’avenir d’Hennebont est largement conditionné par un développement équilibré 
des deux rives du Blavet. Compte-tenu des nombreux aménagements en cours et 
à venir, Hennebont mag vous présente dans son dossier central les perspectives de 
développement urbain de la rive droite. Je vous invite à prendre le temps de la lecture 
de ces quelques pages.
Il faut souvent revenir sur sa propre histoire pour mieux se projeter sur son avenir. C’est 
ce qu’Hennebont vit en ce moment. L’oppidum gaulois de Polvern, la motte castrale de 
la Vieille-Ville ou encore le port de Saint-Caradec ont marqué les siècles passés. Pour 
autant Hennebont s’est déployée majoritairement sur la rive gauche.
Les dix années à venir verront la rive droite se transformer profondément au travers de 
chantiers : une nouvelle entrée de ville de la caserne des pompiers à l’avenue Picasso, 
un nouveau quartier autour de la gare, une optimisation des modalités de transport, 
de circulation et des accès aux sites remarquables de proximité, un port de plaisance 
digne de ce nom, de nouvelles occupations pour le site de Saint-Hervé, une revitali-
sation des activités économiques, tertiaires et de services... de nouveaux habitants.
Tout cela va prendre du temps mais, dès à présent, des aménagements sont pro-
grammés et le futur visage de la rive droite commence à se dessiner. Cela ira d’autant 
plus vite que chacun joue pleinement sa partition : entreprises, bailleurs sociaux, 
commerçants, services publics, acteurs privés, associations,... Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme va favoriser cette évolution. Merci à celles et ceux qui s’impliquent pour 
la revitalisation de la rive droite.

André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de Lorient Agglomération 

RIBL DEHOÙ HENBONT... 
KEMENT HA DISTROIÑ 
D’AR GWRIZIENNOÙ.
Evit sevel amzer-da-zonet Henbont e ranker plediñ gant 
diorren kempouez an daou ribl ag ar Blavezh. Gant ar bochad 
kempennadurioù a zo boulc’het pe da zonet e vo anv a ziawe-
ladoù diorren kêr àr ar ribl dehoù e teuliad kreiz magazin 
Henbont. Ho kouviiñ a ran da gemer un tamm amzer da lenn 
an nebeud pajennadoù-se.

Lies-mat e ranker gober un taol-sell àr-gil àr an amzer-dreme-
net evit raktresiñ gwell an amzer-da-zonet. Setu petra emañ 
Henbont é veviñ er prantad-mañ. Oppidom galian Polwern, 
moudenn-gastell ar Gozh Kêr, peotramant porzh Sant-Karadeg 
o deus merket ar c’hantvlezadoù paseet. Mes àr ar ribl kleiz 
dreist-holl e oa kresket Henbont.

En dek vlez da zonet e vo treuzfurmet bras ar ribl dehoù 
gant meur a chanter : un antre nevez e kêr adal kazarn ar 
bomperion betek ar vali Picasso, ur c’harter nevez tro-ha-tro 
an ti-gar, gwellaat ar modoù treuzdougen, an dremeniri hag 
ar moned d’ar lec’hioù dibar tost, ur porzh-bageal hag a jaoj, 
un implij nevez gant Ti Sant Herve, adlañsiñ an obererezhioù 
ekonomikel, obererezhioù an trede gennad hag ar servijoù... 
annezidi nevez.

Razh an traoù-se a gemero amzer mes kempennadurioù a zo 
programmet dija ha tres da zonet ar ribl dehoù a gomañser 
gwelet. Fonnaploc’h e vo kaset an traoù da benn ma vez graet 
e lod gant pep unan : embregerezhioù, feurmerion sokial, 
kenwerzherion, servijoù publik, obererion brevez, kevredi-
gezhioù... Gant ar Steuñv Kêraoziñ Lec’hel nevez e vo aesoc’h 
monet àr an tu-se. Trugarez da razh an dud a laka bec’h evit 
buheziñ ar ribl dehoù en-dro.

André Hartereau
Maer Henbont
Prezidant Sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù
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TRAVAUX

ACCESSIBILITÉ 
ET RÉNOVATION AU 
PROGRAMME

La politique de rénovation des bâtiments communaux entreprise par la 
Ville trouve son fondement dans une triple volonté. Il s’agit tout à la fois de 
répondre au mieux au fort développement que connaît la ville et aux attentes 
des administrés, de réduire la facture énergétique de la collectivité et de 
satisfaire aux obligations légales d’accessibilité. Des chantiers conséquents 
sont ainsi en cours ou en passe de démarrer.

RESTRUCTURATION  
DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

Vétuste, pas ou peu isolé, inadapté à l’utilisation 
des services… le centre technique municipal, situé 
rue des Lauriers, nécessitait une restructuration 

complète. Un vaste chantier s’ouvrira dès le début 2019, 
pour une durée estimée d’un an.
Les travaux ne pouvant se dérouler en site occupé, une 
solution de repli a été adoptée avec un déménagement 
des services, fin octobre, dans les anciens locaux de la 
Direction Départementale du Territoire et de la Mer, 
récemment acquis par la Ville, au 27 rue Éric Tabarly.  
Le centre technique, une fois restructuré, offrira une 
zone d’accueil et des conditions de travail et de sécu-
rité optimisées pour les services. Les bureaux seront 
reconfigurés. Une salle de réunion et des rangements 
seront aménagés. Des vestiaires femmes, jusqu’alors 
inexistants, seront également créés. Les espaces seront 
redistribués par pôle : peinture, électricité, plomberie, 
menuiserie, serrurerie et  peinture / signalisation routière.
Un troisième accès enfin sera créé, sur l’arrière de la 
parcelle, pour fluidifier la circulation sur le site. 

MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT

Dans le cadre de l’obligation de 
mise en accessibilité de ses 
bâtiments (loi du 11 février 

2005), la Ville d’Hennebont s’est enga-
gée dans un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), intégrant une 
planification des travaux et de leur 
financement. C’est dans ce cadre que 
des travaux de mise en accessibilité 
vont être réalisés au centre sociocul-
turel Jean Ferrat. Deux points d’in-
tervention ont été ciblés.

L’artothèque-galerie Pierre Tal-Coat
Situé au sous-sol du centre sociocul-
turel, le service n’est à ce jour acces-
sible que via un escalier. Un accès 
direct sur l’extérieur va être créé, 
sur le côté du bâtiment, rue Joliot 
Curie. Cet aménagement offrira ainsi 
un accès aux personnes à mobilité 
réduite, objectif premier. Il facilitera 
également l’entrée et la sortie des 
œuvres volumineuses. Il offrira enfin 
à l’artothèque-galerie une meilleure 
visibilité.

La salle polyvalente
La rampe permettant d’accéder à la 
salle polyvalente va être élargie et l’es-
pace situé devant les portes agrandi, 
de manière à faciliter la circulation et 
la giration des personnes à mobilité 
réduite. Les portes seront également 

remplacées par des modèles plus 
larges. L’occasion de ce chantier sera 
saisie, enfin, pour créer un sas afin 
que l’entrée des spectateurs ne se 
fasse pas au pied de la scène.
La première phase des travaux, cet 
hiver, concernera le désamiantage 
des lieux (des traces d’amiante 
ayant été découvertes dans la colle 
du lambris pvc et dans certaines pein-
tures murales). La salle polyvalente 
s’en trouvera indisponible pendant 
quelques semaines. Les travaux 
de mise en accessibilité de la salle 
se dérouleront à l’été prochain. Le 
chantier artothèque-galerie reste lui 
à planifier. 
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PONT DE LOCHRIST
La deuxième partie des travaux de réfection du pont entre Hennebont (Langroix) et l'Ile de Locastel (Lochrist) 
prévue pour cet automne est reportée en 2019.

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE  
SALLE DE RESTAURATION SCOLAIRE À LANGROIX

L 'école de Langroix a connu 
ces dernières années plusieurs 
phases de travaux : rénovation 

de la salle de sieste, changement des 
ouvertures, création de locaux pour 
le corps enseignant et d'une garderie 
périscolaire. Un nouveau chantier a 
démarré : la restructuration de la can-
tine scolaire. 
Sur l’année 2013/2014, en moyenne, 
17 élèves de maternelle et 33 élèves 
d’élémentaires y déjeunaient (avec 
des pics à 22 et 35 enfants). L’an der-
nier ces mêmes moyennes s’établis-
saient à 33 et 47 élèves (avec des pics 
à 36 et 53).  La situation de saturation 
était devenue telle que 16 enfants 
(niveaux CM1-CM2) devaient être 
transférés chaque jour au restaurant 
scolaire de l’école Pierre et Marie 
Curie faute de place suffisante.
La réhabilitation de la cantine exis-
tante ayant été écartée en raison de 
sa vétusté, une extension a été pro-

grammée, avec en parallèle la mise 
en conformité de certains locaux 
(salle de plonge, salle de chauffe, 
salle de préparation, locaux de stoc-
kage, sanitaire cantine et locaux 
agents). L’opération s’élève au global 
à 390 000 € TTC. 
Le nouvel équipement, est en cours 
d’installation. Il permettra d’assurer 
deux services de 50 enfants dans des 

conditions de confort optimal pour 
les enfants comme pour le personnel. 
Sa mise en service est prévue après 
les vacances d'hiver. 
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Accessibilité 
Moned aes
Atelier  
Atalier
Chantier 
Chanter
Rénovation  
Reneveziñ,  
Nevesaat
Réseaux 
Rouedadoù
Technique 
Teknik
Travaux 
Labourioù
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ENTRETIEN DE LA VILLE SOUTERRAINE

Depuis le 5 novembre, Lorient 
Agglomération procède au 
renouvellement des réseaux 

d’eaux usées et d’eaux pluviales au 
centre-ville d’Hennebont. Ce chan-
tier d’une durée prévisionnelle de six 
semaines représente un investisse-
ment de plus de 220 000 €.
Un diagnostic, réalisé par Lorient 
Agglomération dans le cadre de son 
schéma directeur “eau et assainisse-
ment”, a révélé des défauts de struc-

ture sur le réseau d’eaux usées pour 
partie effondré et une vétusté de celui 
des eaux pluviales. Au-delà de leur 
renouvellement et de leur optimisa-
tion, une séparation claire entre les 
deux systèmes d’assainissement doit 
être mise en place pour renforcer la 
protection du milieu naturel et limi-
ter la pollution du Blavet. Les rues 
de la Poste et du Puits Ferré ont été 
identifiées comme une des priorités. 
Le chantier, débuté le 5 novembre, 
devrait s’achever d'ici la fin de l'année. 

Quelles conséquences ?
Une déviation a été mise en place. 
L’accès aux piétons est maintenu pour 
les riverains et clients. Les livraisons 
des commerçants ou le passage des 
véhicules des riverains disposant d’un 
garage sur la rue Edouard Herriot 
peuvent se faire en dehors des heures 
de chantier (du lundi au vendredi, de 

8h à 18h). Le marché du jeudi matin 
est conservé sur le même périmètre 
sauf la rue du Puits Ferré, les com-
merçants concernés étant déplacés. 
Deux points de collecte regroupés ont 
été instaurés pour les ordures ména-
gères, à l’angle des rues de La Poste, 
du Puits Ferré et Trottier. 
A l’issue des travaux, la Ville d’Henne-
bont réalisera des travaux d’enrobage 
sur le rue du Puits Ferré. Courant 
2019, des travaux similaires à ceux 
menés sur les rues de la Poste et du 
Puits Ferré seront réalisés rue de la 
Tour Saint-Nicolas, rue du Docteur 
Ferdinand Thomas et avenue de la 
Libération. Les riverains, habitants et 
commerçants seront tenus informés.
Renseignements : 0800 100 601 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). 
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ABBAYE NOTRE-DAME-DE-JOYE

UN SITE EN DEVENIR

D ans le cadre du projet de 
reconversion et de valorisa-
tion du site la Ville a passé 
commande en novembre 

2017 d’une étude de potentialité à la 
société In Extenso, Tourisme, Culture 
& Hôtellerie. Celle-ci s’est notamment 
associée, vu la nature patrimoniale du 
site, à Madame Dominique Lizerand, 
Architecte du Patrimoine.

Un projet global
L’étude de faisabilité s’est dans un 
premier temps attachée à l’analyse 
de l’environnement du site : position-

nement géographique, réseaux de 
transports, tissu économique, offres 
comparables. De réels atouts sont 
à faire valoir au vu de cette analyse 
même si des points de vigilance sur 
certains aspects seront à prendre en 
compte. La dimension patrimoniale 
exceptionnelle du site et de ses bâti-
ments, logis abbatial et ses annexes, 
prend évidemment une place prépon-
dérante dans la définition du projet, 
lui conférant un caractère tout parti-
culier et faisant l’objet d’une attention 
appuyée afin de ne pas le dénaturer.
Une étude de marché complète a en-
suite été conduite ; ses conclusions 
permettent d’envisager une réelle fai-
sabilité de l’orientation retenue et en 
dégagent les principaux éléments en 
termes économiques, de périmètres et 
de contenus des activités. Deux types 
de clientèles seront particulièrement 
recherchées : d’un côté une clientèle 
d’affaire à travers des séminaires et 
évènementiels ; de l’autre une clien-
tèle particulière avec une activité de 

loisirs. Sans présager prématurément 
de l’offre qui y sera proposée, il est 
toutefois possible d’en définir certains 
aspects (voir ci-dessous).
La Ville restera propriétaire des lieux, 
la mise en œuvre et la gestion d’un 
tel projet étant confiée à un opérateur 
privé. L’étude privilégie sur ce point 
un profil “familial”, issu du réseau vo-
lontaire, et écarte la possibilité d’un 
établissement lié à une chaîne.

Et maintenant ?
La potentialité de cette reconver-
sion étant confirmée, la société 
In Extenso, Tourisme, Culture & 
Hôtellerie s’est vue confiée une mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
comprenant la constitution du dos-
sier d’appel à projet, la recherche 
d’opérateurs, et l’analyse des offres 
pour sa mise en œuvre. Elle devra 
aussi apporter à la commune un 
soutien juridique pour la concep-
tion du montage de l’opération, par 
l’association d’un avocat spécialisé. 

> Un service d’hôtellerie de type milieu de 
gamme (4 étoiles) d’une cinquantaine de 
chambres aménagées dans le logis abbatial  
et ses annexes.

> Un service de restauration  
de bonne facture sans atteindre  
le niveau “gastronomique”,  
y trouverait aussi place.

> Un hall d’accueil ou “lobby” notamment 
à l’intention des personnes extérieures à 
l’hôtel qui peuvent venir y prendre un café,  
travailler ou encore faire des achats.

EN BRETON !
Chambre 
Kambr
Hébergement 
Herberc’h
Hôtel 
Leti
Mariage 
Eured
Projet 
Raktres
Restaurant 
Preti
Séminaire 
Seminar
Spa 
Spa

LES GRANDES LIGNES DU PROJET
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En décembre 2016, la Ville faisait 
l’acquisition de la partie basse du site 
du Haras National et notamment du 
logis de l’ancienne abbaye Notre-Dame 
de-Joye. L’orientation définie pour la 
réhabilitation de ce site emblématique 
s’est portée sur un projet d’hôtellerie 
et de restauration. Une étude est 
venue confirmer la faisabilité d’une 
telle reconversion et a permis de 
définir les grandes lignes qui guideront 
la reconversion du site. 
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ABBAYE NOTRE-DAME-DE-JOYE

UN SITE EN DEVENIR

L’étude de potentialité a été présentée 
en l’état aux services du Ministère 
de la Culture (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles – Architecte 
des Bâtiments de France) eu égard 
au statut des bâtiments protégés en 
tant que monuments historiques et la 
dimension archéologique du site de 
l’ancienne abbaye.

> Des salles de séminaire ou de réception 
viendraient compléter l’offre en accueillant des 
réunions, des mariages, ou des activités en lien 
avec le Haras national.

> Un espace bien-être 
accessible aux personnes ne 
résidant pas à l’hôtel serait 
aussi proposé.

Etudes et archéologie
Une première étude commandée 
par la Ville intitulée “Du monas-
tère aux Forges industrielles : l’Ab-
baye Notre-Dame-De-Joye, rapport 
d’étude patrimoniale” a été réalisée 
par Victorien Leman. Cette dernière 
a permis de mieux comprendre les 
successives évolutions du site et 
de ses bâtiments et d’en poser une 
première approche archéologique 
et patrimoniale. Ses conclusions 
ont été reprises par l’Architecte du 
Patrimoine Dominique Lizerand, asso-
ciée à la société In Extenso, Tourisme, 
Culture & Hôtellerie, afin de projeter 
les possibles aménagements qui pour-
raient être réalisés.
Le projet de reconversion du site, pour 
être mené à bien, doit s’accompagner 
au préalable d’un diagnostic archéo-
logique. Confié à L’Institut National 
de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP), celui-ci permet-
tra d’une part de lever les incertitudes 
quant aux aménagements potentiels 
à réaliser par le porteur de projet et 
d’autre part de compléter les connais-
sances historiques et patrimoniales 
de ce site remarquable. Les conclu-
sions seront versées aux éléments à 
prendre en compte pour le lancement 
de l’appel à projets. 

RESTER EN COHÉRENCE
Quel que soit le projet qui sera retenu, 
celui-ci devra être en cohérence 
avec l'histoire du Haras national 
d'Hennebont et s'inscrire dans 
un projet plus global intégrant 
l'ensemble du site.
Développement du tourisme 
équestre, hébergement de cavaliers 
pendant les grandes compétitions... 
le cheval est et restera au coeur de la 
démarche.

Dans le Hennebont mag de mars 
dernier, nous vous annoncions la 
poursuite de la déconstruction 
du site de l’ancien hôpital. Cette 
opération a été retardée et le 
planning réajusté en conséquence. 

L 'appel d’offre lancé  
par l'Etablissement Public 

Foncier Régional est en cours de 
finalisation. Le marché une fois 
attribué, un mois de préparation 
sera nécessaire. Les travaux 
devraient donc démarrer début 
janvier et durer deux mois. Les 
abords des bâtiments non démolis 
seront sécurisés par une clôture. 
Le grillage côté avenue de la 
Libération sera retiré et le mur 
nettoyé.
Pour rappel certains bâtiments 
avaient été préservés lors de la 
première phase de déconstruction, 
dans l’attente d’études 
patrimoniales, structurelles, 
fonctionnelles et économiques 
complémentaires. Celles-ci ayant 
été réalisées, décision a été prise 
avec l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France de conserver 
la Chapelle, les logements des 
Sœurs et l’Hôtel Dieu. Les travaux 
de déconstruction programmés 
pour le début d’année porteront 
donc sur la partie hôpital général, 
qui ne présente pas d’intérêt 
patrimonial nécessitant sa 
conservation. 

ANCIEN HÔPITAL

LA FIN DE LA 
DÉCONSTRUCTION 
DÉCALÉE À 2019
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OCTOBRE 2015 
Lancement de 
la révision de 
la charte de 
l’agriculture du 
Pays de Lorient.

JANVIER 2017
Lancement de 
la démarche du 
PLAA au niveau 
communal.

AVRIL À JUILLET 
2017
Accueil d’un 
stagiaire pour 
effectuer un 
diagnostic sur 
les actions déjà 
réalisées.

JUILLET 2017
Lancement des 
états généraux de 
l’alimentation au 
niveau national.

4 AVRIL 2017
Approbation 
par le conseil 
communautaire 
de Lorient 
Agglomération 
de la charte de 
l’agriculture et de 
l’alimentation du 
Pays de Lorient.

29 JUIN 2017
Signature de 
la charte de 
l’agriculture et 
de l’alimentation 
du pays de 
Lorient par le 
conseil municipal 
d’Hennebont.

MAI 2017 À MAI 
2018
Concertation sur 
le PLAA avec les 
citoyens, écoles, 
professionnels 
afi n de connaître 
les priorités de 
chacun et les axes 
à travailler.

30 NOVEMBRE 
2017
Adoption du PADD 
du PLU de la ville 
d’Hennebont.
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En action
Àr ar stern

Préserver 
les espaces et les 
emplois agricoles 

Accompagner 
la transition 
alimentaire 

UN PROJET SUR LE LONG TERME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN PLAA 
QUI, POU

 POUR 
R QUOI ?

Un PLAA, c'est un Programme 
Local Agricole et Alimentaire. 
C’est une politique partagée entre 

tous les acteurs de la commune visant 
en 4 axes à :
> promouvoir la consommation de 
produits alimentaires locaux 
respectueux de l’environnement et 
de la santé,
> favoriser le maintien et la création 
d’emplois dans le domaine 
alimentaire et agricole,
> relier la ville et la campagne,> accompagner la transition alimentaire 
et l'engagement citoyen.

L ’une des orientations du futur Plan 
Local d’Urbanisme en cours de 

révision et dont le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) vient d’être arrêté par le Conseil Municipal est 
“Hennebont ville durable, ville d’avenir”. L’un des objectifs est de 
permettre le maintien et le développement de l’activité agricole et 
notamment celle de proximité en freinant notamment l’étalement 
urbain et en recomposant la ville sur elle-même. 
L’objectif est ici d’aller au-delà des enjeux d’amélioration du cadre de vie 
car les espaces à protéger devront être le support à de nouveaux usages 
et constituer des espaces de partage, intégrer la nature et la biodiversité 
comme support du vivre ensemble et être vecteur de lien social.
(Pour aller plus loin : une exposition sur le PADD est visible 
jusqu’au 7 décembre en mairie puis du 10 au 21 décembre 
au centre socioculturel). 

Afi n de sensibiliser un maximum 
de citoyens autour de la question 

alimentaire en plus des actions 
menées tout au long de l’année auprès 
de la population, des associations 
et des écoles, un championnat du 
monde d’Hennebont de la soupe a été 
organisé avec succès en 2018 et il sera 
reconduit pour une deuxième édition 
le 9 février 2019 après-midi. Chacun 
peut y participer pour partager et 
faire déguster sa meilleure recette de 
soupe. Des ateliers de sensibilisation 
seront également organisés et ce sera 
également l’occasion de lancer le 
premier cycle “Jardinage” mis en 
place dans le cadre de ce PLAA 
qui permettra aux citoyens de 
s’initier au jardinage, aux nouvelles 
techniques plus respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité.

Il s’inscrit dans le cadre de la Charte 

de l’agriculture et de l’alimentation 

du Pays de Lorient qui a été adoptée 

en 2017 et doit venir en appui de 

cette dynamique. (Pour en savoir 

plus : https://www.lorient-agglo.bzh/

en-actions/charte-
agriculture-alimentation).  Il va éga-

lement contribuer aux 17 Objectifs 

de Développement Durable (ODD) 

qui viennent remplacer les Agendas 

21 et forment l’Agenda 2030 en abor-

dant tous les enjeux du développe-

ment durable. (Pour en savoir plus : 

www.agenda-2030.fr). 



MAI À NOVEMBRE 
2018
Phase de 
rédaction du 
PLAA.

2 OCTOBRE 2018 
Adoption 
défi nitive de la 
loi “Agriculture et 
Alimentation” par 
le Parlement.

DÉCEMBRE 2018 À 
FÉVRIER 2019
Nouvelle 
concertation sur 
le projet de PLAA 
afi n de valider le 
projet avant son 
adoption par le 
Conseil Municipal.

FÉVRIER 2019
Lancement 
du PLAA à 
l’occasion du 2e 
Championnat du 
Monde de la soupe 
d’Hennebont.
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Préserver le patrimoine 
agricole et alimentaire

Faciliter la consommation de produits 
alimentaires locaux respectueux de 
l’environnement et de la santé

Une grainothèque a été mise en place en 
avril 2017 par la médiathèque et permet un 

échange de graines entre particuliers ainsi que 
l’accès à tous (abonnés ou non) à des livres sur 
le jardinage, la cuisine, des ateliers semis...
Elle répond à plusieurs objectifs :
> maintenir la biodiversité et protéger 
l’environnement,
> favoriser l’accès à une alimentation plus 
saine,
> renforcer les liens sociaux, créer des opportunités de partage 
et d’échange,
> sensibiliser les citoyens à la lutte pour la liberté d’échanger 
et de produire ses semences.
La médiathèque a également créé son jardin sur la terrasse, 
accessible dès les beaux jours. 

Cet axe devrait permettre de faciliter l’émergence de circuits courts de 
distribution et d’accompagner les initiatives déjà existantes. En effet, une 

réfl exion sera engagée sur la création d’un nouveau jardin partagé, d’une 
deuxième AMAP, de la mise en place de groupements de commande. 
De même, des contacts seront pris avec les commerçants, les distributeurs 

de la commune, les 
producteurs présents sur 
le marché afi n de voir 
émerger un étiquetage 
commun des produits 
locaux et pourquoi pas 
faire émerger un projet 
de second marché le 
week-end. 

Les dispositifs de proximité ont été 
conçus pour favoriser l’expression et 
la participation citoyennes. Nombre de 
propositions ont été formulées. Place 
désormais à la concrétisation des idées 
et à l’accompagnement des projets !

Les EVAQ (Espaces Vivre et Animer Nos 
Quartiers), le stand des élus sur le marché, 
les visites dans les quartiers ou encore les 
Rencontres-bistrot ont été le lieu de mul-
tiples échanges et propositions. Certaines 
questions ont été traitées dans le cadre des 
missions dévolues aux services et du projet 
de mandature. D’autres, en revanche, ont été 
identifi ées comme relevant plutôt d’initia-
tives citoyennes. 
Ce sont ces propositions que le service 
Jeunesse, citoyenneté, politique de la ville 
est chargé d’accompagner d’ici la fi n du 
mandat. Cet accompagnement se fera 
à plusieurs niveaux : dans la défi nition et 
le montage des projets d’une part, dans leur 
fi nancement d’autre part, à travers une 
enveloppe annuelle dédiée.
Un premier projet est en cours d’élabora-
tion. Il s’agit de l’embellissement du lavoir 
de Saint-Piaux. Les habitants du quartier 
se sont dans un premier temps attelés à un 
recueil d’idées et de témoignages autour de 
la mémoire du site, à l’occasion notamment 
d’une première réunion, ouverte à tous, 
le 10 octobre dernier. D’autres étapes 
suivront : étude des contraintes techniques 
et règlementaires, défi nition des usages du 
futur site, intégration du projet dans 
un cadre élargi, activation de partenariats 
éventuels… Autant de préalables indis-
pensables pour que l’idée/projet se mue en 
réalisation concrète. 

VIE LOCALE

QUAND LA VILLE 
ACCOMPAGNE LES 
PROJETS CITOYENS
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Vivre dans un éco-quartier implique de par-
tager des espaces de vie communs, comme 
la buanderie par exemple. 
Faux : l’éco-quartier doit créer du 
lien social à travers notamment des 
équipements propices à l'échange 
(bancs, table, jardinières à planter, 
jardins partagés, jeux,…) que cha-
cun aura le loisirs d'utiliser ou non. 
Il n’est pas envisagé d’autres lieux de 
vie communs.

Pour acheter dans un éco-quartier, il faut 
être cadre supérieur.
Faux : l’éco-quartier propose des prix 
de cession inférieurs à ceux du marché 
privé, ainsi que des terrains à coût abor-
dable pour faciliter l’accès à la propriété 
du primo-accédant. Les terrains sont 
ainsi vendus à partir de 33 400 € TTC.

Acheter dans un éco-quartier c'est se 
convertir au bio et aux toilettes sèches.
Faux : les efforts consentis sont à por-
ter sur les économies d’énergie priori-
tairement. Les modes d’alimentation 
ou de vie des habitants de l’éco-quar-
tier relèvent de choix personnels !

Habiter un éco-quartier implique de laisser 
son véhicule à l'extérieur de celui-ci.
Faux : deux aires de stationnement par 
lot sont envisagées. L’accent a plutôt 
été mis sur les contraintes de circu-
lation (voirie peu large), afin d’éviter 
des vitesses excessives et protéger 
les usagers les plus fragiles (enfants, 
piétons, personnes à vélo).

Faire construire dans un éco-quartier c'est 
renoncer à un projet de construction per-
sonnalisé.
Faux : L’éco-quartier est un quartier 
conçu par un architecte urbaniste. 
Son travail de conception a surtout 
porté sur les orientations du bâti, sur 
la préservation des intimités, des es-
paces naturels, sans s’immiscer dans 
le choix des formes, des matériaux 
de gros œuvre, laissant place à une 
certaine diversité des habitations 
dans l’esprit d’une préservation de 
la ressource.

Les gens qui vivent dans les éco-quartiers 
vivent coupés des autres.
Faux : l’éco-quartier est justement un 
quartier en lien avec celui existant du 
Quimpéro. Une des idées majeures de 
cette réalisation est précisément de 
faire en sorte que ce nouveau quartier 
vienne se greffer au premier.

Vivre dans un éco-quartier c'est vivre au 
cœur de la nature.
C’est en partie vrai si l’on considère 
que le projet s’intègre pleinement 
dans l’environnement boisé et natu-
rel existant. Ce quartier est en effet 
respectueux de la faune et de la flore 
environnante et de l’étude d’impact 
qui a été menée préalablement à sa 
conception. Pour autant, il s’intègre 
également aux quartiers urbanisés, 
desservis par les transports en com-
muns, proches des axes de circula-
tion, d’une zone commerciale, d’éta-
blissements scolaires. Alors oui, il 
est au cœur d’une zone naturelle 
préservée mais proche des « com-
modités ». 

UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE POUR LE MARCHÉ
Le déséquilibre engendré par l’étalement du marché était devenu particulièrement criant  
et problématique : d’un côté une forte concentration de stands place Foch, place Mourdiah,  

rue Trottier et rue du Puits Ferré ; de l’autre une place De Gaulle aux allées clairsemées. Décision a donc été prise de revoir le périmètre du marché. 
Rue Trottier, les derniers étals se situent désormais à hauteur de la tour Saint Nicolas. Les emplacements qui couraient jusqu’en bas de la rue  
ont été basculés sur la place De Gaulle qui a ainsi gagné en exposants.
Parallèlement à cette dynamisation, des barrières fixes pivotantes sont venues remplacer les ganivelles qui étaient installées puis ramassées 
chaque semaine. Ce changement, en réduisant les opérations de manutention, facilite la mise en place logistique du marché par les services de la 
Ville. Il offre surtout une meilleure sécurité aux visiteurs et au personnel en renforçant matériellement les points d’entrée/sortie autorisés.

En action
Àr ar stern

DÉCRYPTAGE

ECO-QUARTIER :  
EN FINIR AVEC LES CLICHÉS
L’Eco-quartier du Quimpéro, en cours de réalisation,  
s’inscrit dans une nouvelle dynamique observable à l’échelle 
nationale. Méconnus, ces quartiers qui font la part belle  
aux économies d’énergie, à l’intégration paysagère  
et à la qualité de vie font encore l’objet d’idées reçues.  
Petit tour d’horizon !
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TROIS BONNES RAISONS DE...

SE CONNECTER SUR 
WWW.HENNEBONT.BZH

Ouvert au public début septembre, le nouveau site Internet de la Ville 
d’Hennebont, entend faciliter le quotidien de tous. Illustration avec trois 
nouvelles fonctionnalités à portée de clic !

1« JE VEUX PRENDRE 
UN RENDEZ-VOUS POUR UNE CARTE D’IDENTITÉ 
OU UN PASSEPORT ».

2« MON ASSOCIATION 
ORGANISE UNE MANIFESTATION ET 
JE SOUHAITE L’ANNONCER ».

Grâce au module en ligne, il vous est 
désormais possible de prendre un 
rendezvous à toute heure, depuis 
votre ordinateur, votre mobile ou votre 
tablette. Comment ?

1 J’accède à la page “Cartes 
d’identité et passeport” - soit depuis 
l’info-bulle bleue “En un clic” sous 
le moteur de recherche, - soit depuis 
la rubrique “Infos pratiques et 
démarches”  accessible en cliquant 
sur l’icône Menu.

2 Je vérifi e les modalités propres à 
mon cas et j’accède en bas de page 
au planning de rendez-vous.
3 Je sélectionne un créneau 
(1 personne = 1 rendez-vous) et 
remplis le formulaire
4 Je reçois un mail me confi rmant 
la  prise en compte de mon rendez-
vous, ainsi qu'un mail de rappel 
8 jours avant la date.

PRATIQUE : Je peux également 
annuler mon rendez-vous depuis le site.

Possibilité est donnée à chaque 
association d'inscrire ses événements 
à l'agenda du site en les saisissant 
directement en ligne. Comment ?

1 Sur la page d’accueil, à droite de 
la strate “Agenda” , je clique sur 
“Suggérer un événement”
2 Je remplis les deux parties du 
formulaire : sur la première (Vos
coordonnées), je renseigne les 
champs permettant au service
communication de me joindre 
si besoin ; sur la seconde (Votre 
événement), je complète les 
informations à publier sur le site.
3 Un message confi rmant la prise 
en compte de la demande s’affi che. 
Un mail de confi rmation m’est 

également adressé à l’adresse 
renseignée dans le formulaire.

PRATIQUE : une fois en ligne, mon 
événement sera partageable sur les 
réseaux sociaux !
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3« J’AIMERAIS 
DÉCOUVRIR LE 
PATRIMOINE 

HENNEBONTAIS AUTREMENT 
QU’À TRAVERS DES ÉCRITS ».
 
Le nouveau site propose sur ce sujet 
des articles, des photos... mais aussi 
des podcasts à travers deux types de 
programmes audio :

> les Questions de Clio (des 
programmes courts, d’une à deux 
minutes, conçus pour répondre 
aux interrogations d’une petite fi lle 
bien curieuse)
> les Balades racontées qui vous 
invitent, un peu plus longuement, à 
découvrir l’histoire d’un lieu ou d’un 
élément patrimonial. Comment ?
1 Depuis l'icône du menu, je 
clique sur “Découvrir Hennebont”, 
puis sur “2000 ans d’histoire et 
de patrimoine”  et enfi n sur “Les 
podcasts patrimoine” .
2 Je sélectionne le fi chier que je 
souhaite écouter.

PRATIQUE : un lien me permet
d’accéder à une page où sont archivés 
les programmes précédents.
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En action
Àr ar stern

LES 7 COMPETENCES 
OBLIGATOIRES

1Le développement 
économique , maritime 

 et touristique.

2L’aménagement de 
l’espace communautaire 

 dont le service de 
 transports urbains.

3  L’équilibre social  
de l’habitat.

4 La politique  
de la ville.

5  La gestion des milieux 
aquatiques et la 

 prévention des 
 inondations.

6 L’accueil des gens  
du voyage.

7  La collecte, le traitement 
et la valorisation des 

 déchets des ménages 
 et déchets assimilés.

Lorient Agglomération , au plus près du quotidien des 
habitants et des acteurs locaux, exerce une vingtaine de 
compétences  sur les 25 communes qui la composent, 
avec pour objectif de consolider le dynamisme du territoire 
et de le préparer à l’avenir. La venue de Norbert Métairie à 
Hennebont le 4 décembre prochain est l’occasion de  
revenir en détail sur ces compétences.

LORIENT AGGLOMÉRATION

19 COMPÉTENCES  
AU SERVICE  
D’UN TERRITOIRE

7 COMPETENCES 
FACULTATIVES
Lorient Agglomération a également 
choisi d’exercer 7 compétences 
facultatives.

1  Promotion du territoire et rela-
tions avec l'Union Européenne, 

l'Etat, la Région et le Département 
dans les domaines de compétences 
communautaires.

2Développement de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et du 

transfert de technologie.

3  Développement des nouvelles 
technologies d'information 

et de communication d'intérêt 
communautaire.

4  Participation aux schémas  
régionaux de formation.

5  Fourrière, capture des  
animaux errants.

6  Surveillance des zones  
de baignade d'intérêt 

communautaire.

7  Contribution au service  
départemental d'incendie et de 

secours et gestion de l’immobilier 
dans le cadre de la convention de 
départementalisation.

5 COMPETENCES 
OPTIONNELLES
(Choisies parmi 6 compétences  
proposées par le cadre législatif).

1La création ou l’aménagement 
et l’entretien de voirie et de 

parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire.

2  L’assainissement  (Assainis-
sement collectif ; non collectif ; 

gestion des eaux  pluviales urbaines).

3  Eau  (Production, protection du 
point de prélèvement, traitement, 

transport, stockage et distribution 
d’eau destinée à la consommation 
humaine).

4 Protection et mise en valeur de l'en-
vironnement et du cadre de vie 

(Lutte contre la pollution de l'air et 
les nuisances sonores ; soutien aux 
actions de maîtrise de la demande 
d'énergie et promotion des énergies 
renouvelables ; charte pour l’envi-
ronnement ; protection des espaces 

naturels d’intérêt communautaire ; 
préservation et surveillance des 
eaux souterraines, superficielles, de 

transition (rade) et des eaux côtières 
ainsi que des milieux aquatiques).

5  Construction, aménage-
ment, entretien et gestion 

d'équipements culturels 
et sportifs d'intérêt 
communautaire.

EN SAVOIR PLUS
Norbert Métairie,  
président de Lorient 
Agglomération, vous 
donne rendez-vous le 
mardi 4 décembre, à 
18h30, à l’amphithéâtre 
du lycée Victor Hugo, 
pour une présentation 
du bilan d’activité 
2017 des services de 
l’agglomération.



Dossier
Teuliad

un secteur 
en pleine  
mutation

RIVE DROITE
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Liaisons inter-quartiers

C’est en projet

Instauration 
d’une zone 30

sur toute 
la rive Droite

30

Aménagement de l’Avenue de la République
Dans le cadre du réaménagement de l’axe 
Toul-Douar Loiro, création :
- d’un giratoire au niveau des Orientales
- de bandes cyclables de part et d’autre de l’avenue

Bande cyclable+bus

Bande cyclable+bus

Voie de circulation

Terre-plein central

Voie de circulation

Dossier
Teuliad

L’histoire d’Hennebont a conduit au fil des siècles à une reconfiguration progressive 
du territoire et sensiblement modifié les contours de la ville. En termes de superficie, 
Hennebont se déploie aujourd’hui majoritairement sur la rive gauche du Blavet. Mais c’est 
bien sur la rive droite que s’érigeait la motte castrale fondatrice de la ville. Et c’est sur 
cette même rive que se jouera l’essentiel de son avenir. Ce rééquilibrage entre les deux 
rives, voulu par la municipalité, se traduit d’ores et déjà dans les documents d’urbanisme 
que sont le Plan Local d’Urbanisme (PLU – en cours de révision) et l’Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP – en cours d’élaboration). Cette dynamique se 
concrétise à travers des dossiers et projets, à court, moyen et long terme, menés autour de 
trois thématiques : l’urbanisation, les déplacements et le cadre de vie.

PLU
Quartier de la Gare

Restauration 
d’une zone humide

Les Orientales :
Résidence Séniors

Equipement public 
structurant : 

projet de centre 
d’entraînement 
et de formation 

au tennis de table

Les Orientales : 
1 200m2 

de commerces
120 logements

Cité Grimau : 
poursuite de 

la déconstruction/
reconstruction 

par Lorient Habitat
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Parc de la Maison 
Saint-Hervé

Pôle d’échange
multimodal

Port de plaisance

Locaux de 
l’ancienne Direction 
Départementale des 

Territoires et de la Mer, 
récemment achetés 

par la Ville.

Quai des Martyrs
Ancienne

gendarmerie
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CADRE DE VIE

Offrir un cadre 
de vie qualitatif

Une ville est avant tout un lieu de vie. Chacun aspire à y trouver 
un cadre agréable et attractif, faisant la part belle à la nature 
et au patrimoine. La Ville d’Hennebont, à travers plusieurs 
projets, s’évertue à préserver un cadre de vie de qualité.

L’accès à la promenade du Hingair
Un cheminement a été créé le long du camping 
municipal de Saint-Caradec pour permettre 
au public d’accéder au bois du Hingair sans 
pénétrer dans l’enceinte du camping.

La réflexion sur le devenir 
de l’église de Saint-Caradec

En 2017, une étude sur le possible devenir de 
l’église de Saint-Caradec - fermée depuis 2001 
car dangereuse -  
a été conduite par des étudiants. Maintien de 
l’édifice comme lieu de culte, reconversion en 
un bâtiment à usage socioculturel ou autre... 
Un groupe de travail a été constitué et étudie la 
faisabilité des différentes pistes évoquées. 

Le quai des Martyrs
La réhabilitation du Quai des Martyrs, conduite dans le 
cadre d’une réflexion globale sur les quais, sera engagée en 
2019, avec pour principaux objectifs :

 de protéger les personnes et les biens du risque 
d’inondation,

 d’offrir un cadre attractif aux usagers, promeneurs, 
habitants et commerçants, par la mise en œuvre d’espaces 
publics de qualité, paysagers et conviviaux,

 de valoriser les bords du Blavet et de permettre la 
continuité des promenades entre le pont Jehanne La 
Flamme et la passerelle, entre la vieille ville et la Ville-Close,

 Le tout en maintenant une offre de stationnement 
suffisante.

C’EST  
EN PROJET

Une trame verte
La révision du PLU est 
l’occasion de repenser, 
pérenniser et compléter 
les itinéraires doux, et 
donc de créer / mettre 
en valeur des « trames 
vertes », conformément 
aux orientations du Schéma 
de Cohérence Territorial 
(SCoT). Ainsi, dans le cadre 
d’un aménagement global 
futur, une coulée verte 
est envisagée entre le 
secteur de Kergomo et le 
pont Jéhanne la Flamme, 
via les secteurs de la Gare, 
de Kérandré, du Port et de 
Saint-Hervé.

Le parc Saint-Hervé
La maison Saint-Hervé, qui héberge des 
frères de Ploërmel à la retraite, est en vente 
depuis déjà plusieurs années. Des discus-
sions sont engagées avec la communauté, 
la Ville souhaitant se rendre propriétaire 
d’une partie du parc afin de pouvoir l’ouvrir 
au public et ainsi créer un espace public de 
promenade et de loisirs rive droite.
La renaturation d’une zone humide
En périphérie du projet immobilier « Les 
Orientales », avenue de la République, se 
trouve une zone naturelle sensible inté-
ressante, qui a par le passé fait les frais 
d’aménagements peu scrupuleux. Afin d’y 
remédier et d’accompagner qualitativement 
ce projet, la Ville envisage aujourd’hui de 
renaturer cette zone et d’y reméandrer un 
ruisseau, actuellement en partie busé.

C’EST DÉJA  

ENGAGÉ

Dossier
Teuliad



MOBILITÉ

Mixer et optimiser 
les modes de déplacement

A pied, en vélo, en train, en bus... les modes de déplacement se 
diversifient ! Pour favoriser cette mixité des usages et donner 
à chacun la possibilité de pratiquer la mobilité qui lui convient, 
des aménagements ont été réalisés ou sont en projet.

Des cheminements cyclables 
Le traitement de l’axe Toul-Douar / Loiro a déjà donné lieu à la création de bandes 
cyclables sur les avenues Jean Jaurès, République (entre le pont Jehanne la 
Flamme et la rue Pablo Picasso) et Louis Pasteur. Un cheminement entre le rond-
point du Toul-Douar et le Pont Jehanne la Flamme a aussi été défini dans le cadre 
de la voie verte V8 qui relie la Baie de Saint-Brieuc à Lorient, via le contre-sens 
cyclable rue Voltaire, la traversée du carrefour Picasso/Voltaire, la gare routière de 
Kerlois et la voie cyclable rues Le Vouédec et Damien Hochet.

Pour un double 
échangeur 
au Toul-Douar

Aborder la question des 
déplacements rive droite, 
implique d’évoquer la 
problématique de l’échangeur 
du Toul-Douar. La Ville n’est pas 
compétente en la matière, mais 
elle milite en revanche auprès de 
ses partenaires institutionnels 
pour la création d’un double 
échangeur permettant, depuis 
la rive droite, de rejoindre la voie 
express dans ses deux sens (et 
non plus seulement en direction 
de Lorient). 

C’EST  
EN PROJET

Un pôle d’échange multimodal
La nouvelle gare de Lorient et l’arrivée du TGV aidant, la 
gare d’Hennebont est au cœur d’une réflexion globale 
qui fait suite aux orientations du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) du Pays de Lorient. Il s’agit ici 
de conforter la place stratégique d’Hennebont dans 
le réseau de transport local. Concrètement, comment 
faciliter les accès à la gare ? Comment faire de ce 
secteur un espace de vie fédérateur ? Comment 
permettre aux usagers de combiner différents modes 
de transport ? La réponse se trouve dans la création 
d’un pôle d’échange multimodal permettant de faciliter 
les déplacements et de développer l’utilisation des 
transports en commun -  avec des impacts attendus 
sur l’environnement, les réseaux routiers et le budget 
des ménages.
Repenser les accès et la signalétique, implanter de 
nouvelles activités, remettre de l’animation dans 
le quartier, proposer de nouveaux services en gare, 
procéder à des aménagements paysagers, prévoir 
des cheminements pour les piétons, des places de 
stationnement pour les taxis, des abris pour les vélos, 
faciliter la desserte des bus... Un tel projet ne pourra 
être géré que dans le cadre d’un large partenariat... 
et avec du temps !

L’aménagement de l’avenue 
de la République

Dans le cadre de l’aménagement de 
l’axe Toul-Douar / Loiro, de nouveaux 
travaux seront réalisés à compter de 
2019, avenue de la République, entre 
l’avenue Pablo Picasso et le rond-point 
du Toul-Douar. Un giratoire sera créé, 
pour faciliter l’accès aux Orientales 
et au futur centre d’entraînement et 
de formation au tennis de table. Le 
terre-plein central sera réaménagé et 
des pistes cyclables créées dans les 
deux sens. La réalisation d’un second 
giratoire avec la rue René Cassin est 
en réflexion.

Des liaisons douces 
inter-quartiers 

Des acquisitions et aménagements 
de voirie permettront en 2019 de 
poursuivre le maillage des liaisons 
douces inter-quartiers avec :

 Une jonction entre la gare et le 
Merdy (par la rue de la Gare, la rue 
Gwinizh Du et l’impasse Verlaine), 

 Une liaison entre la gare et le port 
(via la zone de Kérandré),

 Un cheminement entre le pont 
Jehanne la Flamme et la passerelle 
des Forges, par le quai des Martyrs 
réaménagé.

Une extension de 
la zone 30 rive droite

Comme pour l’hyper-centre et le 
quartier du Talhouët en 2017, et 
prochainement le quartier de Langroix, 
une zone 30 va être instaurée 
sur l’ensemble de la rive droite 
au printemps. Il en découlera un 
changement dans le régime de priorité, 
conformément à la règlementation en 
vigueur dans ce type de zone :

 La priorité à droite sera la règle 
générale (les stop et cédez-le passage 
n’étant plus que des exceptions),

 Des contre-sens cyclables seront 
instaurés dans les rues en sens 
interdit (sauf exceptions définies par 
arrêté municipal).

C’EST DÉJA  

ENGAGÉ
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LOGEMENT, ÉCONOMIE

Construire pour demain 
une ville durable

La notion de ville durable renvoie certes à une approche 
environnementale,  mais pas uniquement. Pour être qualifié 
de durable, le développement d’une commune doit en effet 
aussi intégrer des mesures et intentions à caractère social 
et économique. Et donc mettre les questions du logement 
et de l’activité au cœur de son action.

Les Orientales
Porté par le groupe Sévéa, le programme 
constitue un projet structurant dans la 
requalification de l’entrée de Ville avenue 
de la République. En cours de construction, 
il se concrétisera en 2019 par 1 200 m² 
de commerces et 105 logements (dont 
45 locatifs sociaux gérés par Lorient 
Habitat, 40 en accession classique et 
20 en accession location). A terme, une 
résidence séniors devrait venir compléter 
le programme et ajouter de la mixité 
intergénérationnelle à la mixité sociale. 

Un nouveau dynamisme 
Si le maintien et / ou l’installation 
d’activités (commerces, professions 
libérales, services) n’est pas toujours 
aisé, la rive droite affiche en la matière un 
dynamisme indéniable. Qu’il s’agisse de 
créations, de reprises ou de changements 
d’activités, plusieurs opérations sont 
récemment venues redynamiser l’avenue 
Jaurès, l’avenue de la République et la rue 
de la Gare. Le mouvement sera conforté en 
2019 par d’autres installations au niveau 
des Orientales notamment (voir plus 
haut), mais aussi du Toul-Douar.

La préservation d’une zone agricole
A travers ses orientations en matière 
d’urbanisme, Hennebont a fait le choix 
de maintenir sur son territoire une zone 
d’activité agricole. Cette dernière, située 
rive droite, constitue de fait une coupure 
d’urbanisation entre Hennebont et Caudan.

Affirmer la place du port 
d’Hennebont dans 
le Pays de Lorient

Le port d’Hennebont est un port 
de fond de Vallée qui attire de 
nouveaux plaisanciers / touristes. 
Ceux-ci sont séduits par les 
paysages traversés depuis la Rade, 
mais également par la qualité des 
professionnels du nautisme qui ont 
décidé de s’y installer : certains y 
exercent depuis de nombreuses 
années, d’autres, confiants quant 
à son développement, sont arrivés 
plus récemment.
La Ville fait du port un élément 
central de son projet de 
dynamisation, largement 
retranscrit dans le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
du PLU. Le Port d’Hennebont doit 
s’inscrire et affirmer sa place 
« unique » dans l’offre qui existe et 
qui se diversifie à l’échelle du Pays 
de Lorient, voire au-delà. 

C’EST POUR  

BIENTÔT

Un équipement public 
structurant

Dans le cadre de la requalification 
de l’entrée de ville côté Toul-
Douar, une réserve foncière a été 
constituée. Celle-ci vise à accueillir 
un équipement public structurant 
contribuant au dynamisme de la 
rive droite.
Un projet de centre d’entraînement 
et de formation au tennis de table 
est ainsi à l’étude. Des discussions 
sont en cours avec le club de la 
Garde du Vœu Tennis de Table.

Le PLU et le quartier de la gare
Le quartier de la Gare viendra se greffer sur le tissu 
existant et se déploiera de part et d’autre de la voie 
ferrée. Ce projet d’aménagement de grande ampleur 
fera l’objet d’un programme co-construit qui s’étalera 
bien entendu dans la durée. Il inclura logements, 
services, équipements et activités. L’implantation 
d’activités commerciales est également souhaitée, 
notamment à proximité de la gare, afin de 
redynamiser le secteur.

C’EST  
EN PROJET

C’EST DÉJA  

ENGAGÉ
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Jean-Pierre Ferrand et Arnaud Guillas, 
naturalistes, ont pris pour point de 

départ une étude détaillée sur le parc 
du Haras national, réalisée en accord 
avec le directeur du site. 
Mais c’est fi nalement à l’échelle de 
toute la commune que les deux hommes 
ont décidé de poursuivre leur 
exploration en 2019. 
Cette étude est une première. Une 
fois cet état des lieux réalisé, il sera 
possible d’observer les évolutions de 
notre éco-système (déclin, disparition, 
apparition ou expansion d’espèces) et 
de s’interroger sur les causes de ces 
changements. A terme, cela  permettra 
d’étayer les recherches sur l’évolution 
de la biodiversité et d’en donner une 
illustration locale.

Un objectif simple, une tâche immense.
Découpé en 25 mailles d’un kilomètre de 
côté, le territoire communal est scru-
puleusement passé au peigne fi n par les 
deux passionnés. Les espèces ciblées 
sont pour le moment les plantes, les 
oiseaux, les mammifères, les amphi-
biens et les reptiles. Certaines sont bien 
sûr très connues du public, d’autres le 
sont beaucoup moins. Côté animaux, on 
peut citer l’hypolaïs polyglotte (oiseau), 
la couleuvre coronelle ou encore la 
musaraigne pygmée. Pour les plantes, 
on retiendra, entre autres, le cranson 
des estuaires. 

Une restitution de cette étude 
sera faite le jeudi 17 janvier à 20 h, 
salle Chevassu. Passionnés ou 
simples curieux ne manqueront pas 
cette occasion de découvrir leur 
commune sous un nouveau jour ! 

ENVIRONNEMENT

UN INVENTAIRE 
FAUNE-FLORE INÉDIT

A compter du mois de janvier 2019 GRDF va déployer sur la 
commune d’Hennebont le nouveau compteur communicant 
“GAZPAR” auprès des foyers raccordés au réseau de 
distribution de gaz naturel. 

ENERGIES

GAZPAR BIENTÔT 
DÉPLOYÉ À HENNEBONT

G azpar se présente sous la forme d’un boîtier orange. 
Il mesure la consommation de gaz, quel que soit le 
fournisseur d’énergie, et transmet les données quo-
tidiennement à distance.

Quels objectifs ?
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de 
consommation de façon quotidienne et bénéfi cier d’outils 
simples permettant d’optimiser sa consommation via un 
espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr les 
données mensuelles seront quant à elles directement trans-
mises aux fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France 
(GRDF) est de faciliter la compréhension des consomma-
tions pour contribuer, par la suite, à une meilleure effi cacité 
énergétique. 
Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement 
(11 millions de clients devraient être équipés d’ici 2022) et 
qu’ils ne modifi ent ni le contrat client, ni le prix de la four-
niture de gaz naturel. 

Quel déploiement ?
Les habitations concernées seront prévenues par courrier. 
Les premiers courriers devraient être envoyés dès ce mois de 
novembre. Le nom de l’entreprise chargée de l’installation et 
les modalités pratiques de l’opération y seront précisés. La 
fi n du déploiement est prévu pour février/mars 2019. 

Pour toute information complémentaire
Pour toutes questions relatives au déploiement du compteur 
communicant gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98 du lundi 
au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un 
appel local). 

PLUS D’INFOS
www.grdf.fr/contact-particuliers 

LES PESTICIDES 
INTERDITS 

AU 01/01/2019 
Depuis le 1er janvier 

2017, les pesticides de 
jardin ont été retirés 

des rayons libre-service 
pour n’être plus délivrés 

qu’après un conseil 
personnalisé donné 

par un vendeur certifi é. 
Au 1er janvier 2019,  ils 

seront purement et 
simplement interdits 

de vente, de détention 
et d’utilisation pour les 

particuliers. 
Des méthodes 

alternatives pour un 
jardinage respectueux 

de l’environnement, 
mais aussi de la santé 

des jardiniers existent ! 
Retrouvez toutes les 

astuces sur www.
jardineraunaturel.org.

Qu’est-ce 
qu’on attend 
pour jardiner 
au naturel ?

2019 : les produits 
chimiques au jardin, 
c’est fini ! *

www.jardineraunaturel.org
Retrouvez toutes les astuces sur le site :

* Produits phytosanitaires interdits de vente, de détention et d’utilisation sauf les produits de biocontrôle, 
à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique à partir du 1er janvier 2019 (loi Labbé).
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MÉMOIRE

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
ET   MAINTENANT ?
Du 9 au 15 novembre, Hennebont s’est associée aux commémorations 
organisées dans le cadre du 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. 
Cette participation a traduit une volonté partagée de faire vivre le souvenir 
des soldats Hennebontais morts pour la France et de transmettre un message 
de paix aux jeunes générations. Mais qu’en restera-t-il, au-delà de cette 
semaine commémorative ?

La période de Noël est désormais la plus dense de l’année au Haras National 
d’Hennebont. La trentaine de représentations du spectacle “Manège à bafouilles” et le 
marché de Noël attireront près de 30 000 visiteurs en 10 jours. Mais beaucoup ignorent 
qu’un an de préparation aura été nécessaire à l’organisation de cet événement féérique.

A près un débriefing en début 
d’année, les équipes du 
Syndicat Mixte du Haras 
National d’Hennebont et de 

l’association Anim’Hennebont, por-
teurs de l’événement, se retrouvent au 
printemps pour confirmer les espaces, 
définir les budgets et l’organisation 
de l’édition à venir. La rentrée de 
septembre permet d’ajuster le pré-
visionnel et donne le top départ du 
rétroplanning de l’événement.

INDISCRÉTION

DANS LES COULISSES  
DU MARCHÉ DE NOËL

et artisans seront présents les 22 et  
23 décembre. 
Les droits de place assurent une partie 
du financement de la manifestation, 
complété par le Syndicat Mixte et l’as-
sociation Anim’Hennebont. Avec un 
objectif : offrir pour cette occasion un 
accès libre au site et des animations 
gratuites au public. 

A chacun son rôle
Le Syndicat Mixte porte la logistique 
et l’administration générale de l’évé-
nement (communication, sélection / 
gestion des exposants, préparation 
logistique et technique du site, dossier 
de sécurité).
L’Association Anim’ Hennebont gère les 
animations proposées au public (tour 
en calèche avec les petits chevaux de 
Gaston pour les plus petits dans la Cour 
d’Honneur ;  tour à poney pour les plus 
grands avec la SHN, toujours dans la 
Cour d’Honneur ; photo avec le Père 
Noël dans l’écurie 1), la mise en place 
de la navette bus et le recrutement des 
bénévoles. Elle fait également le lien 
avec les commerçants pour les fédé-
rer autour de l’événement afin qu’il 
rayonne sur toute la ville.
La Ville, outre le prêt de matériels, 
accompagne le dispositif de circulation 
mis en place pour permettre les rota-
tions de la navette bus. Les rues Victor 
Hugo et de la Bergerie font l’objet d’une 

aux plus jeunes la mémoire et les 
valeurs qui fondent notre République.
Des portraits de soldats hennebontais 
morts pendant le conflit ont été dres-
sés par des élèves de 3e du collège 
Paul Langevin et lus publiquement à 
l’occasion de cette inauguration. Ils 

Des acteurs soigneusement 
sélectionnés
Seuls sont admis à exposer les créateurs, 
producteurs et artisans. Chaque candidat 
fait l’objet d’un entretien téléphonique 
détaillé. Un seul espace est attribué pour 
une catégorie de produit. Les heureux élus 
bénéficient d’un « droit de place » de 3 ans.  
En septembre, sitôt les réengagements 
connus, une nouvelle sélection est 
faite parmi les demandes enregistrées.  
Au total 60 créateurs, producteurs 

Derrière la porte de l’écurie d’honneur, un marché de Noël dont la 
réputation n’est plus à faire et des milliers de visiteurs qui ignorent tout 
des coulisses d’une organisation soignée… dans les moindres détails !

Le square de la Paix, aménagé à l’en-
trée du parc de Kerbihan, près de 

la maison pour tous, a été inauguré le 
11 novembre. Une plaque y a été appo-
sée. Elle invite les promeneurs à se sou-
venir des conflits passés qui ont permis 
que nous vivions libres et à transmettre 

 Le Square de la Paix, inauguré le  
11 novembre dernier, se veut un témoignage 
de l’attachement d’Hennebont à la paix et un 
message aux générations futures.

Ar vuhez e kêr
Vie en ville
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Depuis 2011, l’artothèque-galerie Pierre Tal-Coat et le lycée Victor Hugo 
organisent chaque année l’accueil d’artistes en résidence au sein de 
l’établissement scolaire. Cette année, c’est autour de l’artiste nantaise 
Alice Gautier que s’articulera l’approche pluridisciplinaire qui caractérise 
ce type de résidence.

CULTURE

ALICE GAUTIER 
EN RÉSIDENCE

MÉMOIRE

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
ET   MAINTENANT ?

EN BRETON !
Artisan  
Artizan
Créateur 
Krouer
Coulisses 
Kostezioù
Marché 
Marc’had
Noël 
Nedeleg
Producteur  
Produour
Réveillon 
Fiskoan, Pred-noz  
an Nedeleg
Sapin 
Sapinenn

L a résidence d’artistes a ceci 
de particulier qu’elle permet 
aux lycéens de côtoyer 
l’artiste au quotidien. Ils 

peuvent ainsi, voir l’évolution de 
son travail (entre le projet initial et 
la présentation finale), participer à 
la création d’une œuvre d’art et/ou 
produire eux-mêmes des travaux 
en lien avec l’univers de l’artiste. 

Interroger les gestes quotidiens
Les résidences successives per-
mettent aux lycéens de découvrir 
la pluralité de forme qui caractérise  
l’art d’aujourd’hui et favorisent 
la rencontre avec les artistes. 
Après EDS Collectif (2011-2012), 
Yuna Amand (2012-2013), Isabelle 
Vaillant (2013-2014), Aleksandra 
Ruskiewicz (2014-2015), le collectif 
Multi-Prise (2015-2016), Katarina 
Kudelova (2016-2017) et Nicolas 
Ballais (2017-2018), c’est Alice 
Gautier, qui participe à cette nou-
velle résidence 2018-2019. 
Alice Gautier crée des œuvres à la 
croisée de l’art vidéo, du cinéma, 
de la danse et des arts visuels. Dans 
le cadre de son projet avec le lycée 
Victor Hugo, elle entend « interro-
ger les gestes quotidiens qui y sont 
faits et les interactions qui y ont 
lieu. Ces gestes seront observés 
dans leur rapport à l’espace (le 
lycée, son architecture, la manière 

dont les élèves l’occupent), et dans 
leur rapport aux autres, lycéens, 
enseignants et tous ceux qui font par-
tie de cette communauté. »

Une approche pluridisciplinaire
Plusieurs classes sont impliquées 
dans la création d’une fiction. Des 
élèves de seconde rédigent des 
scénarii en cours de français ; des 
secondes en option arts plastiques 
sont chargés de créer les décors et 
costumes et les élèves de première 
de cette même option interprètent 
les “scènes” préparées en petits 
groupes. Ils bénéficient sur ce point 
précis d’un accompagnement de 
l’artiste à la pratique du “langage 
corporel”.
En parallèle, des élèves de tous 
niveaux mèneront en cours de 
sciences économiques et sociales 
une réflexion sur la place de l’art 
contemporain dans la société. Alice 
Gautier, enfin, interviendra plus 
ponctuellement auprès d’autres 
élèves de l’établissement, dans le 
cadre de projets axés sur l’expres-
sion corporelle.  La résidence a 
débuté au mois d’octobre. Alice 
Gautier sera à nouveau accueillie au 
lycée en novembre et en décembre. 

Un vernissage aura lieu le mardi 26 
février (l’horaire sera précisé 
ultérieurement). 

ont été versés aux archives com-
munales, afin que chacun puisse 
à l’avenir les consulter librement. 
Ils seront également mis en ligne 
sur le site internet de la Ville. 
L’Atelier d’histoire du vieil 
Hennebont, enfin, a édité pour 
l’occasion un ouvrage entière-
ment dédié à la période 1914-
1918, avec une présentation de 
chacun des 457 soldats henne-
bontais morts pendant le conflit.  
Ce recueil, consultable aux 
archives communales et à la 
médiathèque, est également dis-
ponible à la vente au prix de 13 € à  
Mag Presse (rue du Puits ferré)  
et à l’Espace culturel Leclerc. 

attention particulière (stationnements 
limités et contrôlés, accès filtré limité 
aux riverains et usagers du Haras pour 
la Bergerie). Agents de sécurité et béné-
voles sont à pied d’œuvre pour orches-
trer la bonne circulation de tous et le 
respect de chacun.
Une école ou une association, diffé-
rente chaque année, vient enfin com-
pléter le panorama en gérant un espace 
buvette, gracieusement mis à disposi-
tion. Charge aux bénévoles d’animer au 
mieux cet espace de convivialité où le 
public se retrouve pour déguster le vin 
chaud dont la recette est chaque année 
gardée secrète ! Cette année, elle sera 
médiévale….

Lever de rideau !
Le Haras étant un site en perpétuelle 
activité. Instruction, valorisation de 
chevaux, compétitions, spectacles : 
près de 80 chevaux y sont hébergés. 
Le marché de Noël implique de réor-
ganiser le quotidien : déplacement 
des chevaux, mise à nu des boxes, 
nettoyage et peinture des écuries, 
montage des illuminations, mise en 
place des armoires électriques, des 
installations de chauffage, etc. 
Le jour J, enfin, c’est une mobilisation 
générale. Salariés, bénévoles : pas 
moins de 25 personnes sont présentes. 
Les 22 et 23 décembre, elles seront à 
pied d’œuvre pour vous accueillir ! 
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A vec l’arrivée du train vers 
1860, le quartier rive droite  va 
connaître un développement 
important le long de ce qui se 

nomme encore la route de Lorient 
et bientôt l’avenue Jaurès. Des mai-
sons qui y sont construites, celle qui 
retient le plus l’attention adopte une 
silhouette à mi-chemin entre le châ-
teau médiéval et la villa de station bal-
néaire. Elle est l’œuvre d’un célèbre 
architecte lorientais, Charles Caro. 

Une villa début-de-siècle
La villa reprend les caractéristiques 
de l’architecture début-de-siècle : elle 
est bâtie dans un léger plan en L ; plus 
haute que large, elle domine le jar-
din. La tourelle lui donne un aspect 
médiéval avec en plus la forme 
d’écu du cartouche avec la date de 
1908. Les maçonneries en pierres 
de granit taillées en bloc sont allé-
gées avec la présence de briques 
qui apportent une touche colorée. 
Elles viennent souligner les appuis 
de fenêtres mais aussi rythmer les 
piliers d’une loggia. Il est important 
de noter qu’à l’origine la maison 
était couverte de tuiles. L’entrée se 
fait sur le côté au moyen d’un esca-
lier avec des pierres plus massives 
qui lui donnent un aspect de grotte.  

de la naissance du premier enfant 
de Charles et Claire Caro. Plusieurs 
annonces de vente et de location 
apparaissent dans les journaux van-
tant notamment sa proximité avec 
la gare et le tramway. Pourtant Anna 
Morin, devenue veuve, y est signalée 
dans le recensement de 1921 avec sa 
domestique. Charles Caro devient veuf 
en 1918. Réformé pour d’importants 
problèmes de santé, il part après la 
guerre dans le Nord de la France 
pour participer à la reconstruction. 
Associé aux architectes Dutartre et 
Ramonatxo, il participe à de nombreux 
chantiers dans le pays de Lorient et le 
Morbihan : restauration du clocher de 
Kervignac, constructions d’écoles, de 
mairies et de monuments aux morts. 
Une des constructions les plus mar-
quantes reste sans doute la chambre 

Une niche pour le chien y a même été 
aménagée. Les parties supérieures, 
justes sous la toiture, laissent aussi 
apparaître du décor. Les linteaux 
métalliques propres à cette époque 
sont dissimulés et leurs boulons 
cachés par des reliefs à motifs flo-
raux. Les garde-corps sont ornés de 
motifs végétaux – comme des roseaux 
sur le balcon de la tourelle – qui rap-
pellent en plus modeste le style Art 
nouveau. L’élément de décor le plus 
notable est cette représentation en 
relief de deux petites têtes d’angelots 
enveloppés de leurs ailes. 

Le chef-d’œuvre de Charles Caro ?
L’histoire de cette villa est liée avec 
celle de l’architecte Charles Caro. 
Originaire de Port-Louis mais établi 
comme architecte à Lorient en 1907, 
Charles Caro a des liens familiaux avec 
Hennebont. En effet, à peine installé, 
il épouse Claire Picard. Cette jeune 
femme est la fille d’un négociant ren-
nais et d’une Hennebontaise dénom-
mée Anna Morin, surnommée Annik. 
Propriétaire du terrain, elle mandate 
en mars 1908 son gendre pour faire la 
déclaration de construction de la villa 
qui portera le nom de Castel Annik 
– le château d’Annik.  Pour l’anec-
dote, cette déclaration a lieu la veille 

À (re)découvrir
Da (ad)welet

En matière de patrimoine architectural la ville d’Hennebont se distingue par de 
prestigieux monuments comme la basilique Notre-Dame-de-Paradis ou encore 
son enceinte urbaine, unique dans le pays de Lorient. Or aux détours des rues et 
des boulevards, un autre patrimoine plus modeste mérite l’intérêt.  
C’est assurément le cas du Castel Annik, villa modèle du début-de-siècle.

CASTEL ANNIK

VILLA MODÈLE DU 
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
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MARCELLE JEGO, ALIAS 

MICHELINE
RENCONTRE

E lève au Lycée Notre-Dame-du 
Vœu, Marcelle Jégo possède un 
précieux atout : elle y apprend 
l’allemand avec une religieuse 

autrichienne qui a fui l’Anchlüss. 
A cette époque, Hennebont subit l’oc-
cupation. Les établissements scolaires 
ont été réquisitionnés pour héberger les 
soldats allemands, parmi lesquels des 
sous-mariniers, qui ont l’habitude de 
fréquenter le café du Musée situé juste 
à côté des Tours Broerec’h et tenu par 
les parents de Marcelle. Elle y passe 
elle-même beaucoup de temps, aide au 
service, encaisse les consommations… 
Pierre Ferrand, y voit une formidable 
occasion d’y recueillir de précieuses 
informations. 

« A cette époque-là, je n’avais qu’à écou-
ter les conversations et à retransmettre 
les informations au réseau, qui savait 
ainsi quels étaient les sous-marins en 
mer et ceux en réparation ou encore 
quelle était la prochaine destination 
des troupes stationnées à Hennebont ». 
Rapidement, d’agent de renseignement, 
Micheline devient agent de liaison.  
Le café, en plus d’abriter des armes des 

Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI), constitue un point 

de rendez-vous. « J’étais 
alors chargée d’orien-

ter les résistants qui, 
arrivant à Hennebont 

par le premier train 
du matin, cherchaient 

à rejoindre le maquis de 
Poulmein ». 

Marcelle n’a 
rien oublié. 
Elle évoque 
avec peine 
les moments 
douloureux : 

la mort de Georges Lestréhan, un 
camarade hennebontais, qui a péri le 
10 février 1944 dans l’attaque du maquis 
de Poulmein et dont elle a identifié le 
corps ; celle de son grand ami Pierre 
Ferrand, dénoncé et abattu le 28 avril 
1944 alors qu’il tentait de s’échapper 
d’un restaurant. Elle se souvient des 
kilomètres parcourus à bicyclette pour 
assurer des livraisons ; des points de 
barrage à éviter qui rallongeaient les tra-
jets, parfois jusqu’à 100 km ; de la peur 
d’être contrôlée sur le pont Jehanne La 
Flamme un révolver dans la sacoche ; 
d’un aller-retour express à Paris pour 
s’assurer qu’aucun document compro-
mettant ne trainait dans l’appartement 
de Renée Leroux, la fiancée de Pierre 
Ferrand, qui venait d’être arrêtée. Des 
bombardements enfin, le 6 août 1944, qui 
ont ravagé le centre-ville d’Hennebont 
et rayé de la carte le café de ses parents.

A la libération, Marcelle intègre 
l’Etat-Major du 7e bataillon du 
Commandant Muller, place Foch, puis 
la 1ère Compagnie, installée au camp de 
Beaufort, en tant que secrétaire. Elle y 
reste jusqu’au 15 décembre 1944, date 
de la dissolution des FFI. Une page 
se tourne. Micheline s’efface, laissant 
Marcelle construire sa vie. Jusqu’à ce 
que le besoin de témoigner se fasse plus 
fort. Car depuis une vingtaine d’années, 
Marcelle intervient dans des collèges et 
des lycées. Elle raconte sa jeunesse, son 
engagement, ses craintes aussi. « Nous 
vivons une période critique. Un peu par-
tout les partis extrémistes progressent. 
En Allemagne le nazisme ressurgit. Cela 
me fait peur. Il faut être attentif à ce qui 
se passe autour de nous ». 

Pour l’état-civil, elle est Marcelle Jégo, épouse Guymare. Pour le réseau-Cohors 
Asturies, elle s’appelle “Micheline”. En 1943, Marcelle n’a que 19 ans lorsqu’elle rejoint 
la résistance, à l’invitation de son ami Pierre Ferrand. 75 ans plus tard, elle conserve un 
souvenir précis des heures sombres de l’occupation allemande : les dates, les noms,  
les lieux... Son témoignage, précieux, exhorte la jeunesse à la vigilance.

de commerce de Lorient sur les quais 
inaugurée l’année de son décès.  

La vitrine du savoir-faire d’un  
jeune architecte
La villa Castel Annik est sans doute 
un jalon important dans l’histoire 
de l’architecte Charles Caro. Chef 
d’œuvre au sens littéral du terme, 
elle est peut être conçue, avec l’appui 
de sa belle-famille, comme la vitrine 
du savoir-faire d’un jeune architecte 
qui vient de démarrer dans la vie 
professionnelle mais aussi familiale. 
Pour Hennebont, elle témoigne d’un 
patrimoine que les destructions de la 
Seconde Guerre mondiale n’ont pas 
totalement effacé et qui mérite que 
l’on y porte le regard. 
Pierre Laurent Constantin  
Médiateur du patrimoine
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HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

LE CLIMAT EST ENTRE NOS MAINS

PROCHAINES SÉANCES DE CONSEIL
Jeudi 31 janvier
Jeudi 28 février  
Jeudi 28 mars

André Hartereau, Caroline Balssa, Françoise 
Barjonet, Katy Bouillaut, Marie-Françoise 
Cerez, Claudine Corpart, Michèle Dollé, 
Thierry Falquérho, Yves Guyot, Alain 
Hascoët, Gwendal Henry, Martine Jourdain, 
Jacques Kerzérho, Anne Lavoué, Jean-
François Le Corff, Franck Le Gourriérec, 
Pascal Le Liboux, Nolwenn Le Rouzic, 
Stéphane Lohézic, Roselyne Malardé, 
Philippe Perronno, Julian Pondaven, Loïc 
Rabin, Nadia Souffoy, Frédéric Toussaint.

Au lendemain de la “Marche pour 
le climat”, à l’heure de la prise de 
conscience citoyenne de l’urgence 
climatique, il est nécessaire de passer 
à la vitesse supérieure pour relever les 
défis qui s’imposent à nous.
Il est faux de penser que seuls les 
États peuvent agir. Les régions, les 
métropoles, les agglomérations, les 
villes, mènent nombre de politiques 
déterminantes. A tous les échelons, le 
rôle des collectivités est déterminant.
Ces défis et les actions pour les rele-
ver étaient au cœur de notre contrat 
de mandature pour Hennebont. Plus 
spécifiquement, il faisait partie d’un 
des engagements que nous avons 
pris vis-à-vis de vous dans le cadre 
du chantier 11 : “le développement 
durable au quotidien”.
La participation de la Ville d’Henne-
bont à la co-construction du Plan 
Climat Air Energie Territorial de 
Lorient Agglomération a été l’occa-
sion pour elle de préciser les actions 
engagées en la matière depuis le début 
de mandat.

Lors du conseil municipal, fin juin, 
nous avons également souhaité réaf-
firmer notre ambition dans la lutte 
contre le réchauffement climatique :
- D’une part, en soutenant l’appel 
pour un Pacte finance-climat euro-
péen et pour la solidarité de la 
France et de l’Europe avec nos 
voisins du Sud. Les signataires de 
cet Appel demandent solennellement 
aux chefs d’Etat et de Gouvernement 
européens de négocier au plus vite 
un Pacte finance-climat, qui assure-
rait pendant 30 ans des financements 
à la hauteur des enjeux. Il s’agit de 
conduire la transition écologique et 
solidaire sur le territoire européen 
et de renforcer très fortement notre 

partenariat avec les pays du Sud, et 
particulièrement avec le monde afri-
cain auquel nous sommes liés par la 
géographie et par l’histoire.
- D’autre part, de donner du sens au 
soutien à cet appel, en signant la 
convention des maires pour le 
climat et l’énergie. Son engagement 
porte sur la réduction des émissions 
de CO2 (et éventuellement d’autres 
gaz à effet de serre) sur notre territoire 
d’au moins 40 % d’ici 2030, grâce 
notamment à une meilleure efficacité 
énergétique et à un recours accru à 
des sources d’énergie renouvelables.

Comment cela se traduit-il 
concrètement dans notre action 
publique locale ?
Notre futur Plan Local d’Urba-
nisme, notre politique de soutien 
à l’agriculture locale et bio, notre 
politique de développement du 
vélo, la mise en place d’un fonds de 
participation et de soutien aux 
projets des habitants, le plan local 
alimentaire et agricole qui reste à 
construire, basé sur les circuits courts, 
l’excellence des productions et la res-
ponsabilité environnementale, tout 
cela, sont autant de leviers que nous 
actionnons ici et maintenant.
Leviers auxquels il nous faudrait 
ajouter une action renforcée sur les 
économies et la production d’énergies 
renouvelables.

Désireuse de s’inscrire dans une 
démarche ambitieuse en matière de 
gestion de l’énergie à l’échelle de son 
territoire, la Ville d’Hennebont s’est 
engagée au côté de Lorient, Larmor-
Plage et Lorient Agglomération dans 
la démarche portée par le label 
Cit’Ergie.

En complément de la mobilisation des 
citoyens, individuelle et/ou collective 
par le biais des associations, cette 
démarche permettra de partager la 
politique énergétique de la Ville et ses 
enjeux climatiques avec les habitants. 
Par exemple, elle pourra les accom-
pagner à réduire leur consommation 
d’énergie à travers le défi familles à 
énergie positive, ou aussi en les impli-
quant dans le financement de la pro-
duction d’énergies renouvelables.

Le bouillonnement associatif autour 
des questions de la production d’éner-
gies renouvelables ou de protection 
de la biodiversité, les reconversions 
professionnelles de plus en plus nom-
breuses dans les métiers d’avenir 
comme l’agriculture urbaine, la prise 
de conscience au quotidien des enjeux 
écologiques et les efforts consentis par 
des citoyens en matière de déplace-
ments doux, de nouveaux modes de 
consommation, tout cela doit nous por-
ter et nous conforter dans l’idée que 
nous devons non seulement accom-
pagner ce changement de fond mais 
aussi le précéder. 
Le changement doit être ambitieux et 
rapide, au vu des enjeux. Il semble que 
beaucoup d’habitants y soient prépa-
rés. Il nous revient d’être à la hauteur.

A 18h30, salle du conseil municipal en mairie
(accès par la rue Saint Géron)
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LE « ET EN MÊME TEMPS ! » :  
UNE IMPASSE POLITIQUE

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE LA 
GUERRE 14 – 18

L’actualité estivale a prouvé l’échec de 
la politique du « Et en même temps » de 
Macron : la démission de M. Hulot montre 
qu’on ne peut mener une véritable poli-
tique écologiste si on continue dans la 
voie du libéralisme économique. La colère 
de M. Bern confirme qu’il est difficile de 
sauvegarder le patrimoine si on prêche 
l’austérité. A Hennebont, dans la droite 
ligne de cette pensée macroniste, le Maire 
et son équipe, issus d’horizons divers voire 
opposés, sont aussi familiers de contradic-
tions politiques : ils se posent en défenseurs 
des services publics et en même temps 
annoncent vouloir réduire le personnel 
communal, confient des missions de 
services publics à des DSP, ferment une 
école maternelle publique pour des rai-
sons économiques. Ils louent le rôle des 
associations et en même temps leur font 
payer la location des salles municipales ou 
leur infligent des pénalités financières au 

risque de les asphyxier. Ils votent un vœu 
de soutien pour un pacte finance-climat 
européen et en même temps choisissent, 
pour la restauration scolaire et extrasco-
laire, une société d’Ille-et-Vilaine dont les 
camions de livraisons font régulièrement 
250km aller-retour entre le lieu de confec-
tion des repas et Hennebont. Ils se font les 
chantres de la démocratie participative et 
en même temps n’associent pas la popula-
tion aux grands projets [Abbaye, hôpital, 
boues…]. Nous ne partageons pas du tout 
cette façon de faire de la politique où les 
discours ne sont pas en adéquation avec 
les faits, ces contorsions qui ne font, hélas, 
qu’entretenir flou et ambigüité. Il faut, quel 
que soit le sujet, de la cohérence entre les 
intentions et les actes. 
 
S. Gerbaud (conseiller communautaire),  
F. Lebreton, Sylvie Scoté 
(Élus Front de gauche).

Le 11 novembre 1918, la 1ère guerre 
mondiale s’est enfin achevée.
Le nom des Hennebontais, souvent 
très jeunes, tués au cours de cette 
guerre est inscrit sur le monument 
aux morts de notre commune.
Les combattants, quelle que soit leur 
nationalité, ont subi des souffrances 
terribles, pendant que leurs femmes, 
leurs enfants, leurs parents atten-
daient avec anxiété des nouvelles.
Le 11 novembre 2018, pensez à ceux 
qui ont combattu en espérant que cela 
ne se reproduise plus jamais.

Marc Le Bouhart,
(Élu socialiste).

DROITE ET CENTRE POUR HENNEBONT

DEVOIR DE MÉMOIRE

LA GAUCHE POUR HENNEBONT

Le centenaire du 11 novembre 1918 est l’oc-
casion d’insister sur le devoir de mémoire et 
les valeurs à transmettre à nos enfants. Nous 
devons réfléchir au sacrifice que nos anciens 
ont consenti pour leur pays et pour nous, 
leurs héritiers. En ce sens, « transmettre un 
message de paix » est un peu court voire 
dangereux : en 1914, les autorités françaises 
comme celles d’autres nations ne voulaient 
pas la guerre, et étaient prêtes à toutes les 
démissions... au risque d’y perdre leur iden-
tité. Autrement dit, et sans occulter souf-
frances et injustices, nous ne commémorons 
pas le sacrifice inutile de Soldats envoyés au 
front par des Politiques irresponsables et des 
Généraux belliqueux, nous commémorons 
la mort de Soldats qui ont donné leur vie 

pour leur pays et grâce auxquels nous vivons 
aujourd’hui dans un pays démocratique et 
libre. C’est cet état d’esprit qu’il faut conser-
ver et transmettre.

Qui décide : le Maire ou l’Agglo ?
L’Abbaye de la Joie futur hôtel-restaurant  
“4 étoiles” : pourquoi pas ? Mais d’autres 
pistes n’auraient-elles pas mieux tiré parti 
de la grandeur de ce site et apporté à la ville 
un vrai “plus” en caractère et originalité ? 
Nous ne le saurons jamais, le maire n’en a 
étudié aucune autre, estimant a priori et sous 
la poussée forte de l’Agglo que c’était LA 
solution. Il aurait fallu organiser un concours 
d’idées. Le jeu en valait la chandelle. Idem 
pour la Société Hippique Nationale qui serait 

évincée du site, pressée par le Syndicat 
Mixte... Le destin d’Hennebont se joue-t-il 
encore à Hennebont ?

Xavier Poureau (Conseiller Départemental 
remplaçant) Marie-Hélène Le Borgne,  
Guénaëlle Le Hin 07 61 38 73 22  
www.droite-centre-hennebont.fr 



13 octobre > 15 décembre 2018
Galerie Pierre Tal-Coat

Damien Deroubaix 
et Maël Nozahic

Mardi et jeudi : 14h00-18h00

Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00

Vendredi : 14h00-18h30

Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00

Centre socioculturel Jean Ferrat

15 rue Gabriel Péri - 56700 Hennebont

02 97 36 48 74

www.facebook.com/hbt.artogalerie


