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Edito
Pennard-stur
Triwec’h miz evit
adsoñjal kreizig-kreizkêr asambl

Dix-huit mois pour repenser,
ensemble, le cœur de ville
En 2019, l’État et la Région Bretagne ont retenu Hennebont dans le cadre du programme
« Dynamisation du cœur de ville ». Les études ainsi financées vont nous permettre de
mener à bien la concertation nécessaire avec l’ensemble des acteurs locaux. Hennebont
magazine y consacre son dossier central et vous apporte des premiers éléments de
réflexion, de méthode et d’un calendrier qui va s’échelonner sur 18 mois.
De multiples questions se posent : le cœur de ville se réduit-il à la place Foch ? Quelle
ouverture souhaitons-nous vers le Blavet ? Comment végétaliser le centre-ville ? Quelle
sera la place du commerce dans les villes de demain ? Et quel type de commerce ?
Convivialité, terrasses de café et/ou circulation, parkings ? Et encore de multiples
questions sur la présence des services publics, la place de la culture et de la santé...
Questions complexes et réponses toutes aussi difficiles à formaliser.
L’équipe pluridisciplinaire du cabinet Particules qui nous accompagne dans ce travail
est à pied d’œuvre. Elle a commencé par prendre connaissance des documents tels
que PLU ou AVAP ; elle a constitué un panel citoyen avec des personnes volontaires
issues d’horizons différents et rencontré la population lors des fêtes d’Hennebont. Des
ateliers thématiques ont aussi commencé en présence de professionnels concernés.
Après la première phase de rencontres et d’analyses, elle nous proposera des scénarios que vous serez amenés à découvrir, à commenter, à amender. La concertation se
poursuivra en 2021, les propositions de chacun sont les bienvenues.
L’objectif de ce travail est de définir le Hennebont de 2030, avec des aménagements
qui devront être financés et étalés, mais Particules a aussi comme mission de faire
des propositions qui pourront être mises en œuvre très rapidement.
Notre ville a beaucoup changé à travers les siècles, elle doit poursuivre son évolution.
Ayons le courage de remettre en cause ce que nous croyons être des certitudes qui
ne sont souvent que des habitudes. Ne courrons pas vers le Monde d’avant mais
travaillons au Monde que nous souhaitons proposer à nos enfants.
André Hartereau
Maire d’Hennebont

E 2019 e oa bet dibabet kêr Henbont get ar Stad ha Rannvro
Breizh evit ar programm da « zegas begon e kreiz-kêr ».
Get ar studiadennoù argantet er mod-se e c’heller aoziñ ar
c’hendiviz a zo da gas da benn get razh an obererion lec’hel.
Ag an dra-se zo kaoz e teuliad kreiz magazin Henbont ma
embanner an elfennoù kentañ ag ar preder, ag an hentenn
hag un deiziataer hag a bado 18 miz.
Meur a c’houlenn zo : en tu arall d’ar blasenn Foch em astenn
tachad kreizig-kreiz kêr ? Peseurt digoradur a vennomp trema
ar Blavezh ? Penaos e vo glasaet kreiz-kêr ? Peseurt lec’h
a vo roet d’ar c’henwerzh e kêrioù an amzer-da-zonet ? Ha
peseurt doare kenwerzh ? Bourrusted, leurennoù ostalerioù
ha/pe tremenerezh, parklec’hioù ? Ha stank a draoù arall da
soñjal enne a-zivout al lec’h a roomp d’ar servijoù publik,
d’ar sevenadur ha d’ar yec’hed… Goulennoù diaes enta ha
respontoù ken diaes arall da sevel.
Pare liesdiskiblezh ar c’habined Particules zo doc’h hon skoazelliñ a-zevri evit kas al labour-se da benn. Da gentañ eo bet é
furchal en teulioù evel steuñv lec’hel ar c’hêraoziñ peotramant
tachad talvoudekaat an arkitektouriezh hag ar glad ; savet he
deus ur strollad keodedizion get tud a-youl vat a bep lec’h ha
kejet he deus get an dud e-pad gouelioù an Henbont. Kroget
e oa bet ivez get atalieroù tematek asambl get tud a-vicher a
sell ar programm-se doc’hte. Àr-lerc’h tennad kentañ ar c’hejadennoù hag an dielfennadurioù e kinnigo dimp senarioioù
dishañval hag e vo roet tro deoc’h da sellet doc’hte, d’ober
evezhiadennoù ha da zegas kemmoù dezhe. Kendalc’het e
vo get ar c’hendiviz e 2021. Daet mat e vo kinnigoù pep unan.
Pal al labour-se zo tresiñ Henbont e 2030, get terkadurioù
a ranko bout argantet hag ingalet en amzer, mes karg en
deus Particules ivez d’ober kinnigoù a c’hellor lakat e pleustr
fonnapl-tre.
A-viskoazh he deus chañchet kalz hor c’hêr a-hed ar c’hantvedoù. Dav eo dezhi kenderc’hel da emdroiñ. Bezomp kalon
a-walc’h da zisteurel ar pezh a lakomp da gredennoù sonn pa
n’int namet boazamantoù gwall lies. Na redomp ket trema ar
Bed kozh. Labouromp kentoc’h da ginnig ar Bed a vennomp
evit hor bugale.
André Hartereau
Maer Henbont
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En action
Àr ar stern

Montant des travaux
1 346 651 € HT

- dont Ville : 998 806 €
- État : 100 000 €
- Département : 179 000 €
- Lorient Agglo : 68 845 €

Le Centre international
de formation
et d’entraînement
au tennis de table

Aménagement

2 chantiers
majeurs
enfins lancés D

Le projet de complexe sportif dédié au tennis
de table entre dans sa phase opérationnelle.
Le chantier devrait durer 18 mois, avec une
ouverture prévue au printemps 2022.

Le quai des martyrs
Le 19 juillet 2013, un violent orage entraînait l’effondrement du quai
des Martyrs. Elections municipales, préconisations de l’Architecte
des Bâtiments de France, études, procédure en lien avec l’autorité
environnementale, enquête publique, Covid, prise en compte d’un risque
de glissement de la partie inférieure du quai... les aléas ont été nombreux,
mais les engins sont désormais bel et bien en action.

L

e chantier est prévu en deux
temps, le planning étant
évolutif selon les marées et
les conditions météorologiques.

Phase 1 (jusqu’à la mi-mars 2021) :
Travaux de génie civil
Démarrés en septembre, ces
travaux ont déjà bien avancé avec
notamment la pose de pieux en
bois, la dépose des enrochements
exitants, la pose d’un géotextile
et la mise en place de nouveaux
enrochements. Restent à réaliser :
> La démolition partielle du mur du
quai (excepté soubassement) et la
récupération des blocs de pierre.
> La création du mur anti
submersion en crête des
enrochements.
La circulation est interrompue par
souci de sécurité mais rétablie,
dans la mesure du possible, les
soirs et week-ends. Les possibilités
de stationnement on également été
réduites pour faciliter l’accès au
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chantier et répondre à ses besoins
en termes de fonctionnement et de
stockage.

Phase 2 (de mi-mars à miseptembre 2021) : Travaux de
voirie, de réseaux et d’espaces
paysagers

> Le renouvellement de réseaux

et notamment d’éclairage public
et d’eaux pluviales.
> Le reprofilage de la voie avec
création d’une écluse routière
(de circulation) devant la
Résidence Jéhanne La Flamme.
> La réalisation de places de
stationnement.
> La création d’espaces publics
qualitatifs : esplanade, parvis
devant Monuments aux Morts,
cheminement le long du quai
avec pose de mobiliers urbains,
réalisation de murets.
> La plantation d’arbres, d’essences
arbustives et de vivaces.
> La mise en lumière.

epuis quelques semaines, les tractopelles
sont à l’œuvre avenue de la République,
côté entrée de ville. La parcelle située à
proximité immédiate des Orientales fait l’objet
de travaux de préparation de terrain, préalable
indispensable au démarrage du chantier à proprement parler.
Une première étape avait consisté à reméandrer
le ruisseau qui s’y trouve afin de lui redonner son
cours naturel.
Dernièrement c’est la plateforme qui servira de
support au chantier qui a été créée.
Les dernières études sont en cours concernant
le passage des réseaux, les calculs préalables
aux fondations et au bon dimensionnement de
l’équipement. Mi-novembre, les pieux pourront
ainsi être réalisés.

Montant des travaux
5 430 850 € HT

- dont Ville : 1 450 850€
- Etat (Centre National pour le
Développement du Sport) : 760 000 €
- Région : 1 210 000 €
- Département : 800 000 €
- Lorient Agglo : 1 210 000 €

Rive droite

Bientôt un parc public
à Saint-Hervé

3 questions à

Visible depuis la route de Port-Louis, la Maison Saint-Hervé est un
des sites emblématiques d’Hennebont. La communauté des Frères
de Ploërmel souhaitant s’en s’éparer, la Ville va faire l’acquisition
d’une partie du parc attenant à la batisse, de l'autre côté de la voie
de chemin de fer. L'objectif : doter la rive droite d’un parc public, à
l’instar du parc de Kerbihan sur la rive gauche.

Peggy CACLIN,

conseillère municipale en charge
du suivi du projet

En breton !
Acquisition
Preniñ
Arbre
Gwezenn
Banc
Gwe
Biodiversité
Red-dour nn
Cours d’eau
Bevliesseurted
Parc
Park
Rive droite
Ribl dehoù

Un parc de 38 900 m²
La vente va finalement s’opérer en
deux opérations disctinctes. La partie
bâtie et constructible est destinée à
faire l’objet d’un projet immobilier. La
Ville, quant à elle, a voté au conseil

En quoi le parc de Saint-Hervé
présente-t-il un intérêt majeur ?
A la fois très différent et
complémentaire du parc de Kerbihan,
le parc de Saint-Hervé est une nouvelle
proposition d’espace vert
pour les Hennebontais.
Il présente de
nombreux intérêts
pour le patrimoine
et la biodiversité
sur la ville : 150
arbres d’ornement, un
cours d’eau, des ouvrages
anciens, une alternance d’espaces
boisés, de prairies et de terrasses.
Il s’inscrit totalement dans la place
majeure que nous voulons donner au
végétal dans la ville et à l’adaptation au
réchauffement climatique.

2

Quand le parc sera-t-il accessible
au public ?
Nous ne pouvons pas donner de date
pour l’instant, des vérifications sont
indispensables pour la sécurisation
des lieux, notamment au niveau des
arbres et des murs. Nous souhaitons
cependant le rendre accessible
dans les meilleurs délais. Il est
possible que cette ouverture se fasse
progressivement.

L

’imposante Maison Saint-Hervé,
sur la rive droite du Blavet, a
été érigée au 17e siècle par les
Ursulines qui y ont installé un
couvent. Le site a traversé les siècles
et connu plusieurs propriétaires et
diverses affectations, jusqu’à accueillir pour leur retraite des membres
de la Congrégation des Frères de
Ploërmel.
Ces derniers en assuraient l’entretien,
mais la charge étant devenue trop
lourde, la Congrégation souhaitait
depuis plusieurs années se séparer
de l’intégralité du site qui s’étend sur
6 ha. Car outre l’imposante bâtisse,
ce dernier dispose d’un vaste parc
incluant des espaces boisés.

1

3
municipal de septembre dernier l’acquisition du parc (38 900 m²) pour un
montant de 252 850,00 €.
Cette décision s’inscrit dans le cadre
du PLU (approuvé en janvier 2020) et
de ses orientations d’aménagement.
L’objectif ? Mettre ce site extraordinaire et particulièremet bien entretenu à la disposition du public et ainsi
doter la rive droite d’un parc ouvert
à tous.

Des aménagements favorisant la
convivialité y sont-il prévus ?
Nous voulons faire de ce parc un
espace de vie et de détente partagé.
Les habitants seront invités à une
concertation au cours de l’hiver afin
de connaitre ce qu’ils aimeraient
trouver dans ce parc et les usages
qu’ils souhaitent en avoir. Les
aménagements seront donc envisagés
en fonction de ce qu’il ressortira de ces
échanges, et des multiples possibilités
qu’offre ce lieu.

Novembre 2020 - Hennebont MAG
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En action
Àr ar stern
Les travaux ont
démarré sur le site
de Kérandré.

De Saint-Gilles à Kérandré

En breton !
Déménagement
Dilojadeg
Gare
Gar
Locaux
Savadurioù
Services
techniques
Servijoù teknikel
Transports en
commun
Modoù treuzdougen
boutin
Travailleurs
Labourizion,
Labourerion
Vente
Gwerzh

ESAT Alter Ego :
déménagement en vue
Début 2020, la Ville vendait à
l’ADAPEI, gestionnaire de l’ ESAT*
Alter Ego, une parcelle de plus
de 22.000 m2 située à Kerandré.
L’association y construit
actellement les nouveaux
locaux qui accueilleront à terme
l’ESAT. De son côté, la commune
s’apprête à racheter à l’ADAPEI
les locaux de Saint-Gilles afin d’y
installer des services à vocation
technique.

Les locaux de Saint-Gilles comprennent
notamment 7 ateliers de production.

6
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L

’ESAT Alter Ego bénéficie à
Saint-Gilles de locaux conséquents en termes de superficie.
Mais ses salariés, en situation
de handicap, sont majoritairement
dépendants des transports en commun et sur ce point le site actuel ne
bénéficie pas d’une desserte optimale.
C’est une des raisons majeures qui
ont poussé la structure à rechercher
un autre site.
En début d’année, la Ville a donc
vendu à l’ADAPEI une parcelle
de 22 548 m², située à Kérandré,
à proximité de la gare, au prix de
379.243,80 €. Sans cette possibilité,
il est vraisemblable que l’ESAT aurait
quitté la commune d’Hennebont.
Les travaux ont démarré et la plateforme est en cours de réalisation.
A terme, le nouvel équipement
comprendra une zone administrative, sept ateliers de production
(Lingerie/Blanchisserie - Espaces
Verts - Métallerie - Conditionnement/
Emballage - Conserverie Restauration - Tri de papiers), mais
aussi une salle de restauration, une
zone dédiée à l’enseignement, une
salle multimédia, une salle de réunion, des entrepôts, des vestiaires…
Côté environnement, le projet pré-

voit une toiture végétalisée, un patio
paysager, 680 m² de panneaux photovoltaïques, la création d’espaces
engazonnés, de massifs arborés, la
plantation d’arbres de hautes tiges
représentant 35,5 % de la surface de
l’opération.Les travaux devraient
durer environ un an.

Vers un regroupement de services
techniques
Le site de Saint-Gilles qui sera alors
délaissé, intéresse fortement la Ville
qui souhaite le racheter à l’ADAPEI.
La procédure d’acquisition est lancée et une promesse de vente a été
signée. L’objectif est ici d’y regrouper
des services municipaux à caractère
technique : Service Espaces Verts
Environnement, Centre Technique
Municipal, chantier d’insertion…)
Un tel regroupement n’est évidemment pas sans poser de questions.
La Ville s’est dans cette optique
adjointe les services d’une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage afin de réfléchir
à l’organisation des services et donc
à l’adapatation des locaux du site.
* ESAT : Etablissement et Service
d'Aide par le Travail

Internet, réseaux sociaux

Hennebont plus
que jamais connectée
Les supports papier ne sont pas
morts. Preuve en est ce Hennebont
mag, édité à 8.200 exemplaires,
pour présenter, décrypter, éclairer
l’actualité municipale et locale.
Pour autant, la Ville continue de
développer sa communication
numérique avec la création d’une
newsletter et le lancement de son
compte Instagram.

Un site Internet qui
se développe
Ouvert en septembre 2018, le site de
la Ville (www.hennebont.bzh) vient
d’être simplifié dans son arborescence afin de faciliter vos recherches.
Les infos pratiques et les événements
à venir y sont systématiquement
relayés dans les rubrique Actualités
et Agenda.
Nouveau ! Une newsletter mensuelle
paraîtra chaque fin de mois à compter
de ce mois de novembre. Pour vous y
abonner, il vous suffit de renseigner

Pour échanger
avec vos élus
Pour échanger directement
avec vos élus, sans filtre ni
intermédiaire, les dispositifs mis
en place sur le précédent mandat
ont été réactivés
Allô, Monsieur de le Maire ?

Le point sur les
publications papier
Pour les années à venir, le service
communication de la Ville continuera
de vous proposer trois fois par an le
Hennebont mag, distribué en boîtes
aux lettres. Le précédent mandat
avait vu naître l’Essentiel, un document de 6 pages édité tous les deux
mois et centré sur l’actualité et les
infos pratiques. Mis à disposition dans
les lieux publics et les commerces
de proximité, il n’a pas trouvé son
public et décision a été prise de l’arrêter à la fin de l’année. Le numéro de
novembre-décembre, déjà disponible,
est donc le dernier. Pour autant, les
informations qui y paraissaient continueront de vous être délivrées ! Par
voie de presse tout d’abord, à travers
les deux quotidiens régionaux, et via
les supports numériques.

Proximité

vos coordonnées dans le module en
haut de la page d’accueil (« Recevoir
la newsletter).

Après Facebook, Instagram !
En 2017, Hennebont se lançait sur
les réseaux sociaux avec l’ouverture
de 4 comptes Facebook : une page
généraliste (@villehennebont) et trois
pages thématiques consacrées à la
médiathèque, à l’artothèque-galerie
et au patrimoine..
Mi-octobre, la Ville a décidé de poursuivre son aventure sur les réseaux
en ouvrant un compte Instagram :
@villehennebont. Centré sur l’image,
Instagram est une occasion unique de
valoriser le territoire et ses acteurs,
mais aussi de partager des émotions.
Pour croitre, ce compte a besoin de
vous ! Abonnez-vous, aimez les photos… mieux encore, commentez-les,
partagez-les, enregistrez-les… et
contribuez à l’enrichir !
Partagez vos plus belles
photos d’Hennebont avec le
#hennebontetmoi ou envoyezles par mail à communication@
mairie-hennebont.fr. Le service
communication repartagera
régulièrement ces contributions
sur le compte de la Ville !

RETROUVEZ-NOUS SUR
KERZHIT D’HOR GWELET WAR

@villehennebont

Compte officiel de la
Ville d’Hennebont

Partagez vos plus belles

M. le Maire se tient chaque lundi
à votre disposition. Il vous suffit
pour le joindre de composer le
0 800 970 607 entre 17h et 18h.
L’appel est
gratuit depuis
les postes fixes
et les portables.
L’avantage ?
Cela évite
les prises de
rendez-vous
en mairie
et offre une vraie solution aux
personnes qui ne peuvent se déplacer
pour des raisons de mobilité ou se
rendre disponibles sur les horaires
d’ouverture de la mairie.

Le stand des élus
Possibilité vous est donnée un jeudi
par mois de 10h à 12h, au matin du
conseil municipal, de rencontrer
physiquement des élus sur le stand
du marché. Sans rendez-vous, il vous
suffit de vous arrêter en passant
devant le stand
situé sur le parLe Stand
des élus
vis de la mairie
et d’engager la
conversation
avec les élus
présents.
t la mairie
Sur le marché, devan
il municipal
chaque jeudi de conse

A noter :
02 97 85 16 16

www.hennebont.bzh

de 10h à 12h
Ville d’Hennebont

En raison du contexte sanitaire,
les traditionnelles visites des
élus dans les quartiers n’auront
pas lieu cet automne.

avec

#hennebontetmoi
02 97 85 16 16

www.hennebont.bzh

villehennebont
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En action
Àr ar stern
Zoom sur...

Aide à domicile :
un métier d’avenir

1

Le service d’accompagnement et d’aide à domicile géré par le CCAS d’Hennebont emploie
une quarantaine d’agents. Ceux-ci officient d’un bout à l’autre de l’année, assurant un
service aux usagers 7 jours sur 7. Zoom sur ce métier encore méconnu.

C’est un métier de femme

umain Soutien
H
e
Ac
Aid

nement Relat
g
a
p
ion
m
o
c

Faux Il est vrai qu’il présente
des contraintes :
> Une forte amplitude horaire
(8h-20h), et des coupures dans
la journée
> Les trajets à effectuer entre
les interventions
> Une certaine usure morale
et physique et une gestion
émotionnelle parfois compliquée
> Des postes généralement à
temps non complet (mais au CCAS
d’Hennebont, sauf choix de l’agent, un
minimum de 25h/semaine est proposé,
plus souvent 28h ou 32h)
> Un manque aussi de reconnaissance
Mais c’est un métier décrit par ceux qui
l’exercent comme particulièrement enrichissant.
Loin des simples tâches ménagères,
les missions sont fortement tournées vers
l’usager et donc sur l’humain :
> Accompagnement et aide dans la vie
quotidienne (habillage/déshabillage ; propreté du
linge ; aide à la toilette et repas ; courses)
> Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre
de vie (aménagement du logement pour améliorer
le confort et la sécurité de la personne et prévenir
les accidents domestiques ; tâches ménagères)
> Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle
> Participation à la prévention des risques
physiques, médicaux, sociaux...

2
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Chiffres clés
35 agents titulaires
du service d’aide
à domicile du CCAS
d’Hennebont (auquel
s’ajoutent des
remplaçants)
36,19 ETP
46.400 heures
d’interventions
effectuées
354 bénéficiaires
Données 2019.

4

Faux C’est un métier qui s’est fortement
professionnalisé. Le CCAS d’Hennebont
privilégie désormais les candidats titulaires du
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale, d’un
titre Assistant De Vie aux Familles ou d’un BEP
sanitaire et social. Les compétences et qualités
requises pour exercer en tant qu’aide
à domicile sont multiples :
> Connaissance de la personne âgée
et des questions de dépendance
> Maîtrise des règles et conditions
d’utilisation des produits et matériels
de nettoyage et d’entretien ;
des règles et protocoles d’hygiène
et de sécurité ; des risques de
toxicité des produits
> Connaissance des techniques
de manutention
> Connaissance des techniques
de secourisme et protocoles d’urgence
> Détention du permis de conduire et
d’un véhicule (indispensables pour se rendre
d’une intervention à l’autre)
> Capacité à s’adapter à la personne
(à son degré d’autonomie, à ses souhaits,
goûts et habitudes)
> Qualités humaines et relationnelles
> Sens du travail en équipe
> Discrétion professionnelle

illance
nve
Bie

C’est un métier qui n’a que
des inconvénients

3

C’est un métier qui ne nécessite pas
de qualifications particulières

Faux Il est vrai que les aides à domicile sont
majoritairement des femmes, mais c’est un
métier dans lequel les hommes ont toute leur
place (et c’est d’ailleurs le cas concernant
le CCAS d’Hennebont).

C’est un métier sans avenir

Faux Les besoins sont croissants. Parce que la
population vieillit et que le maintien à domicile est
aujourd’hui privilégié pour retarder l’entrée en structure,
mais aussi parce que de nombreux départs à la retraite
sont attendus dans les années à venir au sein des
services d’aide à domicile.

concertation

Pour un centre-ville

Dossier
Teuliad

dynamique

Comment redynamiser le centre-ville d’Hennebont ?
Quels leviers activer pour faire vivre cet espace conçu,
vécu comme le point névralgique de la commune ?
Comment faire à nouveau battre ce que l’on nomme
également le cœur de ville ? Derrière ces questions,
des thématiques multiples se dessinent et les
réponses ne peuvent qu’être plurielles.
Accompagnée par le cabinet d’études Particules, la
Ville d’Hennebont a décidé de s’emparer du sujet en
menant une vaste étude pour imaginer et préparer le
centre-ville de demain. L’objectif : définir d’ici 18 mois
un plan d’actions pour les années à venir.

Novembre 2020 - Hennebont MAG
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Dossier
Teuliad
Pour mener à bien la phase de
diagnostic, l’équipe projet a multiplié
les sorties sur le terrain, comme ici
sur le site de la Poterie.

Méthode

La concertation
au cœur de la démarche
S’agissant de redynamiser le centre-ville, les pistes de réflexion sont nombreuses. Elus, services,
seniors, familles, jeunes, commerçants, professionnels de tous secteurs. Pour mener à bien son étude
sur la dynamisation du cœur de ville, la Ville d’Hennebont a choisi de se faire accompagner par des
spécialistes. Rencontre avec Fabienne BOUDON du cabinet Particules et Camille BILLON-PIERRON de
l’agence Vraiment Vraiment.

Pouvez-vous nous présenter
brièvement l’équipe qui travaille
sur l’étude ?

1
En breton !
Atelier
KAtalier
Attractivité
Hoalusted
Centre-ville
Kreiz-kêr
Concertation
Kendiviz
Développement
durable
Diorren padus
Espace public
Lec’h foran
Programme
Programm
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C’est une équipe à la fois
« jeune » et fortement expérimentée, qui allie expertise
technique pointue et capacités d’expérimentation, références internationales et bonnes connaissances
locales.
L’agence Particules, architectes et
urbanistes, mandataire du groupement est lauréate du dernier Palmarès
des jeunes urbanistes. L’agence D’ici
La paysages, paysagistes et l’agence
Soja, architectes du patrimoine, ont
été lauréats des Albums des jeunes
architectes et paysagistes (respectivement en 2012 et 2016).
Vraiment Vraiment, jeune agence
de design de politiques publiques,
complète ce socle de concepteurs.
Ils ont un rôle structurant pour la
co-construction du projet. Artelia ville
et transports apporte l’expertise sur
les questions de VRD, d’hydrologie, de
mobilité et de structure des bâtiments.
Enfin Tetra riche d’une expérience de
plus de 35 ans dans le domaine du
renouvellement urbain apporte un
savoir-faire sur la programmation et
l’approche sociologique.

Hennebont MAG - Novembre 2020

Qu’est-ce qui vous a intéressées
dans la démarche portée par la
Ville d’Hennebont ?

2

Tout d’abord la diversité des
sujets que la ville souhaitait
aborder (voir pages suivantes)
et la richesse des études déjà menées.
Ce type d’étude de revitalisation est
très souvent assez cloisonné. Il y a le
patrimoine d’un côté, la stratégie commerçante de l’autre… à Hennebont,
les thématiques sont croisées.
Lors de notre première visite de la
ville, nous avons aussi été séduits par
le potentiel spatial du centre-ville : le
lien avec le Blavet, la proximité avec
des espaces de nature remarquables,
la diversité des patrimoines depuis le
Moyen âge jusqu’à la reconstruction,
la topographie des places du centreville qui rappelle certaines villes italiennes comme Sienne ou Florence.
Nous avons par ailleurs partagé
avec la municipalité les objectifs de
co-construction avec les usagers.
Pour notre équipe cette méthode est
essentielle. Notre intérêt s’est enfin
trouvé renouvelé par la motivation
et l’attachement des Hennebontais à
leur ville que nous avons pu ressentir
lors de nos premiers échanges avec
les habitants en septembre.

Quelle est concrètement
la finalité de l’étude ?

3

Il s’agit d’élaborer un programme de revitalisation
décliné en fiches actions. C’està-dire de construire un document
qui servira de cadre pour la réalisation d’une multitude de projets qui
ensemble concordent à redonner de
l’attractivité au centre-ville. Il s’agira
à la fois de projet de transformations
physiques (aménagements, constructions…) et de projets « immatériels »
(création d’outils numériques, signalétique…) pour partie à réaliser à
court terme et pour partie à plus long
terme (dans 5 / 15 ans).

Comment allez-vous animer
cette démarche ?

4

Ce projet de territoire est
conçu avec - et pour - les usagers. Ainsi, les 18 mois d’étude
alternent entre temps de travail sur le
terrain et travail « en chambre ». Les
temps en présentiel se concentrent
sur plusieurs jours ; ils permettent de
s’assurer que les directions et décisions qui sont prises ne sont pas horssol. Le premier temps d’ateliers a eu
lieu en septembre et s’inscrivait dans
la phase de diagnostic : il a permis de

Dos sier
Un stand permettant à chacun de livrer son
regard sur le centre-ville d’Hennebont avait
pris place devant l’office de tourisme lors
des fêtes d’Hennebont fin septembre

Les habitants
au premier rang

Le site de l’ancien hôpital et
son intégration au cœur de ville
sont au cœur de la démarche.

recueillir les témoignages des acteurs
locaux par sujet (santé, culture, port,
commerce). Ces acteurs locaux ont
plutôt un profil « expert » sur le sujet.
L’invariable de notre méthodologie
était d’aller chercher les profils
« usagers » : ceux dont l’expertise
est rarement intégrée dès la phase
de conception des projets de territoire, ceux qui le vivent – et le font
vivre - tous les jours.
Ainsi, une équipe citoyenne a été
constituée sur la base d’une méthodologie adaptée : nous avons d’abord
pointé avec l’équipe municipale les
profils trop peu souvent présents dans
les temps publics afin de s’assurer
de leur diversité, et avons lancé un
appel à participation citoyenne via
les réseaux de la mairie. Ainsi, après
s’être entretenues avec les « intéressés » nous avons constitué une équipe
d’une douzaine de personnes qui fera
partie intégrante de l’équipe projet.
Nous travaillerons tout au long du
projet avec eux – lors de temps de
terrain mais aussi à distance - et des
porte-parole seront présents lors

des comités de pilotage (qui sont les
temps d’arbitrage qui structurent ce
type de projet). C’est un point qui
nous tient particulièrement à cœur
car c’est rarement le cas, même dans
les projets avec un volet « concertation », « co-conception » ou « participation citoyenne ». Il est assez rare
de reconnaître la parole usager à une
double échelle dans un même projet :
à l’échelle de la conception mais aussi
à celle de la décision.

Les membres du panel citoyen se sont retrouvés
fin septembre lors d’un premier atelier.

Différents profils ont donc été
ciblés afin de constituer un panel
citoyen représentatif de la population
hennebontaise mais aussi, plus
largement, des usagers du centreville. Démarchages ciblés et appel à
volontaires ont permis la création d’un
groupe d’une douzaine de personnes :
> Une personne utilisant
le vélo quotidiennement pour se rendre
au travail
> Une personne en situation de
handicap par ailleurs utilisatrice des
transports en commun
> Une habitante du centre-ville
circulant beaucoup à pied, mère d’une
jeune adulte en situation de handicap
> Un lycéen
> Un usager du Blavet
> Un travailleur social, parents de deux
adolescents, usager du centre-ville
depuis 35 ans
> Un parent isolé de jeunes enfants
> Un passionnée du patrimoine et
de l’histoire d’Hennebont
> Une commerçante
> Une jeune femme
constituant la
3e génération à vivre
à Hennebont
> Un jeune entrepreneur
originaire d’Amérique latine
> Un parent investi dans
l’école de ses enfants

Novembre 2020 - Hennebont MAG
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Teuliad

Comment est-elle accueillie
par les acteurs locaux ?

La démarche de dynamisation
initiée par la Ville interroge de
multiples thématiques très
présentes dans notre quotidien.
Elle invite à une réflexion
globale incluant le cadre de
vie, les pratiques des uns et
des autres mais aussi l’image
de la commune. Avec un défi
majeur : parvenir à terme à un
plan d’actions qui concilie vie
quotidienne, développement
durable et attractivité.

En dehors du panel citoyen et
des ateliers ciblés (voir en page
précédente), les Hennebontais serontils plus largement associés à l’étude ?

5

Il nous semble qu’elle est plutôt
très bien accueillie. Les temps
sur le terrain de septembre nous
ont permis de faire connaissance et
de mobiliser une grande diversité
d’usagers, et notamment des publics
jeunes. Greffer nos temps de présence
sur le terrain aux grands rendez-vous
de la vie locale (la fête foraine, le marché de Noël, etc…) nous permet de
rencontrer les usagers dans un espace
temps « à dynamique positive » : ce
qui est un atout indéniable pour initier
le dialogue.
Le lancement de l’équipe citoyenne
s’est très bien passé : personne ne
s’est désisté et nous avons même
accueilli deux personnes supplémentaires, c’est très encourageant.
On est très satisfaits de ces premières
rencontres et on a le sentiment que
les forces vives en présence sur le
territoire sont prêtes à engager ce
travail collectif sur la durée.

6

Oui, bien sûr. Mais notre approche
de la contribution citoyenne fait
l’objet d’une stratégie dédiée : celle
qui est associée à l’équipe citoyenne. En
effet, les membres de l’équipe citoyenne
ont un rôle « d’ambassadeurs usagers »
de la démarche sur le territoire : c’est eux
qui sont ancrés dans la vie quotidienne et
dans une diversité de réseaux (personnels, associatifs, professionnels, etc…)
Ainsi, l’équipe citoyenne nous permet de
mieux comprendre comment ces réseaux
fonctionnent entre eux et comment nous
pouvons les intégrer intelligemment au
projet (au bon moment et sur le bon
sujet). C’est très précieux d’avoir cette
équipe qui est plus que légitime dans ce
projet : ce sont eux qui sont ancrés dans
la vie quotidienne et qui vivent tous les
jours le territoire. Pour tous ceux qui souhaitent recevoir directement les invitations aux temps de travail « usagers », ou
sont tout simplement intéressés pour être
tenus au courant des avancées, n’hésitez
pas à nous contacter

Quelles
thématiques ?

Un vaste ch

18 mois d’étude et de concertation
2020

Confinement
04

05

06

07

08

2021
09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Phase 1 : Synthèse des études et mise à jour (1,5 mois)
Phase 2 : Diagnostic partagé et enjeux (5 mois)
Phase 3 : Projet et programme de revitalisation (8 mois)
Phase 4 : Calendrier, fiches actions, montage (4 mois)
Phase 5 : Définition des modes de participation et d’animation (pendant toute la durée de l’étude)
Consitution du panel citoyen

Réunion du panel citoyen
Réunion lancement panel citoyen

Réunion du panel citoyen
Réunion du panel citoyen

Phase 6 : Marketing territorial (pdt toute la durée de l’étude)
Phase 7 : Evaluation de la démarche (3 mois)

Visites immersives, marches commentées, entretiens acteurs

Ateliers 0

12
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Ateliers 1

Ateliers 2

Ateliers 3

Ateliers 4

> Comment répondre à la demande de
logements en centre-ville ?
> Comment y favoriser la rénovation et l’entretien
des habitats individuels et collectifs ?
> Comment densifier et optimiser au mieux
l’espace alloué à cette fonction dans une logique
de mixitié sociale et intergénérationnelle ?

Espace public

> Comment repenser,
reconfigurer et aménager
l’espace public pour qu’il
redevienne un lieu de
convivialité, de mixité et
d’échange ?
> Comment refaire de l’espace
partagé un vecteur de lien
social ?

Dos sier

Habitat

Patrimoine

> Comment entretenir et valoriser
le patrimoine hennebontais ?
> Comment faire vivre et inscrire dans
le quotidien des usagers du centreville les monuments historiques, le
patrimoine naturel, le petit patrimoine
mais aussi l’architecture qui
caractérisent Hennebont ?

Santé

> Comment favoriser
l’installation et le maintien
des professionnels de santé
à Hennebont ?
> Comment conforter, renforcer,
diversifier l’offre de santé
proposée sur la commune ?

amp
de réflexion

Tourisme

Culture

Port

> Comment faire évoluer et rendre
plus attractif le port d’Hennebont pour
l’inscrire dans l’offre nautique globale du
territoire de Lorient Agglomération ?
> Comment le faire vivre dans le
quotidien des Hennebontais ?
> Comment conforter l’activité
économique qui s’y est développée
autour du monde de la plaisance ?

> Comment rendre plus visible et
plus lisible l’offre culturelle proposée
par l’ensemble des acteurs du
territoire ?
> Comment créer du lien entre
ces différentes propositions ?
> Comment inscrire la culture dans le
quotidien du centre-ville ?
> Comment animer le centre-ville par
des rendez-vous culturels à la fois
diversifiés et accessibles à tous ?

Mobilité

© Freepik

> Comment faciliter l’accès au centre-ville ?
> Comment y simplifier les déplacements et le stationnement ?
> Quelle place pour la voiture, les piétons, les vélos
ou encore les trottinettes ?
> Comment optimiser l’utilisation des transports en commun ?

> Comment développer l’attractivité
d’Hennebont pour faire de la commune une
destination court séjour ?
> Comment rendre plus visible, enrichir et
coordonner l’offre des activités proposées
afin de satisfaire les visiteurs de tous âges,
qu’ils soient passionnés d’histoire, de
sport, de culture ou de nature ?

Commerce

> Comment dynamiser le commerce de
proximité présent en centre-ville ?
> Comment favoriser le maintien des
commerces existants ?
> Comment attirer de nouvelles activités
et favoriser la création de nouveaux pas
de porte ?
> Comment inciter les Hennebontais à
fréquenter les commerces de centre-ville
et quelles formes de commerce ?

Toutes ces questions ne trouveront pas réponse...
mais elles déterminent les axes de travail pour les 18 mois d’étude.
Novembre 2020 - Hennebont MAG
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr

Quarier prioritaire

Fin octobre une fête de quartier était
organisée pour marquer la démolition
à venir des bâtiments G et H de
Kerihouais. L’occasion d’une session
d’escalade hors-normes.

Keriou Ker :
des « Quartiers d’été » aux
« Quartiers d’automne »
Pour soutenir les associations et les habitants des quartiers prioritaires, l’État s’est
mobilisé massivement depuis le début de la crise sanitaire à travers la mise en
œuvre de dispositifs et moyens spécifiques. Parmi eux le plan « Quartiers d’été »,
qui se prolonge en ce moment-même par l’opération « Quartiers d’automne ».

F

ace à la crise sanitaire du
coronavirus Covid-19, le
quartier prioritaire de Keriou
Ker a ainsi pu bénéficier d’un
soutien spécifique des services de
l’Etat, notamment pour assurer la
continuité éducative. Mais le déconfinement n’a pas sonné la fin de cet
accompagnement.

Un accompagnement en 4 axes
Le plan « Quartiers d’été » a permis
de proposer aux habitants de nombreuses animations de proximité.
Celles-ci étaient organisées autour
de quatre thématiques :
1. Les vacances apprenantes
27 enfants issus de Keriouhais,
Kennedy ou Kergohic ont pu partir
en vacances dans le cadre d’une colo
apprenante organisée par les PEP56
ou par l’Espace Satori
2. Des animations de proximité
dans les quartiers :
Le projet des « Estivales », organisé
cette année en mode itinérant, s’est
vu renforcé sur le quartier prioritaire.
Les associations présentes sur le

14

Hennebont MAG - Novembre 2020

terrain se sont fortement mobilisées
pour proposer une initiation au basket (BCH), des activités scientifiques
(les Petits Débrouillards), du training
nature (Activ Sport), de l’escalade et
des constructions de cabane (Cordéecordage),du graff, un numéro exceptionnel du « Petit ZoOom », ou encore
des ateliers numériques (Défis56).
Une fête de quartier a également été
proposée par le TRIO…S et Cordéecordage le 5 septembre.
3. La promotion de l’emploi,
de la formation, des métiers
et de l’entreprise
Le 27 juillet, les opérateurs locaux
agissant dans ces domaines sont allés
à la rencontre des habitants du quartier prioritaire.
4. Le renforcement des services
de médiation et d’accès aux
droits dans l’espace public :
Dix habitants du quartier prioritaire
ont pu être formés aux gestes de
secourisme et de premiers secours
(PSC1) et un Escape Game sur le
thème de la sécurité routière a été
organisé par G-addiction.

Quartiers d’automne
Fort de son succès, le plan Quartiers
d’été a été reconduit avec la mise en
place de l’opération « Quartiers d’automne ». Les vacances de la Toussaint
ont ainsi été l’occasion de proposer :
> 10 départs en colos apprenantes
avec les PEP39.
> Un stage apprenant avec l’Espace
Satori penant ces vacances mais aussi
pendant les vacances de fin d’année
> Des activités sportives en famille
(UFOLEP et Activ Sport).
> Le spectacle « Marée basse » dans
le cadre du festival les Salles Mômes
les 28 et 29 octobre.
> La fête de la démolition des bâtiments G et H de Kérihouais les 28 et
29 octobre : escalade sur le bâtiment,
graff, collectage de parole, goûter.

A noter :

Sur la période scolaire, Keriou Ker
bénéficie par ailleurs du programme
« Fonds Quartiers Solidaires »
qui poursuit les même objectifs à
travers deux dispositifs :
> « Je construis mon COCCI » :
étude sur l’avenir du magasin COCCI
MARKET avec l’association Mady
and Co.
> Présence Educative de
l’association UFOLEP les mercredis
après-midi.

Transition énergétique

Hennebont obtient
le label Cit’ergie

Territorial (PCAET) de Lorient
Agglomération pour les années 2019
à 2025.

La ville d’Hennebont est engagée depuis de nombreuses années dans des actions en
faveur de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Consciente
de l’urgence climatique, elle a souhaité donner une nouvelle impulsion volontariste à la
réduction de son impact en s’engageant avec d’autres collectivités dans la démarche
Cit’Ergie, pour laquelle elle a obtenu en juin dernier un label de niveau 2 sur 3.

S

ur les précédents
mandats, les actions
menées par la Ville
pour réduire l’impact de
l’activité de ses services ainsi que du
territoire sur le climat ont été très
diverses : développement des voies
vélos, création et exploitation d’un
réseau de chaleur biomasse, politique
de maîtrise des consommations de
l’éclairage public par extinction…
En s’engageant dans la démarche
Cit’Ergie avec les collectivités de
Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur,

et Lorient Agglomération, elle s’est
mobilisée pour un nouveau projet
communal de développement durable
cherchant à intervenir sur l’ensemble
des leviers à la disposition de la commune : ceux qui s’inscrivent dans le
cadre de ses compétences propres,
mais également ceux qui opèrent à
l’échelle du Plan Climat Air Energie

7 axes, 78 actions
L’état des lieux réalisé et le programme d’actions qu’elle a construit
en concertation avec les acteurs
concernés et engagés dans la transition énergétique, lui ont permis en
juin dernier d’obtenir directement le
label Cit’ergie de niveau 2 sur 3. Une
reconnaissance autant qu’un encouragement à poursuivre ses efforts
en mettant en œuvre les 78 actions
retenues sur les 7 axes préalablement
définis (planification territoriale, habitat et urbanisme ; patrimoine de la
collectivité ; organisation interne ;
mobilité en interne et sur le territoire ; entreprises / énergie ; déchets ;
communication et coopération avec
la société civile). Le label n’est en
effet attribué que pour 4 ans. Pour le
conserver et atteindre le stade supérieur, la Ville devra alors à nouveau
faire la preuve de son engagement en
faveur de la transition énergétique !

Pratique !
L’ensemble du plan d’actions Cit’ergie adopté
en conseil municipal pour la période
2020-2024 est consultable sur le site Internet
de la Ville www.hennebont.bzh, rubrique Mon
quotidien > Développement durable

Nouveau : une aide financière
pour acheter un vélo

Afin d’encourager les mobilités douces, la Ville met en place une aide
financière à l’intention des Hennebontais souhaitant faire l’acquisition
d’un vélo pour se déplacer.
Elle pourra être obtenue :
> Pour l’achat d’un vélo neuf
enfant ou adulte de type vélo de
ville, VTC (vélo tous chemins) ou
VAE (vélo à assistance électrique).
Pour les adultes : VTT et vélos de
course/compétition sont exclus.

> Une seule subvention par an et

par foyer, pour les achats réalisés
à compter du 1er novembre 2020.
Le dossier de demande de
subvention est disponible en
mairie et sur le site de la Ville
www.hennebont.bzh

Cette aide, cumulable avec la
prime de l’Etat, s’élèvera à :

30 %

du montant de l’achat mais
plafonnée à 100 €.

Novembre 2020 - Hennebont MAG
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Art contemporain

Artothèque-galerie :
une rentrée riche en nouveautés
L’artothèque-galerie a mis à profit les derniers mois pour peaufiner sa nouvelle saison. La rentrée 2020 s’est
faite sous le signe de la nouveauté. Aménagements, horaires, programmation... on vous dit tout !

Focus sur la programmation de la saison
Retour sur les Itinéraires graphiques

AMERICANA

> Les conditions sanitaires ne permettant pas
l’accueil du public, c’est sur sa page Facebook
que l’équipe de l’artothèque-galerie se propose
de vous faire découvrir Hugues Micol et son
exposition monographique Americana.

D

es travaux de mise en
accessibilité ont été réalisés à
l’artothèque-galerie.
Une porte a notamment été créée
(offrant un accès de plain-pied
par l’arrière du centre-socioculturel), une bande de guidage et
un sol contrasté ont été réalisés.
L’éclairage a également été changé
et la peinture refaite. Ces nouveaux aménagements permettent
désormais un accès aux personnes
à mobilité réduite (en situation de
handicap, âgées, avec poussette…)
et offrent un plus grand confort à
tous les usagers.
Venez découvrir cette nouvelle
version de l’artothèque dès que cela
sera à nouveau possible !

Nouveaux horaires
De nouveaux horaires ont été définis
afin de faire correspondre les heures
d’ouverture de l’artothèque à celles
de la galerie (l’artothèque gagnant au
passage des créneaux supplémentaires).
A la réouverture de l’équipement,
plus de question à se poser : si l’une est
ouverte, l’autre l’est également !
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

16
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Grand amateur de western, fasciné dès l’enfance
par l’univers rugueux de Jean Giraud, l’artiste livre
ici sa propre vision des Etats-Unis, marquée par
celles de John Ford, Howard Hawks, Kerouac ou
John Fante.

Du 16 janvier au 20 mars

FAUSSE PISTE

> En janvier sous réserve d’une réouverture
de la galerie, suite de l’aventure autour des
grands espaces américains et des westerns
avec l’exposition « Fausse piste » de Christophe
Desforges et Guy Prevost.
L’un et l’autre pratiquent le dessin. Ce qui les
réunirait aussi serait l’intérêt pour les images,
celles qui proviennent de mondes enchevêtrés
appartenant à la littérature, au cinéma, à la
peinture, des histoires lointaines et proches.
Le paysage serait éventuellement un thème sur
lequel ils se retrouveraient. Pourtant beaucoup de
choses les opposent formellement, l’un choisira
l’opacité de la pierre noire, l’autre la transparence
de la couleur et de la cire.

Une résidence d’artistes au lycée Victor Hugo
> Benoit Sicat a débuté sa résidence au lycée Victor Hugo, d’Hennebont
en septembre. Cet artiste «indisciplinaire» (autrement dit qui
explore différents domaines et utilise différents médiums : peinture,
photographie, spectacle, film, jardin, terrier, cabane origami, lutherie
bocagère ou éolienne, improvisation vocale...) a choisi la peinture dans
le cadre de cette résidence. Il crée des paysages « imprévisbles »
à partir de détails observés dans le paysage environnant. Il peint,
il ponce, il poinçonne, il grave...
Les élèves participent à différents ateliers d’expérimentation, performance,
enregistrements sonores et sont invités à explorer différentes techniques.
Retrouvez toutes les infos de l’artothèque-galerie sur www.facebook.com/hbt.artogalerie/

Une partie de l’équipe de la médiathèque et de
l’artothèque-galerie qui s’active quotidiennement
pour préparer au mieux les nouveaux outils

Langue et culture bretonnes

Hennebont lauréate
des Prizioù 2020
La Ville d’Hennebont apporte depuis déjà
de nombreuses années son soutien à
la culture et à la langue bretonnes. Cet
engagement à faire vivre le breton au
quotidien a été récompensé en juin dernier
avec l’attribution à la commune du 1er prix
des Prizioù 2020.

Médiathèque

Un nouveau
site internet
en préparation

Leurs outils actuels étant devenus obsolètes, la médiathèque et
l’artothèque-galerie Pierre Tal-Coat ont entrepris de se doter d’un nouveau
logiciel de gestion et d’un nouveau site Internet. Pensés pour répondre
au plus près des attentes des services et du public, ils devraient être
opérationnels au 1er semestre 2021.

G

estion des collections, enregistrement des prêts et retours,
catalogue en ligne ... les outils
numériques de la médiathèque et
de l’artothèque s’inscrivent dans un
double usage nécessitant une interface interne et une interface grand
public. Suite à l’appel d’offres lancé,
c’est la solution proposée par la
société C3RB (12 740 La Loubière)
qui a été retenue.

Des améliorations pour tous
Ainsi, au cours des prochains mois,
l’équipe des 11 bibliothécaires et artothécaires va configurer ces nouveaux
outils afin d’optimiser le fonctionnement interne de ces deux services,
mais aussi d’offrir au public de nouvelles fonctionnalités :
> Le nouveau site Internet sera à la
fois moderne, ergonomique et accessible. Il proposera des démarches en
ligne simplifiées : consultation du
catalogue, réservation de documents,
inscription aux animations.

> L’espace public numérique de la

médiathèque profitera également de ce
renouvellement logiciel avec un accès
sécurisé aux ordinateurs et tablettes
mis à disposition.
> En interne, le logiciel de gestion
simplifiera les tâches quotidiennes des
bibliothécaires qui seront
ainsi plus disponibles pour
conseiller le public.
> Enfin, dans les prochaines années, un accès En breton !
à des ressources numé- Catalogue
Katalog
riques en ligne sera pronumérique
posé, à l’image de celles Espace
Korn an
que les adhérents ont urzhiataerioù,
testées lors du confi- Egorenn niverel
nement avec l’opéra- Médiathèque
tion #CultureChezNous Mediaoueg
(presse en ligne, auto- Ordinateur
Urzhiataer
formation, musique,
Prêt
cinéma,…).
Prest
Site Internet
Lec’hienn Internet
Tablette
Tablezenn

Des idées de cadeaux originales pour Noël
En panne d’idées pour offrir à vos proches LE cadeau inattendu ? Et si vous optiez pour :
> Un bon cadeau pour un abonnement à la médiathèque et/ou à l’artothèque ?
> Une œuvre éditée par l’artothèque (catalogue consultable sur place et sur le site
Internet de la médiathèque : www.bm-hennebont.fr) ?

D

éjà lauréate du 2e prix en 2017,
Hennebont s’est hissée cette année sur
la plus haute marche du podium des Prizioù
(ou Prix de l’avenir de la langue bretonne),
dans la catégorie collectivités ! Cette récompense est venue saluer deux démarches :
l’offre d’enseignement bilingue dans les
établissements scolaires de la commune
et la création du jeu C’hoari mar plij, qui vise
à initier la population au breton.

Rentrée 2020 : une filière bilingue-breton
en progression
Dans les classes bilingues, la langue bretonne est traitée comme langue d’enseignement dans les différentes disciplines,
ce qui permet à l’enfant de devenir véritablement bilingue. Ces classes mettent en
œuvre un bilinguisme précoce, favorisé par
la pratique quotidienne de deux langues
comme outils de la communication et des
apprentissages.
La rentrée 2020 a confirmé l’essor de
l’enseignement bilingue sur la commune :
> Ecole maternelle Paul Eluard,
ouverte en 2011 : 17 enfants
> Ecole élémentaire Paul Eluard,
ouverte en 2012 : 15 enfants,
> Ecole maternelle Jean Macé, ouverte en
septembre 2019 : 16 enfants (et une enseignante à temps plein depuis cette année).
> Ecole Saint Félix Kerlois : 20 enfants
(maternelle et élémentaire),
> Ecole Saint Gilles : 112 enfants.
A noter : La poursuite de l’enseignement
bilingue au collège est possible depuis
septembre 2019 au sein de l’établissement
Paul Langevin.
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
Culture

Le spectacle vivant
est bien vivant !

La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, mais les acteurs locaux
restent mobilisés pour continuer à faire vivre la culture sur le territoire !
Le specacle vivant est cette année encore à l’honneur avec deux belles
saisons concoctées par TRIO...S saison artistique et le Théâtre à la Coque
et que l’on espère savourer très vite..

TRIO...S : Saison Artistique,
les réservations restent ouvertes
> Suivra un concert plein d’humour avec

© Axelle de Russe

Désobéir

M

algré les incertitudes liées au contexte
actuel, toute l’équipe de TRIO...S Saison
Artistique garde espoir et espère pouvoir
rouvrir ses salles de spectacle à compter
du 1er décembre pour permettre au public
de découvrir la suite d’une saison faisant la
part belle au cirque, au cabaret, au théâtre
et à la marionnette.

> Le 4 décembre ce sera une soirée, deux

spectacles : dans Hêtre de la cie Libertivore,
une jeune fille légère comme une feuille
se suspend à une branche pour un solo de
danse aérienne. Et dans L’homme canon
de Rémi Luchez, un clown – équilibriste –
chercheur revisite à sa manière ce grand
classique de l’univers circassien.
> Puis départ pour La Réunion avec
Cirquons Flex. Leur dernière création
Appuie-toi sur moi est une ode à la
confiance et à l’amour au cœur d’un
chapiteau en bambou (8 et 9 janvier).

18

Hennebont MAG - Novembre 2020

Maria Dolores y Amapola Quartet. La
biche madrilène du kitsch latin raconte sa
véritable histoire du tango avec une drôlerie
gargantuesque. Un spectacle savoureux et
tonitruant (15 janvier).
> Place au théâtre engagé avec Désobéir
de la cie Les Cambrioleurs. Sur scène,
quatre jeunes femmes racontent la
France métissée et plurielle d’aujourd’hui.
Une pièce d’actualité à ne pas manquer
(21 janvier).
> Le 4 février c’est Sébastien Barrier qui
prendra la parole avec sa dernière création
Ceux qui vont mieux. Une célébration de ses
héros.
> Puis Pronom du groupe Vertigo abordera
la question du genre dans le monde des
adolescents (12 février). Une pièce pleine
d’humour et de sensibilité.
> Des marionnettes à taille humaine
prendront également le devant de la
scène avec Chambre Noire (12 mars)
de Plexus Polaire, compagnie reconnue
internationalement pour son travail. Ce
spectacle retrace le destin tragique de
Valerie Jean Solanas, écrivaine radicalement
féministe et personnage complexe, pluriel,
outrancier et absolument humain.

Pratique !
Retrouvez toute la programmation
détaillée sur www.trio-s.fr.
Réservations : 02 97 85 31 00 /
02 97 36 17 30 / billetterie@trio-s.fr

Théâtre à la Coque, Centre de la
Marionnette en région Bretagne

une richesse sans
cesse renouvelée

D

ans l’écrin chaleureux du Théâtre à la
Coque, formes jeunes public et familiales
donneront à voir la richesse sans cesse
renouvelée des arts de la marionnette !
A noter que l’ensemble des spectacles feront
l’objet de représentations scolaires.

Au programme de cette
saison 2020-2021 :

> Vendredi 11 décembre à 19h30 :

Un océan d’amour (dès 7 ans) –
Cie La Salamandre
> Mardi 12 janvier à 20h30 :
La Mano (Dès 10 ans) – Cie Tro Héol
> Vendredi 5 février à 19h30 :
Journal secret du petit poucet (Dès 7 ans) –
Les Ateliers du Capricorne
> Mercredi 10 mars à 10h30 et 16h : Soon
(Dès 3 ans) – Cie Le Vent des Forges
> Mardi 16 mars à 20h30 :
Sermons joyeux (Dès 11 ans) –
Cie l’Arc électrique
> Mardi 13 avril à 20h30 :
Go ! (Dès 10 ans) – Polina Borisova
> Samedi 15 mai à 16h30 et dimanche 16 mai
à 12h, 14h30 et 17h : En coorganisation avec
TRIO..S dans le cadre du festival Des Ronds
dans l’eau, Minimal Circus (Dès 5 ans) –
Yoann Pencolé/Cie Zusvex
Pratique !
Plus d’informations : theatrealacoque.fr /
02 97 85 09 36
Possibilité d’acheter vos places en lignes
sur le site www.trio-s.fr
Théâtre à la Coque – Place du Dr Leissen –
Ville Close – HENNEBONT

à (re)découvrir
Da (ad)welet

Des transats en bois
ont été installés au fond de la
prairie, près du talus qui borde le
complexe aquatique de Kerbihan.
L’endroit idéal pour une petite
sieste à l’heure du déjeuner, une
séance lecture ou tout simplement
pour se poser confortablement
pendant que les enfants profitent
de l’aire de jeux !

Une balançoire
adaptée et réservée aux enfants en
fauteuil roulant a également pris place au
cœur même de l’aire de jeux. Un grand
merci au Lion’s club qui a participé à cette
acquisition à hauteur de 1 000 €.

Cadre de vie

De nouveaux
aménagements
au parc de Kerbihan
De nouveaux aménagements ont été réalisés au Parc de Kerbihan
pour favoriser la convivialité et la détente.

En breton !
Balançoire
Bourraplted
Convivialité
Bourraplted
Détente
Diskuizh
Jeux
C’hoarioù
Parc
Park
Transats
Kadorioù-hir
Tyrolienne
Tirolianenn

Parole d’élu
Joël TRECANT,

Élu référent en charge de l’Adaptation de
la ville aux enfants (Aires de jeux, ...)

«

Ce module est exclusivement
réservé aux enfants âgés de
3 à 14 ans en fauteuil roulant. Ne pas
respecter cette règle peut s’avérer à
la fois dangereux et pénalisant : une
mauvaise utilisation cet été par des
enfants valides a été à l’origine d’un
incident. Les enfants présents
sur la balançoire au
moment des faits ont été
légèrement blessés et le
module s’en est trouvé
inutilisable pendant
plusieurs semaines ».

Une tyrolienne
est venue compléter les modules déjà présents.
Longue de 30 mètres, elle s’adresse aux 3-14 ans et est
déjà devenue une attraction phare pour les familles.

Ouvrez l’oeil

Une nouvelle aire de pique-nique près des remparts
L’avez-vous remarquée en empruntant la rue Trottier ou l’esplanade
Mandela qui longe les remparts ? Une nouvelle aire de pique-nique
a été créée dans les jardins, près de la Tour Saint-Nicolas. Un
aménagement qui devrait en ravir plus d’un aux beaux jours !
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à (re)découvrir
Da (ad)welet
Histoire

Le 15 août 1858,
la ville accueille

Napoléon III
Au cours de leur voyage officiel en Bretagne, le dimanche
15 août 1858, l’empereur Napoléon III et l’impératrice
Eugénie font une halte à Hennebont, lors de l’étape
de Lorient à Sainte-Anne-d’Auray. Le couple impérial porte
une attention particulière à l’église Notre-Dame-de-Paradis.

L
Attentat
Gwalldaol
Chemin de fer
XHent-houarn
Discours
Predegenn
Empereur
Impalaer
Inauguration
Lid-digoriñ
Maire
Maer
Marchands
Marc’hadizion
Sécurité
Surentez
Voyage
Beaj
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Une journée mémorable
Le dimanche 15 août 1858, le cortège
impérial quitte Lorient à destination de
Sainte-Anne-d’Auray et fait son entrée
en ville vers 9 heures, franchissant
l’arc de triomphe, élevé au débouché
du pont. Le couple impérial est alors
accueilli par le maire Olivier Lévier, à la
tête d’une nombreuse délégation. Dans
son discours, après les compliments
d’usage, le maire remercie Napoléon III de
la future construction du chemin de fer
et de l’installation des haras. Le cortège
reprend ensuite sa marche et remonte la
rue de La Levée(1). Ayant atteint la place
du Marché(2), leurs majestés semblent
apprécier particulièrement l’église Notre-
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Pour en savoir plus
Les documents originaux
relatifs à cet évènement
peuvent être consultés aux
Archives municipales, aux
heures d’ouverture de
la salle de lecture
(lundi, mardi, mercredi,
vendredi, de 14h à 17h).

© Archives municipales d’Hennebont, photo : P.Y. Nicolas

En breton !

e dimanche 8 août 1858, Joseph
Simon, marchand de grains, signale
à Alexis Faucheux, juge de paix du
canton de Rohan, des faits qui ont eu lieu
le jeudi précédent dans les environs de
Napoléonville (Pontivy). Il a aperçu à trois
reprises trois marchands ambulants, qu’il
soupçonne de préparer un attentat contre
leurs majestés impériales. Adrien Félix et
Salomon Moïse sont arrêtés à Hennebont
le 14 août, puis emprisonnés à la maison
d’arrêt, située dans les tours de la Porte
Broërec. Le troisième colporteur réussit
à s’enfuir. Au cours de ce voyage officiel,
les autorités ont renforcé les mesures de
sécurité sur l’itinéraire des souverains.

Programme des fêtes du 15 août 1858

Dame-de-Paradis. L’Empereur accorde une
somme de 100 000 francs à la commune
pour poursuivre les travaux de restauration
de l’édifice. L’Impératrice promet leur
achèvement pour l’année suivante. Le
cortège impérial prend alors la direction
de Brandérion, sous les acclamations de
la population. La journée se poursuit par
l’inauguration des haras en début d’aprèsmidi, puis, un Te Deum est chanté à l’église,
viennent ensuite des danses au son des

binious dans la soirée avant que le jour
ne s’achève par l’illumination des édifices
publics à la tombée de la nuit.
Dans un courrier du 20 août à l’attention
du sous-préfet de Lorient, le maire relate
dans un style dithyrambique le passage de
l’Empereur et de l’Impératrice, comme un
moment inoubliable.
(1) Rue Trottier aujourd’hui.
(2) Place maréchal Foch aujourd’hui.
Nadine Sorin - Archiviste municipale

A gauche Nicolas Guérin, président
d’Hennebont Commerces Pour Demain, à droite
Yves Douay, conseiller municipal référent
pour les relations avec les commercants.

Selon vous, comment la Ville et
l’association peuvent-elle coopérer
efficacement ?

Vie économique

Bienvenue à
Hennebont Commerces
pour Demain !
Nicolas Guérin, Agent Général d’Assurances chez Thélem Assurances depuis
2015, est président de la nouvelle association Hennebont Commerces pour
Demain. Yves Douay, commerçant hennebontais de 1987 à 2018, est conseiller
municipal référent concernant les relations de la Ville avec les commerçants.
Ensemble, ils reviennent sur la création de Hennebont Commerces pour Demain
la nouvelle association des commerçants hennebontais.
Pourquoi cette nouvelle association
a-t-elle été créée ? Comment la Ville
la perçoit-elle ?
Nicolas Guérin (N.G.) : On sait qu’il est
difficile pour les commerçants de
s’inscrire dans la durée. L’idée est
de redynamiser les actions menées
avec une nouvelle équipe. Hennebont
compte de nombreux habitants et de
nombreux commerces. On se devait
de faire quelque chose. Nous avons
deux objectifs : faire en sorte que
les commerçants se connaissent et
se réunissent et proposer des animations qui favorisent la fréquentation
des commerces de proximité.
Yves Douay (Y.D.) : Sur le précédent
mandat, les élus avaient ressenti
le besoin d’avoir un interlocuteur
référent pour les commerçants. La
dynamique s’était essoufflée et il était
essentiel de restaurer un dialogue qui
était devenu difficile. Cette création
est donc la bienvenue.

En quoi est-elle un atout pour
le dynamisme local ?
N.G. : L’union fait la force ! En termes
d’animations, plus on sera nombreux,
plus les moyens alloués aux opérations qui seront menées seront conséquents. Le fait d’être constitués en
association va faciliter certains projets, comme par exemple l’évolution
vers le numérique. L’association va
pouvoir pousser, accompagner ses
adhérents.
Y.D. : La création de cette association
vient conforter la démarche de redynamisation du centre-ville (voir dossier central). Du fait de l’association,
certains commerçants qui ne se sentaient a priori pas concernés se sont
finalement mobilisés sur ce dossier.
Le fait davoir une démache globale
constitue une opportunité pour faire
bouger les choses.

En breton !
Adhérent
Ezel
Association
Kevredigezh
Commerçant
Kenwerzhour
Communiquer
Kehentiñ, Kemenn
Dialogue
Kendiviz
Fédérer
Kevrediñ
Professions
libérales
Micherioù frank

N.G. : La clé, c’est d’avoir des échanges
réguliers, à tous les niveaux. De par
la situation sanitaire et économique,
nous sommes amenés à nous voir souvent. Mais il faut que ces échanges
perdurent en dehors de la crise
COVID.
Y.D. : En étant dans une posture
d’écoute réciproque, en se posant de
part et d’autre comme facillitateur de
démarches. L’association va soutenir
les commerçants. La Ville va soutenir l’association que nous souhaitons
la plus représentative possible de la
diversité des commerces. Nous pouvons notamment jouer un rôle de relai
auprès de Lorient Agglomération qui
a la compétence Economie.

Des actions et/ou des animations
sont-elles d’ores et déjà
au programme ?
N.G. : L’association avait amorcé un
projet d’animation pour Noël, mais
au vu du contexte et de l’incertitude
qui plane quant à la réouverture de
l’ensemble des commerces, le jeu que
nous prévoyions d’organiser va être
reporté au printemps. Dans l’immédiat, l’objectif est de créer un portail
numérique recensant les commerçants
adhérents afin de leur apporter de la
visibillité. Il faut qu’on soit présents
sur Internet. Une page Facebook est
également en cours de préparation.
Et puis il nous faut un logo ! Nous
allons lancer un concours et inviter les
Hennebontais à imaginer ce logo ! Des
informations seront communiquées
prochainement à ce sujet.
Pratique
Hennebont Commerces pour Demain
s’adresse à tus les comemrçants, profesions
libérales, indépendants et franchisés
installés à Hennebont.
> Adresse : 6 rue du Puits Ferré
56700 Hennebont
> Mail : hennebontcommerces
pourdemain@gmail.com
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Tribunes
Komzoù dieub

Prochaines séances de conseil

- novembre : conseil annulé
- jeudi 17 décembre 2020
- jeudi 28 janvier 2021

- jeudi 25 février 2021
- jeudi 25 mars 2021

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

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

Adaptation et continuité des projets
dans un contexte Covid-19

À l’heure où nous écrivons ces lignes,
la configuration dans laquelle se
dérouleront les prochains mois reste
imprécise.
Le 15 mars dernier, les Hennebontais.
es ont reconduit notre équipe dans
un contexte particulier de crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid19. Le conseil municipal n’a pu être
installé que le 28 mai actant ainsi un
démarrage « décalé » du nouveau
mandat.
Renouvelé au tiers, le groupe
Hennebont Initiatives Citoyennes
(HIC) compte désormais 26 élus
(25 précédemment).
Dans la continuité des 6 derniers mois,
nous poursuivons la gestion de la crise
sanitaire qui fait, de notre part, l’objet d’une attention quotidienne. La
dure crise économique annoncée va
accroitre la paupérisation sur notre
territoire. La municipalité dispose
cependant de marges de manœuvre
pour soutenir les plus vulnérables
d’entre nous.

Nous n’avons pas relâché et ne relâchons pas nos efforts par :
- Des aides et des actions de soutien spécifiques de la Ville vers le
commerce, l’artisanat, le monde associatif, la population et tout particulièrement les publics fragiles.
- Une présence active sur le terrain
depuis le mois de mars : 40 instructions internes pour les agents et les
élus ; 38 communiqués externes à
destination de la presse ; 5 vidéos –
interventions de Monsieur le Maire ;
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des informations sur le site Internet
de la Ville et sur les réseaux sociaux ;
une présence sur les quartiers de la
ville : patrouilles d’élus quotidiennes
de fin mars à début mai, des contacts
suivis avec les différentes autorités :
préfecture, sous-préfectures, ARS,
Education Nationale, Conseil départemental, Police nationale…
Il importe donc d’anticiper les
besoins liés aux probables crises
sanitaire, économique et sociale,
tout en préservant une ambition
forte pour notre Ville. Une ambition
portée dans une démarche qui est
notre ADN depuis 2014 : transparence, dialogue et proximité.
Pour autant, nous poursuivons
les projets engagés et assumons
un été actif, avec notamment une
nouvelle formule des Estivales, itinérantes, sur l’ensemble du territoire
communal : près de 900 participants
aux activités gratuites (sport, culture,
cuisine, jeux, services à la population)
proposées et plus de 400 personnes
ont assisté aux 2 séances de cinéma
en plein air.
Mais aussi, les balades en calèche qui
ont rencontré un franc succès et les
visites guidées du dimanche qui ont,
quant à elles, affiché complet.
Ce nouveau mandat se situe dans
la continuité mais nous souhaitons
porter le curseur plus haut en termes
d’ambition et de transversalité.
Celle-ci se traduit notamment au
travers de nouvelles délégations
confiées à 5 conseillers municipaux :

- Le parcours de l’enfant et du
jeune : pour une meilleure lisibilité
et une mise en cohérence des politiques liées à l’éducation, aux loisirs,
à l’animation et à l’accueil des enfants
et des jeunes sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires ;
- L’adaptation de la ville aux
enfants : pour réaménager l’espace
public en tenant compte des intérêts
des petits.
- La biodiversité et l’adaptation
climatique : pour créer une vision
du végétal dans la ville, commune aux
élus, services et habitants, tournée
vers la biodiversité et l’adaptation au
changement climatique.
- Le logement et les solidarités :
pour proposer un parcours résidentiel
aux hennebontais.es. en adéquation
avec la composition et les moyens
financiers des familles, tout au long
de la vie.
- La ville inclusive : pour donner
accès, sans restriction, aux espaces
urbains et aux services, en toute égalité des droits humains.
De nombreux défis nous attendent,
relevons-les ensemble et dans le respect mutuel.
Peggy Caclin, Marie-Françoise Cérez,
Claudine Corpart, Michèle Dollé,
Yves Douay, Thierry Falquérho,
Yves Guyot, André Hartereau, Gwendal
Henry, Martine Jourdain, Catherine Julé,
Jacques Kerzerho, Lisenn Le Cloirec,
Jean-François Le Corff, Anne-Laure
Le Doussal, Pascal Le Liboux, Laure
Le Maréchal, Stéphane Lohézic, Valérie
Mahé, Roselyne Malardé, Philippe Perronno,
Julian Pondaven, Tiphaine Siret, Nadia
Souffoy, Frédéric Toussaint, Joël Trécant

Hennebont Pour Tous

Action cœur de ville, l’illusion
d’une revitalisation
La Ville s’est engagée dans le plan « action
cœur de ville » initié par l’État. Il a pour
but de revitaliser les villes moyennes
connaissant des difficultés d’attractivité,
de logements dégradés ou de vitalité commerciale en centre-ville. Il s’agit d’établir un
diagnostic afin de déterminer des actions de
revalorisation concrètes à mener autour de
5 axes : l’habitat, le commerce, les mobilités,
le patrimoine et les services publics. Pour
cela, la mairie a confié ce travail à un cabinet
qui va œuvrer durant 18 mois. Il est vrai que
la situation du centre-ville est alarmante et
que des solutions doivent être apportées :
vacance commerciale importante (16 %)
avec un appauvrissement de l’offre ; paupérisation des locataires ; animations trop
rares ; cadre de vie dégradé ; patrimoine peu
valorisé ; mobilités difficiles avec une désertion des bus ; offres culturelles absentes.
Malgré les promesses électorales de la majorité, la situation s’est dégradée. Certes, ce
phénomène touche nombre de villes qui, au
siècle dernier, ont favorisé l’implantation de
zones commerciales à leur périphérie au
détriment de leur centre-ville. Mais faut-il

une énième étude (à 125.000€ plus des frais
annexes) ? Pour rappel, en 2015, une étude
a déjà été faite, suivie en 2019 par des ateliers organisés par l’Agglo et des réunions
préparatoires à la révision du PLU. Nous
pensons que le choix de la majorité n’est
pas à la hauteur de la gravité et de l’urgence
de la situation. En effet, le bilan est déjà
connu et n’impose pas des mois de travail.
On pense à des projets déjà bien ficelés
sur le site de l’ancien hôpital notamment.
Cette nouvelle étude permet simplement à
la majorité de ne pas engager de nouvelles
dépenses d’investissements, qui pourraient
aggraver un budget déjà contraint, de masquer une absence d’ambition. Et pourtant,
que de potentiels pour notre ville !
Pour nous, les pistes à étudier sont :
- une offre de transports en commun conséquente ;
- des zones partagées où piétons et vélos
pourraient se déplacer en toute sécurité ;
- une politique commerciale volontariste
afin de favoriser l’installation de nouveaux
magasins et d’ateliers diversifiés ;
- proposer des habitats alternatifs et partagés ;

- une identité renforcée par une offre culturelle régulière au cœur de la ville en lien
avec les quartiers, par une valorisation du
patrimoine (ville close, remparts, basilique,
tour Saint-Nicolas…), par un cadre de vie
faisant la part belle au vivant depuis le calvaire jusqu’aux quais.
Sortir des sentiers battus pour imaginer un
centre-ville diversifié et vivant est possible.
Une réflexion sur le rôle d’un centre-ville
au 21è siècle est nécessaire. Mais il est à
craindre que les investissements décidés
par l’actuelle majorité (implantation de la
salle de tennis de table, achat de l’ESAT
de Saint-Gilles…) hypothèquent les futurs
aménagements du centre-ville et concourent
à son déclin. Nous souhaitons donc que le
maximum d’habitant.e.s s’exprime sur les
aménagements et le rôle du futur centre-ville.
Nous espérons que, cette fois, une véritable
participation ait lieu et soit prise en compte
dans les futures décisions.
Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, Pierre-Yves Le
Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé, Julien Le Doussal.
[Permanences en Mairie sur rendez-vous].

Liste Indéprendante

La sécurité doit être une priorité
On assiste à une recrudescence d’incivilités
qui génèrent une grande insécurité chez les
Hennebontais.
Les caméras de surveillance au centre-ville
ne suffisent plus ; certaines sont d’ailleurs
inopérantes.
Plus encore, c’est l’ensemble du territoire
communal sur lequel il faut agir.
Quel désarroi d’apprendre tout récemment le
vol et la destruction de la crêperie nomade.
Quel désarroi d’apprendre que les gérants
du camping ont jeté l’éponge.

Il faut comprendre pour agir
Le camping avait trouvé un rythme de
croisière qui créait une dynamique dans le
quartier de SaintCaradec. Un camping en
délégation de gestion privée a beaucoup plus
de contraintes qu’une gestion associative ou
municipale. C’est là qu’il aurait fallu prévoir
un dialogue avec les riverains qui avaient
leurs habitudes de traversée du site. Le fait
accompli est source d’incompréhension. La
solution trouvée d’un cheminement longeant
le camping n’a pas recueilli l’assentiment
général.

Le dialogue doit être rétabli pour trouver la
solution qui apaisera le climat.
Plus généralement, en l’absence de commissariat et de gendarmerie, il est nécessaire
d’analyser le redéploiement de la police
municipale sur des amplitudes plus larges.
Certes, Hennebont, ville retenue comme
centre de préparation pour les JO 2024 se
doit d’être avant tout ville sûre pour être ville
accueillante.

La liste indépendante.
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