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UN ÉTÉ ACTIF À HENNEBONT

UN HAÑVAD GET BEGON
EN HENBONT

L

T

e « Guide été 2022 » est en cours de finalisation et sera bientôt à votre disposition à l’agence de Lorient Bretagne-Sud Tourisme et sur internet. Plus de
30 propositions, d’une grande diversité, sont présentées aux hennebontais
et aux visiteurs, cet été sur la ville.
Sur le plan évènementiel, 2022 est une année « Médiévales ». C’est aussi la
poursuite des « Estivales » qui se dérouleront du 4 juillet au 12 août 2022. Le
projet s’appuie sur les expériences des éditions précédentes avec, à nouveau,
l’installation d’une base de loisirs éphémère à la Prairie de Kerbihan et un programme d’animations itinérantes (à Kerihouais, à La Poterie, ...). Cette année,
des actions ciblées seront menées dans le but de mettre en lumière les valeurs
citoyennes (lutte contre la délinquance, solidarité, savoir vivre), la lutte contre les
discriminations (égalité femmes-hommes) et la participation sociale et citoyenne.
Ce sont également les balades en calèche, les visites guidées permettant la découverte de notre Patrimoine, les spectacles et les animations du Haras National
d’Hennebont, la visite du musée des Tours Broerec’h, « Escal’Ouest » avec ses
croisières pour Groix, les mercredis soirs de la Basilique, le jeudi soir les danses
bretonnes à Saint-Caradec et les randos, les balades contées du vendredi matin,
bien sûr la médiathèque et la piscine, sans oublier le camping, le marché du jeudi
et le feu d’artifice du 14 juillet.
Merci à tous ces acteurs mobilisés cet été.
Je vous invite à la lecture du dossier de ce magazine consacré à la nature et à la
biodiversité qui vous permettra de prendre connaissance des démarches engagées
et futures. Nous ne pouvons plus nous permettre de différer dans un avenir plus
ou moins proche, nous devons agir, ici et maintenant, à notre niveau, pour arriver
à maintenir l’état de notre bien commun. Tout est important, il n’y a pas de petit
geste, il y a un engagement et une responsabilité collective pour ce que nous
faisons et ce que nous ferons dès demain.
Bon été à vous toutes et tous.
Michèle Dollé
Maire

ost achu eo « Sturlevr an hañv 2022 » hag edan berr e vo
en ho kerz en ajañs An Oriant Kreisteiz Breizh Touristerezh
hag àr internet. Oc’hpenn 30 abadenn, liesseurt-kaer
anezhe, a vo kinniget da dud Henbont ha d’ar weladennerion,
e kêr a-bad an hañv.
Evit ar pezh a sell doc’h an abadennoù e vo 2022 ur blezad «
ag ar Grennamzer ». Dalc’het e vo get an « Estivales » a vo
aozet etre ar 4 a viz Gouere hag an 12 a viz Eost 2022. Harpet
eo ar raktres àr ar skiant-prenet get an abadennoù paseet. Ur
wezh oc’hpenn e vo staliet ur framm diverrañsoù dibad e Prad
Kervihan ha kinniget e vo ur programm abadennoù bale (e
Kerioue, er Boderezh...). Oberoù resis a vo graet ivez er blez-mañ
evit lakaat àr wel an talvoudoù sitoian (stourm doc’h ar felliezh,
kengred, beviñ asambl), ar stourm doc’h an droukziforc’hiñ
(ingalded maouezi-paotred) hag ar perzhiñ sokial ha sitoian.
Bout e vo ivez baleadennoù get ar rederig, gweladennoù bleinet
a roy tro da ober anavedigezh get hor Glad, arvestoù hag abadennoù e Greoù Broadel Henbont, gweladennoù e mirdi Tourioù
Porzh Bro-Ereg, « Escal’Ouest » get he merdeadennoù betek
Groe, nozvezhioù ar Vazilikenn d’ar Merc’her, dañsoù Breizh e
Sant-Karadeg d’ar Yaou noz ha troioù-bale àr droed, baleadennoù
kontet ar Gwener vintin hag, evel-rezon, ar vediaoueg hag ar
poull-neuñval, hep disoñjal an dachenn-gampiñ, marc’had ar
Yaou ha tan-arvest ar 14 a viz Gouere.
Mersi bras da razh an obererion-se vo é labourat en hañv-mañ.
Me ho ped da lenn er magazin-mañ an teuliad diàr-benn an
natur hag ar vevliesseurted, evit gouiet hiroc’h a-zivout ar
pezh a zo boulc’het ha da zonet. Ne c’hellomp ket mui daleiñ
betek un amzer da zonet tost pe dostoc’h. Bremañ hag amañ
eo e rankomp gober traoù, àr hon tachenn, evit donet da benn
da zerc’hel stad hor mad boutin. Nend eus jestr dister erbet,
pouezus eo kement tra a reomp, un engouestl hag ur garg stroll
zo er pezh a reomp hag er pezh a raimp kentizh hag àrc’hoazh.
Un hañvad kaer a souetan deoc’h-tout.
Michèle Dollé
Maerez
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En action
Àr ar stern
Quel centre-ville pour demain ?
Les grandes tendances nées d’attentes
partagées ont été identifiées lors de la
phase d’étude/diagnostic menée ces
deux dernières années (voir Hennebont
mag d’avril 2022). Mais c’est à la maîtrise
d’œuvre, en cours de sélection, qu’il
appartiendra de mettre en musique le projet.
URBANISME

DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE :
ÇA SE CONCRÉTISE !

F

aire du centre-ville une destination, faciliter son accès, y
faire cohabiter des usages et
des usagers différents dans
un climat apaisé, doper son activité
commerciale, y ramener de la vie,
des animations, du lien social…
Les objectifs poursuivis sont multiples. Quelles actions mener pour les
atteindre ? Quels aménagements réaliser ? Qui faire intervenir ? Tout n’est
pas décidé, loin de là, et pour définir
le plan d’action, une large place sera
laissée à la concertation dans les mois
à venir.

Périmètre et calendrier
L’étude conduite sur le centre-ville
a donné lieu à une réflexion globale

depuis le carrefour formé par la rue
Nationale et la place Foch jusqu’au
Blavet, en passant par le site de l’ancien hôpital. Pour autant tout ne se
fera pas dans la même temporalité !
Ainsi les travaux place Foch devraient
démarrer en septembre 2023 côté
basilique et en septembre 2024 pour
le côté mairie. Le secteur de l’ancien
hôpital, lui, ne sera concerné que plus
tard : en 2026 pour la partie habitat et
un peu plus tard encore pour l’équipement culturel, à l'issue de ce mandat.

L’urbanisme transitoire
Derrière cette expression, se cache
un concept simple et de bon sens :
occuper temporairement un espace
afin de tester des aménagements et

évaluer leur pertinence. Des espaces
sont ainsi ponctuellement mobilisés
sur une durée limitée pour proposer des évènements festifs ou animer l’espace public, expérimenter
de nouveaux usages, de nouveaux
aménagements et/ou de nouvelles
activités. Concrètement, Hennebont
va connaître dans les mois/années à
venir toute une série d’expérimentations aux quatre coins du centre-ville,
la première étant prévue dès ce mois
de juillet sur le parvis de la mairie
(voir article ci-joint) et un peu plus
tard sur l’esplanade Mandela (jardins
des remparts).

PLACE FOCH

À TESTER CET ÉTÉ !
Profiter d'un coin tranquille
pour se poser sur le parvis
de la mairie ? Cet été,
ce sera chose possible !
Un aménagement éphémère
car expérimental va en effet
y prendre place.
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D

e la mi-juillet à la mi-septembre, le parvis de la mairie jouera la carte de la
convivialité en accueillant la première expérimentation d’aménagement
provisoire avec du mobilier amovible. Pause goûter, parenthèse lecture,
séance papotage ou dégustation de produits achetés au marché… à vous de
prendre possession des lieux et d’y inventer la vie qui va avec !
Une fois l’été passé, une évaluation du dispositif sera menée. N’hésitez
pas alors à nous faire part de vos remarques et de votre ressenti : d’autres
expérimentations suivront sur la base d’idées déjà existantes mais aussi des
retours et propositions qui seront formulés par les habitants et les usagers.

LE VRAI DU FAUX

Quelques questions/réflexions ont pu circuler ces derniers
mois concernant le projet de dynamisation du centre-ville,
avec parfois des approximations, des inexactitudes voire
des contre-vérités. Un point s’impose !

1

L’objectif est-il à terme
de bannir la voiture
du centre-ville d’Hennebont ?
NON. Il n’est pas question
de piétonniser le centre-ville,
mais de donner aux gens,
Hennebontais et visiteurs,
l’envie d’y venir et d’y passer
du temps. Cela implique
d’apaiser la circulation, de
faciliter le stationnement
pour tous et de favoriser la
cohabitation de tous les usages
sur un même espace public.

2

Va-t-on interdire
le stationnement
place Foch ?
NON. Les aménagements
qui y seront réalisés devraient
conduire à la suppression
de 20 à 30 places de
stationnement. Mais une
meilleure gestion des zones
bleues (voir le cahier central)
et la possibilité de rajouter
des arrêts minute viendront
compenser cette perte.

3

La population
(autrement dit les
riverains, les usagers et les
commerçants) sera-t-elle
associée à la démarche ?
OUI. Contrairement à ce qui
a pu se lire ici ou là, le projet
n’a pas été ficelé de bout en
bout par la Ville ! Plusieurs
temps de concertation ont
déjà eu lieu dans le cadre de la
phase de diagnostic : avec les
citoyens, les professionnels
de santé, les commerçants
ou encore les acteurs du
port. Un appel à volontaires a
été lancé suite à la dernière
réunion publique en mars
dernier et les groupes de
travail ainsi constitués vont
être associés à la réflexion sur
les aménagements qui seront
réalisés place Foch, dans les
jardins des remparts et sur le
site de l’ancien hôpital.

EN BRETON !
Aménagement
Terkiñ
Mobilier
Gloestroù
Parvis
Leurenn
Pause
Paouez
Place
Plasenn
Stationnement
Parkiñ

TRAVAUX

TENNIS DE TABLE :
FIN DE CHANTIER !
Le chantier majeur lancé en septembre
2020 avenue de la République est en
passe d’être achevé ! Après quelques
atermoiements dus à la crise sanitaire, les
travaux relatifs à la réalisation du Centre
international de formation, d’entraînement
et de compétition de tennis de table sont
entrés dans leur dernière ligne droite.

P

lus que quelques finitions et l’équipement
sera officiellement livré à la Ville. Celle-ci
en restera propriétaire, mais le mettra à
la disposition de la Garde du Vœu Tennis
de Table qui pourra y accueillir jusqu’à
1 000 spectateurs.
Le club bénéficiera de la salle pour 80 % de
son temps d’occupation, la Ville en conservant
la jouissance sur les 20 % restants. Au
total, compte tenu des hausses de prix déjà
intervenues ou à prévoir d’ici l’achèvement
complet du chantier en raison du contexte
économique, le coût total de l’opération devrait
s’élever à 8 648 902 € TTC.

POUR RAPPEL
L’intérêt suscité par le projet lui a valu d’obtenir
4 369 331 €HT d’aides :
Agence National du Sport : 1 148 000 € HT
(760 000 € + 388 000 € HT)
Région Bretagne : 1 210 665,54 € HT
Département du Morbihan : 800 000 € HT
Lorient Agglomération : 1 210 665,54 € HT.
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En action
Àr ar stern

A VOTRE SERVICE

LE SERVICE EN CHIFFRES
10 agents
+ de 75000 ml de voirie à balayer
160 corbeilles à collecter
3 canisites à entretenir
25 distributeurs de sachets pour
les déjections canines à alimenter
200 bancs et tables de piquenique à nettoyer
6 toilettes publiques à entretenir
chaque jour

Vous les avez sans doute déjà aperçus ici ou là.
A pied, pince à la main, ou au volant d’engins, ils
s’assurent au quotidien de laisser place nette
dans les rues et sur les espaces publics de la
commune. « Ils », ce sont les agents en charge
de la salubrité publique qui œuvrent 7j/7, pour
assurer l’entretien de la ville.

PROPRETÉ URBAINE :

LES SERVICES SUR LE PONT TOUTE L’ANNÉE

V

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Service cheval
territorial assure
régulièrement,
en partenariat
avec le service,
la collecte des
corbeilles en
centre-ville.

eiller à la propreté et à la salubrité des rues et espaces publics,
c’est contribuer à rendre votre
cadre de vie plus agréable. C’est aussi
veiller à votre santé. La propreté
urbaine est en effet une question
de salubrité donc chacun devrait se
préoccuper. Dix agents travaillent
ainsi dans l’ombre, quoi qu’à la vue
de tous, pour que chacun puisse jouir
d’un environnement de qualité. Leurs
missions sont multiples :
Balayage des voiries, cours
d'écoles, accueils de loisirs, cités,
lotissements, etc
Nettoyage des sanitaires publics : 7/7
Collecte des corbeilles de ville et
évacuation des dépôts sauvages
Effacement des tags et graffitis

Désherbage manuel et mécanique
des espaces publics minéralisés (plan
zérophyto)
Gestion des animaux sauvages
morts sur la ville
Maintenance du mobilier urbain
Soufflage et ramassage des feuilles
en période automnale
Gestion technique des cimetières
Entretien du petit patrimoine
(lavoirs et fontaines)
Et la tâche n’est pas aisée. Leur
fléau : l’incivilité de certaines personnes qui, peu soucieuses du bienêtre collectif et de l'environnement,
abandonnent des déchets en tous
genre : mégots, emballages, masques,
restes de nourriture, chewing-gums,
excréments sur les murs des toilettes

publiques… quand ils ne se livrent
pas à des dégradations. Autant de
gestes qui, en plus d'affecter lourdement l'environnement (pollution,
atteinte à la biodiversité), viennent
alourdir la charge de travail déjà
conséquente et peuvent parfois
mener au découragement, surtout
lorsqu’en plus ces agents doivent
faire face à des propos déplacés, au
manque de politesse et à une exigence croissante.
Le service a à cœur de préserver la
qualité de vie de notre commune, mais
il appartient à chacun d’être acteur de
l’environnement privilégié dans lequel
nous avons la chance de vivre et donc
de respecter les espaces publics et les
agents qui les entretiennent !

ETAT-CIVIL
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Naissances

Mariages

Décès

FÉVRIER
Louis BEAUVILLAIN, Ambre
LE LOUARN, Raphaël AUPIED,
Souraya ALITHANI
MARS
Alana GLAIN, Agathe
LE NORMAND, Jennah LUCAS,
Alicia DANET
AVRIL
Valentin BOZEC,
Nathaël MORVAN, Enola
ROBIC, Louis LE DU, Camille
CHEA, Malo LE MONTAGNER,
Wilona LE BORGNE,
Hector ELIOT
MAI
Eden GLAIS,
Élyne LARBOULETTE

FÉVRIER
Ismail ROUIFA / Marie GRONDIN,
Stéphane LE MESTRÉALLAN /
Stéphanie GOBERT
MARS
Gilles RIO / Laure BOSLOUP
AVRIL
Stevan LE RUYET / Béryl MARTINAT,
Jean-Philippe PLOUZENNEC /
Cécile SCHOTT, Romuald
SEVESTRE / Maëlle REBOUL,
Fabien LE MOUAL / Maëla CARARIC
MAI
Florian LE MOING / Asmae
ZIBOUR, Jean-Michel MASSIOT /
Florence RENAUD, Anthony
LE MEUT / Maud DOCEUL, Tanguy
ROGEL / Linda GUIDROUX

FÉVRIER
Vincent LE PICOT, Maria LE STANG née LE CALVÉ,
Elisa PALABE née LE HAY, Annick LE FLOCH
née LE ROUX, René HIEST
MARS
Hervé BERNARD, Marcel LAYSENNE, Armel JURYSTA,
Elen SERRIÈRE, Jean-Claude CORMIER
AVRIL
Annie DUCHAUSSOY née CHEVALLIER, Fernand
EVANO, Anne DAVID née EVANO, Pierre LE CALVÉ,
Marcelle SAINT-JALMES née LE GARREC, René HUITEL,
Joséphine BELZIC née MOËLO, Marie DREGOIRE
née FOUILLEN, Francis LENERT
MAI
Joséphine POUÉDRAS née LE MOUILLOUR, Suzanne
JÉGAT née LE BRIS Suzanne, Alain BERNI, Fabio
ROYER, Jean ABAT, Jeanne LE ROHO née BLAYO.

Dossier
Teuliad

EN CHIFFRES

515 ha
Forêts et milieux naturels

343 ha 312 ha
Surface urbaine

12,5 ha
Surface en eau
(étangs et rivières)

Terres agricoles

ENVIRONNEMENT

HENNEBONT,
TERRE NATURE

© Aurélia Le Naour

Forte de ses 16.000 habitants,
Hennebont est la 5e ville du
département. Située à la porte du
pôle urbain de Lorient, elle n’en
demeure pas moins une commune
résolument marquée par la
présence de la nature. Traversée
par le Blavet, bordée d’espaces
boisés et naturels, elle affiche aussi
une volonté manifeste d’accentuer
la présence du vivant au cœur
même de la ville. Diverses actions
déjà engagées ou à venir visent
ainsi à préserver et développer les
espaces naturels du territoire et
la biodiversité qui le caractérise.
Un engagement qui a valu à la
commune de compter parmi les
10 premières villes de Bretagne à
obtenir le label « Territoire Engagé
pour la Nature » en janvier dernier.
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Dossier
Teuliad

LABELLISATION

Hennebont,

Territoire Engagé
pour la Nature

Hennebont a obtenu en janvier 2022 le label Territoire Engagé pour la Nature.
Cette reconnaissance vient saluer les efforts déjà fournis et la démarche continue
dans laquelle elle s’inscrit au titre de la biodiversité. Elle compte désormais parmi
les 371 territoires labellisés à l’échelle nationale et les 10 premiers en Bretagne !

Entretien : les pratiques évoluent !

E

n quelques années, les pratiques d’entretien
des espaces verts aménagés et naturels ont
bien évolué ! L’éradication systématique
des « mauvaises herbes » à coups de désherbant
chimique appartient au passé et les aménagements
se veulent plus sobres et plus adaptés à la transition
écologique qui s’impose à nous. Un changement de
pratiques qui implique un nouveau regard… s’il y a
des herbes hautes ici ou là, ce n’est pas que les agents
municipaux travaillent moins, mais qu’une démarche
plus respectueuse de la nature est en marche !

FAUCHE TARDIVE

ECO-PÂTURAGE

Le principe est de respecter le
cycle de la nature, en coupant la
végétation le plus tardivement
possible. Le couvert végétal a le
temps de se développer, ce qui
favorise la pollinisation et offre
nourriture et refuge à la faune.
On laisse également le temps à de
nouvelles espèces de s’implanter,
ce qui favorise la biodiversité.

La Ville dispose à ce jour de son
propre cheptel de chèvres et moutons qui entretiennent, par rotations des terrains, le plus souvent
dans des zones escarpées ou difficiles d’accès. Sur ces parcelles, pas
d’engins motorisés pour effrayer
les espèces qui y logent !

PRAIRIES FLEURIES

L’entretien (tonte, taille, désherbage…) se fait désormais selon
une sectorisation (hyper-centre,
lotissements, zones d’activités,
espaces naturels…) pensée pour
concilier autant que possible
activités humaines et biodiversité.
L’objectif : intervenir où et quand
c’est nécessaire, avec la méthode
la plus appropriée.
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ZÉRO PHYTO ET GESTION
DIFFÉRENCIÉE

Ces espaces d’aspect naturel
composés de diverses plantes
florales, sont des milieux particulièrement appréciés des papillons, des
oiseaux, des pollinisateurs et de
bien d’autres espèces ! Des prédateurs (hérissons, coccinelles) aux
consommateurs primaires (limaces,
pucerons), on peut y reconstituer
toute la chaîne alimentaire !

VÉGÉTALISATION DES PIEDS
D’ARBRES
Les pieds d’arbres offrent de petits
refuges pour la flore et la faune. Le
développement de la végétation au
pied de l’arbre améliore la structure
et l’activité biologique du sol. Elle
pousse l'arbre à s'enraciner en
profondeur pour aller chercher
l'eau nécessaire à sa croissance.

DOS SIER

Une ville moins éclairée

S

uite à une consultation
menée en juin 2021,
une expérimentation
est menée depuis l’automne
dernier sur l’éclairage public
de la commune. L’objectif :
parvenir à un éclairage
nocturne maîtrisé et donc
raisonnable pour satisfaire
à tous les intérêts : activités,
sécurité… et biodiversité !

© shutterstock.com/Livio Federspiel

Préserver la vie nocturne
Si la nuisance lumineuse peut
dérégler le rythme biologique
de l'être humain (alternance
veille-sommeil, température
du corps, sécrétion de
plusieurs hormones…), elle
vient également perturber la
vie nocturne des autres êtres
vivants qui profitent de la nuit
pour s’alimenter, se déplacer,
se reproduire :

La lumière artificielle est
une des causes d’extinction des
insectes après les pesticides.
Nombre d’entre eux, dont les
papillons de nuit, sont attirés
par la lumière. Ils s’épuisent à
tourbillonner autour des réverbères
allumés, ne se nourrissent plus et
deviennent une proie facile pour
leurs prédateurs.
La reproduction de certaines
espèces se trouve également gênée
voire empêchée par l’éclairage
artificiel : ainsi, la lueur émise
par les femelles lucioles
pour attirer les
mâles en période
d’accouplement
n’est que peu
perceptible dans
un contexte
d’éclairage
permanent.

Les oiseaux migrateurs, qui
se repèrent grâce aux astres, font
eux aussi les frais de l’éclairage
nocturne : les halos lumineux
des villes peuvent perturber leurs
itinéraires.
La recherche de nourriture
peut aussi se trouver affectée par
l'éclairage public, notamment
pour les espèces qui ont une vision
adaptée à la chasse nocturne et qui,
éblouies par la lumière artificielle,
peinent à trouver leur pitance.

À NOTER :

Une évaluation du dispositif expérimenté
depuis quelques mois sera faite d’ici cet
automne afin de pérenniser ou ajuster
les périodes d’extinction de l’éclairage
nocturne. Le moment venu, n’hésitez
pas à nous faire part de votre ressenti
via le questionnaire qui sera établi !

L’arbre, ce précieux allié des villes

U

n temps boudé par les
milieux urbains, l’arbre y
retrouve désormais toute sa
place. Il faut dire qu’il est paré de
multiples vertus.

Îlots de fraîcheur
L’arbre urbain est un formidable
outil de lutte contre le changement
climatique. Les arbres atténuent
l’impact du volume d’émission de
gaz à effet de serre des activités
humaines. Ils améliorent le
confort thermique en ville. Ils
permettent en effet de réduire
l’effet des îlots de chaleur,
voire de créer des îlots de
fraîcheur. Là où il n’y a
pas d’arbre, rien de vient
réguler la température
captée et restituée au
niveau du bitume ou des
façades.

L’arbre urbain est également
essentiel dans la protection
de la biodiversité. Il permet
de renforcer les corridors
écologiques, de favoriser la
présence de très nombreuses
espèces végétales et animales. Il
contribue à la création de sols, à
la production d’oxygène…
Il joue aussi un rôle primordial
dans la capacité de stockage du
carbone, dans l’infiltration des
eaux pluviales, dans la captation
de certains polluants…
Les arbres apportent enfin un
caractère qualitatif au paysage
urbain et un support d’éducation
à l’environnement et à la
biodiversité non négligeable.

EN BRETON !
Arbre
Gwez
Biodiversité
Bevliesseurted
Éclairage public
Goulaouiñ foran
Espèce
Spesad
Faune
Loened
Flore
Plant
Nature
Natur
Recensement
Niveridigezh

Juillet / Gouere 2022 - Hennebont MAG

9

Dossier
Teuliad

Faune et flore :

la richesse

hennebontaise

Préserver la biodiversité de son territoire implique d’en avoir une
connaissance à la fois quantitative et qualitative. Localiser, repérer,
observer, identifier, comptabiliser... une démarche scientifique qui
nécessite patience et rigueur mais à laquelle chacun peut contribuer !

E

n 2018, deux naturalistes
hennebontais, Jean-Pierre
Ferrand et Arnaud Guillas,
ont entrepris d'inventorier et de
cartographier la faune sauvage
sur le territoire communal, divisé
en 27 carrés d'un kilomètre carré.
En intégrant aussi les données de
divers observateurs, ils ont recensé
71 espèces d'oiseaux nicheurs,
23 mammifères, 6 reptiles,
6 amphibiens et 21 libellules. Cet
état des lieux, qui n'avait jamais été
réalisé et qui se poursuit en 2022,
permettra de savoir avec précision
comment évoluera la faune à
l'avenir. Certaines espèces ont
de plus fait l'objet de recherches
approfondies afin de connaître
leurs effectifs. La Ville dispose
ainsi d'une base de connaissances
exceptionnelle.

10
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La Ville aussi
De son côté, dans le cadre du
plan d’action Cit’ergie et des
actions fléchées pour préserver
la biodiversité, la Ville s’est
lancée dans un inventaire végétal
et animal. Le parc Saint-Hervé
récemment acquis par la commune
n’étant pas encore ouvert au
public, les services de la Ville y ont
installé des dispositifs permettant
notamment d’attirer les reptiles
afin de les recenser. Les lavoirs et
zones humides font aussi l’objet
d’une attention particulière. De
précieuses découvertes ont déjà
été faites et l’on voit revenir ou
se développer à Hennebont des
espèces rares ou qui avaient
disparu du secteur.

Pour aller plus loin, nous avons
besoin de vous !
Pour vous associer à la démarche, les
services de la Ville organisent un challenge
photo. Ouvert à tous (mineurs et majeurs),
celui-ci se déroulera sur une année à
compter de juillet, avec quatre espèces
à recenser, une par trimestre.
Concrètement, il s’agit pour les participants
de transmettre à la Ville les éléments
justifiant du repérage opéré : photo,
date et heure de la journée ou de la nuit,
localisation (adresse précise et si possible
coordonnées G.P.S.)... Pas besoin d’être
un as de la photo ni d’être équipé d’un
appareil photo professionnel : l’objectif n’est
pas de désigner la plus belle photo mais
de collecter un maximum de données sur
les espèces concernées.
À la clé :
Un lot à chaque trimestre pour le
participant ayant transmis le plus de
contributions : un nichoir, une jardinière,
un hôtel à insectes ou un refuge pour
abeilles solitaires
Un super lot pour ceux ayant effectué
le plus de repérages sur l’année complète :
des bons pour une balade en calèche pour le
lauréat mineur et une nuit insolite pour deux
personnes dans la Maison des confesseurs
pour le lauréat majeur.

© Aurélia Le Naour

INVENTAIRE

© shuttersock.com/Freebird7977

CHALLENGE PHOTO

Pour le premier challenge, nous vous invitons
à débusquer des reptiles !
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour participer
(règlement complet sur www.hennebont.bzh).

STATIONNEMENT

Zone bleue

Bien circuler, mieux stationner
Des voitures déjà trop présentes
pour les uns, des stationnements
insuffisants pour les autres... la
place de la voiture en centre-ville
est souvent matière à discussion.
Le stationnement en hyper-centre
constitue un enjeu crucial, tant pour
répondre aux besoins de chacun
que pour conforter voire améliorer
l’attractivité et la qualité de vie.
Les zones bleues, constituent à
ce titre un levier particulièrement
efficace que la Ville d’Hennebont a
à cœur de faire respecter.

EN BRETON !
Circulation
Tremenerezh
Contrôle
Kontroll
Disque
Pladenn
Police municipale
Polis-kêr
Stationnement
Parkiñ
Verbalisation
Paperiñ
Zone bleue
Takad glas

P

ouvoir stationner à
proximité des commerces,
équipements et services
du centre-ville constitue un
confort certain. Lorsque l’on a des
difficultés à se déplacer, cela relève
même d’une nécessité. Pour rendre
le stationnement accessible à tous,
la Ville d’Hennebont a fait le choix,
il y a déjà de nombreuses années,
d’instaurer des zones bleues
plutôt que de mettre en œuvre un
stationnement payant.

PRENEZ NOTE
EN CAS D’INFRACTION (oubli du disque
permettant de préciser l’heure de votre
arrivée et/ou dépassement de la durée
autorisée) il vous en coûtera une amende
et la mise en fourrière de votre véhicule !

Plébiscitées par les commerçants,
les zones bleues sont des zones où
le stationnement est gratuit mais
réglementé car limité dans le temps.
Pour s’y garer les automobilistes doivent
apposer sur leur tableau de bord un disque
de stationnement européen et respecter
la limitation de temps en vigueur, indiquée
sur des panneaux installés en entrée de
zone. L’objectif : favoriser la rotation des
véhicules aux abords des commerces et
services sans pénaliser financièrement
les usagers. Une situation gagnant/
gagnant... dès lors que tout le monde
respecte les règles du jeu !
C’est précisément pour clarifier ces
règles et veiller à leur bonne application
que des dispositions ont été prises ces
dernières semaines.
PREMIÈRE MESURE L'uniformisation des
durées de stationnement. Deux durées
co-existaient jusqu’ici selon les rues/
places : 1h ou 2h. Et il faut avouer qu’il
était parfois difficile de s’y retrouver
et donc de respecter cette durée. La
question est désormais réglée : toutes
les zones bleues d’Hennebont affichent
désormais une durée maximale de
stationnement d’1h30.

SECONDE MESURE Le contrôle accru
de ces zones et la verbalisation des
véhicules contrevenant aux règles
en vigueur. Ces contrôles, opérés
de manière aléatoire par la police
municipale, entendent rendre aux zones
bleues leur fonctionnalité première : le
stationnement de courte durée.
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1
779
places de stationnement...

A CHACUN SON STATIONNEMENT

trouvez la vôtre !

La cartographie ci-jointe vous permettra d’identifier et localiser
les différents types de stationnement qui s’offrent à vous,
n’hésitez pas à vous y référer régulièrement !

A

u vu du nombre de places disponibles,
chacun doit pouvoir trouver matière à se
garer selon ses besoins !
Vous devez vous arrêter prendre une
baguette de pain, déposer un courrier, retirer un
colis ? Pensez aux arrêts minute, vous éviterez
ainsi d’occuper une place pouvant servir
à un usage plus long !
Vous devez vous rendre à un rendez-vous,
accomplir une formalité en mairie, faire vos
achats dans les commerces du centre-ville... ?
La zone bleue et son stationnement limité à
1h30 sont faits pour vous !
Vous résidez ou travaillez en centre-ville
ou devez tout simplement y stationner pour
une durée supérieure à 1h30 ? Il convient
alors d’opter pour une zone de stationnement
non réglementée !

1 335 places en zone « blanche »

disponibles dans un rayon de 500ml
environ de la mairie, dont

33 arrêts minute
39 réservées car

adaptées aux Personnes
à Mobilité Réduite

444 places sont
en zone bleue

LE SAVIEZ-VOUS ?
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012,
le disque de stationnement « européen » est
obligatoire, et doit comporter une seule fenêtre
indiquant l’heure d’arrivée. Le défaut d’utilisation
du disque réglementaire est sanctionné par une
amende forfaitaire.
A titre indicatif, les disques sont vendus dans
les commerces locaux (maison de la presse et
bureau de tabac), les grandes surfaces (rayon
accessoires auto) ou auprès de professionnels de
la vente d’accessoires/équipements automobiles.

ATTENTION ! IL EST FORMELLEMENT INTERDIT :
De tricher sur l’heure d’arrivée indiquée sur le disque ou de
modifier cet horaire au cours ou au terme de l’heure et demi, alors
que le véhicule n’a pas bougé : ces pratiques sont assimilées à un
dépassement de la durée maximale de stationnement.
De déplacer son véhicule au bout de l’heure et
demi de stationnement autorisé pour le stationner
à nouveau dans une zone bleue : ce serait
interprété comme la volonté manifeste de
se soustraire à la réglementation qui limite
la durée du stationnement.
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ET DEMAIN ?

Etude stationnement :
quels enseignements ?
Parallèlement au projet de
dynamisation du centreville, une étude portant
sur le stationnement a été
réalisée sur ce secteur
par le bureau Artelia
fin 2021/début 2022.
Riche d’enseignements,
elle esquisse les pistes
de réflexion à étudier
afin d’optimiser l’usage,
le respect et donc
l’occupation des différents
espaces de stationnement
présents en hyper-centre.

QUELS CONSTATS ?
Un fort taux d’occupation :

70 % entre 9h et 18h et 87 %

entre 10h et 14h

Un faible respect de la durée
maximale de stationnement
en zone bleue
Un taux de rotation faible :
en moyenne seulement
2,3 véhicules par place
et par jour
Une durée de stationnement
majoritairement courte (dans
62 % des cas : 2h ou moins)
Un stationnement
résidentiel marqué : 1 place/7
environ 100 véhicules fixes

QUELS OBJECTIFS ?
Fournir des données précises
sur les usages du stationnement,
occupation / rotation des places sur
le secteur du centre-ville ;
Evaluer le fonctionnement
des secteurs règlementés (zone
bleue) et formuler des propositions
d’amélioration envisageables ;

Mettre ces données en perspective
avec l’évolution de l’offre de
stationnement proposée et esquisser
des axes d’optimisation pour faire face
à deux échéances inscrites dans le
projet de dynamisation du centre-ville
En 2023 : le réaménagement de
la Place Foch avec la suppression
de 30 places de stationnement
En 2026 : la suppression du parking de
90 places aménagé à titre provisoire
sur le site de l’ancien hôpital.

QUELLES PERSPECTIVES ?
A L’HORIZON 2023
En l’état, les réserves en stationnement sont
suffisantes pour faire face à la suppression
des 30 emplacements place Foch, à condition
d’améliorer dès 2022 le fonctionnement
en zone bleue par un contrôle accru et une
harmonisation de la durée à 1h30.
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Un stationnement salariés /
employés non négligeable
Un stationnement visiteurs
de courte durée : 957/jour

A L’HORIZON 2026
Des questions, réflexions seront à mener dans le cadre
d’une démarche de concertation concernant :
Le périmètre de la zone bleue
Le stationnement des résidents / riverains
Les emplacements arrêt-minutes
Un plan de déplacement pour les salariés, employés,
professionnels qui exercent en centre-ville
La possibilité / l’opportunité de parkings relais
Une signalisation adaptée des espaces de stationnement.

DOS SIER

TEST

Top 10

des bonnes pratiques à adopter

© shutterstock.com/
perfect-picture-hunter

Plantes exotiques
Evitez d’en planter dans votre
jardin ! Privilégiez plutôt les plantes
locales et soyez vigilants quant aux
espèces vendues en jardinerie.

Diversité
Au jardin et sur votre balcon,
sachez varier les plaisirs ! En
implantant plusieurs espèces
sur ces espaces, vous offrez des
ressources aux pollinisateurs et
à d’autres insectes.

Clôtures

Zones refuges
Pour en créer rien de plus simple,
il vous suffit de conserver du bois
mort sur pied ou au sol. Celui-ci va
offrir des zones refuges (enherbées)
aux amphibiens, insectes et autres
petits mammifères.

Technique de tonte
Commencez par tondre le milieu
de votre parcelle plutôt que ses
pourtours, cela laissera le temps
à la faune de se déplacer. Veillez
également à ne pas tondre trop
ras (type green de golf…).

Herbes hautes
Faites leur une place dans votre
jardin ! Source de nourriture
pour certaines espèces, elles
servent aussi d’abri ou de lieu
de reproduction, permettent
les déplacements, préservent
l’humidité des sols en été et les
protègent du gel en hiver.

© shutterstock.com/NIKCOA

Première tonte de l’année
Prenez votre mal en patience
et essayez autant que possible
de la retarder ! Une coupe trop
précoce va empêcher la floraison
et reproduction des plantes.
En laissant pousser l’herbe au
printemps, vous permettez donc
aux plantes de réaliser leur cycle
de vie.

© shutterstock.com/romakoma

Et vous, où en êtes-vous dans
votre jardin, sur votre terrasse,
sur votre balcon ? Vous trouverez
ci-dessous le top 10 des bonnes
pratiques à adopter ! Cochez
les cases de celles que vous
vous êtes déjà appropriées et
découvrez, selon votre score,
si vous êtes un champion du
respect de la biodiversité.

Taille et élagage
Privilégiez l’automne et l’hiver pour
ne pas porter atteinte aux nichées
des oiseaux. Au printemps, cela
nuit à la période de nidification.

Produits phytosanitaires
bannissez-les une bonne fois pour
toute si ce n’est pas déjà fait !
Ces produits nuisent directement
aux espèces : destruction et déclin
des populations d’invertébrés,
altération ou destruction
d’habitats, impact sur le milieu
(eutrophisation, etc)…

Evitez d’en installer si ce n’est pas
indispensable et si vous le faites, optez
pour un modèle perméable en aménageant
des ouvertures ou en la surélevant par
rapport au sol pour permettre le passage
de la petite faune. Les haies indigènes
sont à privilégier.

Eclairage
Evitez d’installer des points d’éclairage
dans vos jardins, terrasses, allées…
Si leur installation est nécessaire :
Privilégiez les couleurs ambrées
(jaunes/oranges) : en l’état actuel des
connaissances, elles semblent avoir moins
d’impact sur la biodiversité ;
Ne renvoyez pas de lumière vers le ciel ;
Eclairez uniquement la surface utile
(ne pas dépasser sur la végétation
adjacente par exemple) ;
Eclairez seulement lorsqu’il y a
nécessité (détecteurs par exemple).

VOTRE SCORE
Entre 0 et 3 : Vous avez encore du chemin à faire, mais
nul doute que vous aurez trouvé ici de quoi vous inspirer pour
rapidement progresser !
Entre 4 et 6 : Les bases sont là, il ne vous reste plus qu’à
compléter vos bonnes pratiques en piochant dans les conseils
ci-dessus ceux qui vous font encore défaut !
Entre 7 et 9 : Votre démarche est déjà bien aboutie !
Encore un petit effort et vous pourrez accéder au rang de super
défenseur de la biodiversité.
10 : Bravo, votre approche du jardin est exemplaire...mais vous
pouvez encore mieux faire ! Pourquoi ne pas vous impliquer dans
une association de protection de l’environnement ou transmettre
vos bonnes pratiques à vos proches et voisins ?
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr

ÉCONOMIE

TY-MOR :
UNE VOCATION NAUTIQUE
CONFIRMÉE

Peut-être vous y êtes-vous déjà engagé au sortir de la voie verte qui longe la gare ou en
empruntant la rue Eric Tabarly depuis le pont Jehanne La Flamme. La zone du Ty Mor est,
avec Kerandré et le Parco, une des 3 zones d’activités que compte la commune.

C

’est un coin moins touristique et
donc moins fréquenté par les promeneurs que le halage ou le quartier
de Saint-Caradec. Mais il y règne une activité économique pour le moins intense !
Sa localisation privilégiée en bordure du
Blavet a fortement contribué à son essor :
on y retrouve aujourd’hui une concentration d’acteurs résolument tournés vers
les activités nautiques, maritimes et / ou
portuaires, et ce grâce au PLU qui impose
à cet endroit des activités nautiques.
Qu’ils interviennent sur des bateaux, dans
le domaine du nautisme, de la voile de
plaisance, dans le secteur du tourisme
ou proposent des activités sportives, à
l’heure où le nautisme a le vent en poupe
et où Lorient se positionne clairement
comme un acteur majeur de la course
au large, ils forment un éco-système qui
renforce l’attractivité de la zone. On y
comptabilise aujourd’hui entre 100 et
150 emplois.
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LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
> Chantiers nautiques : Nath Yachting,
Billie Marine, Nautymor, L’atelier du P’tit
Morgat, Blavet Nautique, Breizh Ship Services,
Solutions nautiques, Ty nautic services
> Accastillage : ML Littoral, H2R équipements
(pièces pour bateaux et camping car)
> Voilerie : Ar Voilerie, Voilerie Rouge
> Nettoyage de voiles : White Sails
> Construction de bateaux : Erplast
> Tourisme : Au fil de l’Eau

EN BRETON !
Accastillage
Hernaj
Activité nautique
Obererezh merdeiñ
Association
Kevredigezh
Bateau
Bag
Chantier
Chanter
Construction
Sevel
Port
Porzh
Tourisme
Touristerezh
Voilerie
Gouelierezh

LES ACTEURS ASSOCIATIFS
> L’aviron club hennebontais
> L’Association des pêcheurs Plaisanciers d’Hennebont
> L’Association des pêcheurs en mer
> Cordée Cordage
> Le FLH (Foyer Laïc Hennebontais), section canoë kayak

Ils ont aussi pensé
à vous...
> Les Médiévales : Les 30 et 31 juillet,
remontez le temps jusqu’au Moyen-Age !
Défilé costumé, saltimbanques, tournois
de chevalerie et de fauconnerie, camp
médiéval, marché artisanal, cochon grillé,
bal médiéval...

SORTIES, ANIMATIONS...

C’EST L’ÉTÉ... PROFITEZ !
Que vous partiez ou non en vacances, vous passerez sans doute une
bonne partie de l’été à Hennebont... et vous aurez bien raison ! Cette
année encore, les services de la Ville se mobilisent pour vous offrir un
été festif et convivial. Un seul mot d’ordre : PRO-FI-TER !

En savoir plus : 06 32 92 81 96 medievaleshennebont@gmail.com
https://medievales-hennebont.com
facebook : médiévales hennebont

© shutterstock.com/manzrussali

Du 19 juillet au 26 août, prenez place dans
l’omnibus et laissez-vous guider par Dispar et
Circus, nos chevaux territoriaux ! Informations
et réservations à l’office de tourisme.

14 JUILLET
Au programme : stands
forains rue Trottier et Place
Mourdiah dès le début de
soirée ; concert Quai du
Pont Neuf à 21h (Silence
Radio - Rock Progressif) ; feu
d’artifice musical à 23h depuis
la passerelle des Forges et le
site de la Poterie (installation
et tir assurés par les artificiers
municipaux).

© shutterstock.com/andrewtit

BALADES DÉCOUVERTE EN CALÈCHE

> Le haras : Visite & spectacle « Un petit
coin de paradis » du 11 juillet au 26 août :
1h de chevauchée épique dans un univers
champêtre, sous chapiteau, avec la
compagnie Hors(e) Série.
Renseignements : 02 97 89 40 30
https://www.haras-hennebont.fr/fr

> Le Musée : Au cœur des tours Broerec’,
pas moins de 10 salles vous attendent
pour vous conter l’histoire et les traditions
locales de la ville d’Hennebont.

VISITES COMMENTÉES

Ouvert tous les jours jusqu’au
25 septembre, de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30.

Le dimanche matin, partez à la
découverte du centre-ville, de son
histoire et de son patrimoine avec
un guide professionnel.
- Le Moyen-Age : 10/07 et 7/08
- Les hôtels particuliers : 17/07 et 14/08
- Les années 50 : 24/07 et 21/08
- Au fil du Blavet : 31/07 et 28/08
Gratuit sur inscription à l’office
de tourisme.

ARTOTHÈQUE-GALERIE
L’artothèque-galerie vous invite jusqu’au 30 juillet
à découvrir le parcours artistique de Thierry Le
Saëc sur les 12 dernières années. Une « Traversée
2010-2022 » synonyme d’exploration en dessin,
peinture et gravure, sur différents supports.

LES ESTIVALES

Et pour ne rien
rater : le guide
de l’été

Gratuit, cet indispensable
vous attend en mairie et
dans les équipements
publics (centre socioculturel,
complexe aquatique,
médiathèque, office de
tourisme...). Retrouvez-le
également sur le site de la
Ville (www.hennebont.bzh)
ou en scannant le QR Code
ci-dessous !

CHANGEMENTS
D’HORAIRES,
FERMETURES
PONCTUELLES...

les services et
équipements municipaux
se mettent à l’heure
d’été ! Pour tout savoir sur
les horaires d’ouverture
et préparer au mieux
votre venue, rendez-vous
sur le site de la ville
(www.hennebont.bzh),
rubrique Actualités !

Du 4 juillet au 12 août pour des activités ludiques,
culturelles, sportives et gratuites à vivre en famille !
A retenir : 2 projections en plein air sont programmées les
15 juillet (Le sens de la fête) et 12 août (Tous en scène 2).
Renseignements : 07 84 53 07 25
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À (re)découvrir
Da (ad)welet

SKATE-PARK :
UN ÉTÉ TOUT
SCHUSSSSSSS

S

kate, rollers, patins, trottinette… le skate-park d’Hennebont accueille
tous les adeptes de la glisse, débutants comme confirmés, dans un esprit
de sportivité exemplaire. Sa localisation (proche du collège Pierre et
Marie Curie, du lycée Victor Hugo et du complexe sportif de Kerlano), son
accessibilité (il est desservi par un arrêt de bus), son point d’eau, son cadre
verdoyant… tout concourt à en faire un des spots incontournables de l’été !

SPORT

CLUBS FERMÉS,
ON CONTINUE DE SE BOUGER !
La fin de l’année scolaire marque également la fin des activités associatives et
donc des clubs sportifs... Pas question pour autant de verser dans un été 100 %
sédentaire ! Seul, entre amis ou en famille, Hennebont vous offre de multiples
possibilités pour vous dépenser et faire de cette période estivale une parenthèse
propice à une activité physique alliant forme et plaisir.

COMPLEXE AQUATIQUE : TOUS À L’EAU !
POUR TOUS
L’accès au bassin sportif : il est inclus dans toute
entrée aux heures de baignade publique et offre sur
25m plusieurs lignes d’eau permettant à chacun de
trouver sa place : nage lente, nage rapide, nage avec
équipement type palmes…

EN BRETON !
Activité
Obererezh
Chemin
Hent
Complexe aquatique
Kreizenn-gouronkiñ
Randonnée
Tro-vale
Skate-park
Leur-ruilh
Sport
Sport
Stade
Stad
Terrain
Tachenn-douar
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Tous les jours, aux heures de baignade publique

Q

uels que soient votre condition
physique et votre âge, le complexe
aquatique de Kerbihan est votre allié
de l’été ! Côté plaisir vous y trouverez un
bassin ludique avec jets d’eau et banquette
à bulles ainsi qu’un toboggan. Mais vous
pouvez également y trouver matière à vous
dépenser physiquement !
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À PARTIR DE 16 ANS

POUR LES ENFANTS

Des stages de remise
en forme aquatonic
+ balnéothérapie

Des stages natation : stages
d’apprentissage selon niveau.
Tarifs : 30,80 € pour 4 séances ;
61,60 € pour 8 séances ;
38,50 € pour 5 séances ;
69,30 € pour 9 séances ;
77 € pour 10 séances.

Du 12/07 au 30/08 :
les mardis et vendredis
de 10h30 à 12h
(Tarif : 10,60 € la séance
sur inscription préalable)

Du 11 juillet au 31 août, du lundi au
vendredi de 13h à 13h45 (sauf jours fériés)
Tests obligatoires et inscriptions : tout l’été,
les mardis et vendredis de 14h30 à 17h,
du 6 juillet au 19 août 2022

À (re)découvrir
Da (ad)welet
MARCHE / FOOTING : DES KILOMÈTRES
À (PAR)COURIR

A
EN VILLE : CAP SUR
LE SPORT URBAIN

A

moureux du ballon rond,
adeptes du ballon ovale, férus
de course à pied ou amateurs
de basket, vous trouverez forcément
sur la commune l’installation sportive
qui vous permettra de continuer à
pratiquer pendant la trêve estivale.
Que ce soit pour partager un moment
ludique et convivial, pour travailler
votre technique ou pour maintenir
vos acquis, le libre accès aux
équipements sportifs vous permet de
pratiquer quand et comme cela vous
arrange, dans la limite évidemment
du respect de chacun (voir article
ci-contre).
Complexe sportif de Kerlano
(près du collège Curie) : terrains de
football, de rugby et de basket (3x3),
piste d’athlétisme
City stade Colette Besson
(derrière le gymnase à Kerihouais) :
terrains multisports (handball,
football, basket, piste d’athlétisme…)

la croisée des chemins,
Hennebont offre un cadre
idéal pour la marche à pied.
Libre à chacun d’aller à son rythme :
promenade/découverte pour les
uns, marche rapide pour d’autres,
footing / course à pied pour les
plus sportifs… le terrain de jeux
hennebontais se prête à tous les
niveaux et à toutes les envies !
Le halage du Blavet : à pied
ou à vélo, le halage du Blavet vous
emmène sur 58 km jusqu’à Pontivy si
le cœur vous en dit ! Le chemin est
plat, accessible, praticable et le cadre
idyllique à toute heure de la journée.
L’idéal pour se bouger en famille ou
s’offrir un footing entre amis.

Le circuit du bois du Hingair : sur
5, 4 km au départ de Saint-Caradec,
ce circuit de randonnée vous
donnera un aperçu de la richesse
et de la variété des paysages
hennebontais : les frondaisons
du bois du Hingair, des sentiers
forestiers, les ruisseaux du Hingair
et du Kermario et de magnifiques
points de vue sur la vallée du Blavet
en contrebas vous attendent. Soyez
attentifs à la richesse de la faune et
de la flore qui vous entourent… vous
pourriez croiser un chevreuil ou
encore un renard !
Le bois du Talhouët : au départ
de l’Office de tourisme, partez pour
une balade de 6 km qui vous fera
emprunter le jardin des remparts et
longer le chemin du halage.

APPEL À RESPONSABILITÉ

Un seul mot d’ordre : le respect

Pour que chacun trouve matière à s’épanouir, il est essentiel que les pratiques,
quelles qu’elles soient, se déroulent dans le respect des biens et des personnes !

RESPECT
DES RIVERAINS

RESPECT
DU CADRE DE VIE

- On respecte le repos et
le sommeil des habitants
qui résident à proximité
en stoppant en milieu
de soirée les parties
de basket ou séances
de glisse acharnées ;
- Si faire du sport en
musique peut être une
source de motivation,
on veille à maintenir
un volume sonore
raisonnable pour ne pas
faire subir aux voisins
notre playlist préférée ;
- On fait acte de
politesse : un bonjour/
bonsoir et un sourire
ne coûtent rien !

- On remporte avec soi
ses déchets ou on les
jette dans les corbeilles
prévues à cet effet ;
- On se munit d’un
sac pour ramasser
les déjections de son
animal s’il fait partie de
l’excursion ;
- On veille à préserver la
faune et la flore locales en
respectant les sentiers
prévus pour accueillir les
marcheurs ;
- On ne dégrade pas le
mobilier urbain : il a été
scientifiquement prouvé
que l’arrachage, le brûlage
et les tags ne font pas
brûler plus de calories !

RESPECT
DES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
- On ne fait pas de vélo
sur le skate-park ;
- On ne se suspend pas
aux paniers de basket ;
- On ne part pas
randonner sous une
chaleur caniculaire et/ou
sans avoir prévu de quoi
s’hydrater ;
- Et quand on est parent,
on garde en tête que l’on
doit être présent pour
veiller à la sécurité de
ses enfants !
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À (re)découvrir
Da (ad)welet
Dimension incontournable de la ville d’Hennebont, le
Blavet que nous connaissons aujourd’hui est différent
de celui du XVIIIe siècle, dans la mesure où il a été
canalisé au XIXe siècle pour le rendre navigable.
AU FIL DU BLAVET

UNE HISTOIRE
DE LA CANALISATION

L
EN BRETON !
Canal
Kanol
Écluse
Skluz
Fleuve
Stêr
Halage
Halaj
Marée
Mare
Navigation
Merdeiñ
Pont
Pont
Port
Porzh
Saumon
Eog
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ong d’environ 150 km, le Blavet
prend sa source à Bourbriac,
traverse deux départements
et se jette dans l’Océan
Atlantique, dans la rade de Lorient.
Avant la canalisation, seule la partie maritime du fleuve de Lorient à
Hennebont est navigable sous l’influence des marées. Des moulins
sont implantés sur le Blavet et ses
affluents utilisant la force motrice
du cours d’eau. L’eau du Blavet est
poissonneuse, riche en saumons et
en anguilles, d’où l’aménagement de
nombreuses pêcheries, en activité
pour certaines jusqu’à la canalisation.

La création du réseau
de canaux bretons
Dès le XVIIIe siècle, plusieurs projets relatifs à la mise en place d’un
vaste réseau de voies navigables sont
présentés aux Etats de Bretagne et
suspendus pendant la Révolution. Au
cours du conflit franco-anglais, les
projets sont réactivés. Face au blocus anglais, il s’agit d’assurer depuis
Nantes l’approvisionnement des ports
de Brest et Lorient via les canaux par
l’intérieur. Il s’agit en outre de pallier
l’insuffisance et l’impraticabilité du
réseau routier breton et favoriser
le développement économique du
Centre Bretagne.
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La révolution des transports s’accélère après la Révolution avec la
réalisation de nombreux canaux. La
construction du canal du Blavet est
donc décidée par décret des Consuls
du 17 septembre 1802. Sont également
entérinées la construction du canal
d’Ille-et-Rance le 11 février 1804 et
celle du canal de Nantes à Brest le
17 mars 1804.

La canalisation du Blavet
L’ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées Guy Joseph Bouëssel est
chargé de la conception « du projet
de navigation intérieure du Blavet
depuis Lorient jusqu’à Pontivy ». Dès
le 21 septembre 1802, une équipe est
sur le terrain et effectue la reconnaissance du fleuve, étape préalable à l’élaboration du projet de canalisation du
Blavet. Les relevés sont effectués,
de nombreux plans dressés. Les terrains nécessaires à l’établissement du
halage et des dépendances du canal
sont expropriés, les propriétaires riverains seront indemnisés. De nombreux
ouvrages obstruent le cours d’eau :
passages à gué ; ponts ; barrages de
pêcheries et chaussées de moulins.

La réalisation des travaux
Une fois le projet fixé, le chantier peut
commencer. Il débute en 1803 à par-

tir d’Hennebont en remontant vers
Pontivy par le creusement du chenal
de navigation dans le lit du fleuve,
l’aménagement du chemin de halage
sur la rive gauche et la construction
de 27 écluses et 25 maisons éclusières dans un premier temps, puis
les déversoirs.
Les entrepreneurs Leclair, Véron
et Robinet sont les premiers
adjudicataires de ces travaux.
L’approvisionnement en pierres de
construction pour les écluses est
assuré par des carrières ouvertes à
proximité du chantier. Les travaux
se font à la force des bras, avec
des outils rudimentaires : pioches,
pelles, barres à mine, brouettes et
tombereaux.
L’entrepreneur embauche des ouvriers
qualifiés, tailleurs de pierre, principalement recrutés en Normandie et
dans les environs de Saint-Malo, puis
de nombreux ouvriers non qualifiés

© Archives municipales d’Hennebont

L’écluse de Polvern et le
chemin de halage. Le cheval
tracte une péniche.

parmi la main d’œuvre locale. Pour
pallier la pénurie de main d’œuvre,
l’armée fournit 700 déserteurs et
réfractaires, militaires condamnés
aux travaux publics. Il semblerait
que ces condamnés aient travaillé à
la canalisation de 1806 à 1810.
Le 4 novembre 1825, la MarieThérèse remonte le Blavet jusqu’à
Pontivy, cette date marque la fin de
la canalisation, bien que les travaux
ne soient pas achevés. Les transports
commencent fin avril 1826 pour des
bateaux de 35 tonneaux. La construction de l’écluse des Récollets, la
28ème écluse, permet le raccordement du canal du Blavet au canal de
Nantes à Brest, qui est ouvert sur
toute sa longueur en 1842.
A compter des années 1860, les vieilles
portes d’écluses sont remplacées, le
tirant d’eau est relevé à 1,62 m, des
débarcadères sont créés. Les projets
d’écluses entre Hennebont et Polvern

pour améliorer la navigation sur ce
parcours ne sont pas retenus.
Parmi les produits transportés, des
engrais nécessaires à la fertilisation
des terres agricoles. Houille, ardoise,
pierres, poteaux de mine, bois de
toute sorte sont également transportés par voie fluviale. Le halage à
bras d’homme domine jusqu’au au
milieu du XIXe siècle et est remplacé
progressivement par l’utilisation de
chevaux, puis la traction mécanique.
De nombreux établissements industriels utilisant la force hydraulique
s’installent à proximité du canal :
minoteries, Forges d’Hennebont,
tanneries et papeteries. Le développement du chemin de fer puis l’amélioration du réseau routier marquent
le déclin des activités de transport sur
le canal. En 1930, la construction de
l’usine hydro-électrique de Guerlédan
interrompt la possibilité de relier
Nantes à Brest par le canal.

Un espace de loisirs
Actuellement, le seul trafic sur le canal
du Blavet est celui des bateaux de
plaisance et de randonnée en canoë,
en kayak ou en aviron. Le chemin
de halage permet aux promeneurs,
à pied, en bicyclette ou à cheval, de
découvrir la vallée verdoyante du
Blavet, une balade au fil de l’eau, le
regard sollicité par l’envol d’aigrettes
ou de grands cormorans.
Nadine Sorin, Archiviste municipale
Pour en savoir plus :
Nombreux ouvrages sur le
Blavet en consultation en
salle de lecture des Archives
municipales.

A découvrir : Exposition
« Blavet, le fil de l’eau au fil
du temps » à l’Ecomusée des
Forges (Inzinzac-Lochrist)
jusqu’au 1er novembre 2022,
entrée libre.
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Tribunes
Komzoù dieub

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL

Jeudi 29 septembre et jeudi 27 octobre, à 18h30, salle du conseil municipal
(accès par la porte arrière depuis le parking situé rue Saint-Géron).

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

HENNEBONT, LA COMMERÇANTE

Vous avez tous remarqué que la rue
Trottier, la rue du Puits Ferré, la place
Mourdiah avaient retrouvé des vitrines
attirantes et que les pancartes « à
louer » ou « à vendre » avaient presque
toutes disparu du centre-ville. Le taux
de vacance commerciale (celui des
locaux non exploités), mesuré tous les
2 ans par la chambre de commerce et
d’industrie, a été divisé par un et demi
en quelques années. Bien sûr, le type de
magasin n’est plus le même : davantage
de services, de salons de coiffure et
d’agences immobilières et moins de
commerces de biens, vêtements et
d’équipements de la maison. On peut
le regretter, mais l’important est bien de
conserver, au cœur de la cité, une activité réelle et pérenne, entre Kerbihan
et le Blavet, avec une offre large de
prestations et de biens de consommation. Beaucoup de communes nous
envient le nombre et la qualité de nos
commerces de bouche et de nos cafés
restaurants.
Hennebont est, après Lorient, le
2ème pôle commercial de proximité
du territoire avec 132 boutiques. Plus
intéressant encore, les commerçants
y sont très nombreux à bénéficier du
dispositif Pass Commerce. Initié par
Lorient Agglomération avec la Région
Bretagne et relayé par la municipalité et le service économie de la Ville,
21 d’entre eux ont déjà profité d’une
aide financière directe allant jusqu’à
7 500 euros. L’objectif est de les aider à
transformer, moderniser ou reprendre
un commerce. D’autres demandes
sont actuellement en cours. 21 commerçants ont ainsi investi au moins le
double du montant accordé (c’est la
règle d’attribution), ce qui témoigne
de leur confiance dans le devenir commercial de notre cité. Quelle meilleure
preuve d’optimisme et de confiance en
l’avenir ! La municipalité les accompagne dans ce sens dans le cadre du
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projet « cœur de Ville » et du dispositif
« petites villes de demain ». Ce dernier
vise notamment à améliorer le cadre de
vie, renforcer l’accès aux logements et
aux services de proximité, pérenniser
le commerce, prendre en compte la
transition écologique et plus globalement assurer l’attractivité du cœur
de ville. Ce projet à plusieurs étapes
débutera par la requalification de la
place Foch dès 2023.
La nouvelle association des commerçants a bien relayé l’action de la précédente, la période Covid lui a permis
de se structurer (plus de 50 adhérents
aujourd’hui), de recruter une jeune
alternante et de lancer ses premières
actions d’animation dont la journée
américaine du 18 juin a été le point
d’orgue.
Le commerce à Hennebont, ce n’est pas
que le centre-ville … Ce sont aussi les
quartiers : Langroix, Saint-Gilles, SaintCaradec, la gare-rive droite. Ils ont aussi
vu fleurir de nouveaux commerces, des
moyennes surfaces alimentaires être
reprises, souvent accompagnés par le
Pass Commerce ou d’autres dispositifs. Tout ceci contribue à l’équilibre
territorial poursuivi par la municipalité.
Enfin, comment évoquer le commerce à
Hennebont sans parler de la zone d’activité qui englobe la Gardeloupe, les
magasins du rond-point de la route de
Lochrist et leurs quelques 500 salariés.
Il est temps d’arrêter d’opposer ces
deux formes de commerce, parfaitement complémentaires, qui apportent
deux types de service à tous les
citoyens de notre ville, chacun étant
libre de préférer l’une ou l’autre. Cette
zone est l’une des trois zones commerciales du pays de Lorient Elle est génératrice d’une forte activité et attractivité
bien au-delà de notre commune. Des
actions conjointes très intéressantes
ont été menées entre ces deux formes

de commerce. Par exemple, des bons
d’achat distribués dans une grande
surface et à utiliser dans les magasins
du centre-ville prouvant ainsi que
cette complémentarité est possible et
souhaitable.
Le marché du jeudi, les commerçants
ambulants, les producteurs locaux,
les petits commerces non sédentaires
qui vont venir dans les quartiers cet
été sont autant d’éléments forts du
dynamisme commercial de la Ville
d’Hennebont. Les hennebontais ont
re-découvert leur intérêt au cours de
deux années passées. Ils contribuent,
au même titre que les commerçants
traditionnels et les grandes surfaces,
à offrir une large palette de produits à
nos concitoyens.
Hennebont est une ville commerçante,
Hennebont est le pôle commercial de
l’est du pays de Lorient.
Nous pouvons en être fiers.
Peggy Caclin, Marie-Françoise Cérez,
Claudine Corpart, Michèle Dollé,
Yves Douay, Yves Guyot, André
Hartereau, Alain Hascoët, Gwendal
Henry, Martine Jourdain, Guillaume Kerric,
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

SANS AUCUN DOUTE !
Nous sommes atterrés du peu d’écoute
des élus majoritaires notamment lors des
conseils municipaux. Toute contestation,
tout questionnement, toute forme d’interrogations semblent inaudibles, incompréhensibles ou vécus comme un crime de
lèse-majesté.
Au-delà du contenu, s’agit-il d’une posture,
ou plus grave, d’une rigidité idéologique ?
Il est légitime, nécessaire de se poser des
questions, d’accepter le questionnement, de
prendre un peu de recul, et même, quelquefois de douter. Car le doute est fondamentalement démocratique. « Ce n’est pas le doute,
c’est la certitude qui fait perdre la raison »
disait le philosophe allemand Nietzsche.
Il ne s’agit pas de douter en permanence
bien sûr, au point que cela devienne inhibant.
Il y a souvent, et presque en permanence
pour les élus, des choix à faire. Ce n’est
pas incompatible avec l’écoute des avis
divergents.
Or, aujourd’hui, à Hennebont, les opinions discordantes ne sont pas écoutées par Madame
la Maire et les élus majoritaires. Très souvent
arc-boutés sur des certitudes, ils se posent,
en détenteurs de la doxa, critiquant ceux qui
ne pensent pas « bien ». Pire, les points de

vue que nous, élus d’opposition, défendons,
les idées que nous proposons subissent,
avec récurrence, l’ironie voire le dédain de
la part d’une majorité incapable d’accepter
toute différence. Pourtant, la confrontation
d’idées contradictoires n’est-elle pas l’un des
fondements de la démocratie ?
Nous sommes en droit d’affirmer que le
choix d’immeubles (même subventionnés) au centre-ville, d’un projet hôtelier de
moyenne gamme en lieu et place de l’Abbaye, d’une salle de tennis de table, qu’une
politique de la ville sans cohérence visible,
explicite et déliée des services publics… ne
sont pas de bons choix pour Hennebont et
sa population. Il est donc légitime et normal
d’interroger ces projets.
Nous sommes en droit également d’affirmer que ni le choix d’aménagement du
site de l’ancien hôpital, ni le site de l’Abbaye, ni celui de la Becquerie… n’ont fait
l’objet d’une réelle concertation avec les
Hennebontais-es. Pourtant, la majorité
actuelle n’a-t-elle pas fait du slogan « Avant
tout, Hennebont, c’est vous ! » un argument
de campagne pour les Municipales de 2020 ?
Nous sommes en droit enfin de constater
une forme de repliement et d’incuriosité

sur certains projets, avec une posture
idéologique, devenue désormais à
Hennebont, une posture de la majorité.
Cette idéologie qui refuse le questionnement, l’interrogation, et osons le mot,
le doute, rend aujourd’hui le dialogue
difficile.
Et oui, on peut être dans l’opposition
et être attaché au dialogue ! Et oui, il
peut arriver que les choix de la majorité
actuelle soient questionnés, et même
parfois remis en cause ! Et oui, nous
pouvons être ou ne pas être d’accord,
c’est normal. Nous souhaitons simplement qu’un vrai débat, serein et ouvert,
non dogmatique, puisse s’installer.
C’est l’attitude que nous essayons
d’adopter dans nos vies, dans nos vies
politiques, et c’est celle que nous souhaitons pour Hennebont.
Nous gardons en tête Pierre Desproges
et son fameux « la seule certitude que
j’ai, c’est d’être dans le doute ».
Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, PierreYves Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé,
Julien Le Doussal. Contact : 02.97.36.34.87
Permanences en Mairie sur rendez-vous.

LISTE INDÉPENDANTE
Le texte de la Liste indépendante ne nous étant pas parvenu dans les temps, il n’a pu être publié.
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS À PARTAGER EN FAMILLE !
OBEREREZHIOÙ DUDI E LEIZH D'OBER GET AR FAMILH !

04/07 12/08

HENNEBONT - HENBONT

Kerihouais
Place Foch

Programme :

Saint-Caradec
www.hennebont.bzh
villehennebont
07 84 53 07 25
mbroudic@mairie-hennebont.fr

