
 
 
 

Cérémonie des vœux aux acteurs locaux  
Jeudi 10 janvier 2019 

 

Intervention de M. André HARTEREAU 
Maire d’Hennebont 

Vice-président de Lorient Agglomération 
 
 
 

Madame la Sénatrice, 
Madame la Conseillère régionale, 
Monsieur le Conseiller Départemental, 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération représenté par Monsieur Olivier Le 
Lamer vice-président, 
Mesdames, Messieurs les responsables des services de l’Etat, du département, de 
Lorient Agglomération, de la Ville d’Hennebont, 
Mesdames et Messieurs les Maires, Cher(es) collègues, 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements scolaires, 
Mesdames, Messieurs les artisans, commerçants, chefs d’entreprises, responsables 
d’associations, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Merci à toutes et à tous de marquer de votre présence cette cérémonie des vœux 2019 
à Hennebont. 
Merci également aux personnes qui ont fait part de leur indisponibilité. 
 
Les cérémonies de vœux sont l’occasion de rencontres entre différents acteurs locaux 

et les services de l’Etat, aussi je salue parmi nous la présence de 

« nouveaux » ; Monsieur Olivier Curt (Architecte des Bâtiments de France) et Monsieur 

Franck Chavalle de l’unité départementale du Morbihan de l’architecture et du 

patrimoine … 

(…) 

La cérémonie des vœux offre au maire l’occasion de présenter l’évolution de sa 

commune. Cette cérémonie lui permet d’aborder les sujets qui méritent une attention 

particulière, de nécessaires explications, de chaleureux remerciements. C’est un 

exercice complexe, parfois dans un contexte national tendu, sur des sujets souvent 

techniques, en s’appuyant sur l’année écoulée et en dévoilant pour partie l’année à 

venir… bien sûr tout cela en un temps supportable pour un auditoire debout. Je vais 

donc essayer de répondre à ce « cahier des charges ». 



 

 
2 

Lors des vœux 2019 est-il souhaitable de faire état du contexte national des « gilets 

jaunes » et des messages qui nous sont adressés au travers de cette mobilisation ?  

Oui, bien sûr. S’il ne m’appartient pas de me prononcer, en tant que maire, sur les 

doléances exprimées, cela interroge sur l’action que peut engager une municipalité vis-

à-vis de ce mouvement citoyen. Elle m’apparait de deux ordres ; d’une part, sécuriser 

l’espace public et, d’autre part, favoriser le débat. A Hennebont, ces deux conditions 

sont réunies pour engager ensemble le « Débat national ». Il nous faut définir les 

modalités pratiques, adaptées à notre ville, pour que la parole soit libre et partagée, 

dans le respect des uns et des autres. Pour que les citoyens désireux de comprendre, 

contredire, proposer puissent le faire et être entendus.  

Nous, élus locaux, avons le devoir de cette « mise en relation » mais, dans tous les cas 

nous veillerons à ne pas parler à la place de celles et ceux qui depuis de nombreuses 

semaines expriment leur désarroi, leur révolte face à des situations vécues comme de 

l’injustice ou du mépris. Bien sûr, les revendications sont nombreuses et souvent 

contradictoires. Bien sûr, les comportements agressifs, les atteintes à la liberté de se 

déplacer et d’entreprendre ne sont pas tolérables… mais il faut entendre et poser 

sereinement le débat. En tant qu’élus, régulièrement, nous débattons déjà de certaines 

questions à l’échelon local ; par exemple, très concrètement, dans le domaine de la 

fiscalité, lorsque nous décidons des tarifs de la cantine municipale ; quelle part du coût 

du service est à payer par l’usager ? Quelle part pour le contribuable ? Faut-il mettre 

en place des quotients familiaux ou non ? Quelle grille de quotients appliquer ? Voilà 

un exemple de débat concret qui peut faciliter la migration d’un rond-point à une salle 

de conseil municipal. D’une expression revendicatrice entendable à celle de la 

responsabilité locale assumée. Si ce mouvement favorise l’engagement dans l’action 

publique militante, dans la vie politique et syndicale, dans la diversité de la vie 

associative, cela aura eu un aspect très bénéfique. Mesdames et messieurs les « Gilets 

Jaunes », il y a du boulot pour tout le monde ! Je fais le vœu de cet engagement pour 

2019.  

 

Quant aux chantiers en cours sur la ville d’Hennebont, je vous en rappelle simplement 

les principaux :  

 La poursuite du projet des Orientales en entrée de ville et les aménagements 

routiers à venir.  

 La réalisation d’un nouveau PLU qui sera adopté pour la fin de cette année. 

Auparavant nous passerons par la phase d’enquête publique. 

 De même que l’AVAP dont l’adoption fera d’Hennebont, de facto, un « site 

patrimonial remarquable ». 

 La réhabilitation du quai des Martyrs qui s’avère bien plus compliqué que prévu 

sur le plan réglementaire. 

 Le skate-park qui répond pleinement aux attentes et nécessite des 

aménagements périphériques, à mener dans la concertation. 
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 Le chantier de la Basilique bien visible et… pour un certain temps. 

 Les chantiers de réhabilitation et de construction de Lorient habitat qui 

modifient l’aspect de plusieurs quartiers : Kergohic, Grimau, La Grange (…). 

 Le site de l’ancien hôpital va poursuivre sa mue au printemps. Il fera l’objet 

d’une très large concertation fin 2019 dans le cadre de l’appel à projet 

« dynamisme de cœur de ville ». 

 La réalisation d’un nouveau restaurant scolaire à l’école de Langroix pour une 

mise en service prévue après les vacances de février. 

 La réhabilitation du Centre Technique Municipal. 

 Le port d’Hennebont sur lequel trois études seront menées parallèlement, cette 

année. 

 Et, bien sûr, les aménagements déjà réalisés du Multi-accueil, du Centre de 

Loisirs de Kerpotence, de l’Office du Tourisme, de la nouvelle déchetterie, (…) 

tous très appréciés par la population. 

 

Deux projets majeurs dont l’impact dépasse notre commune, méritent de s’y 

attarder :  

 le Haras National d’Hennebont  

 et le Centre international de Formation, d’Entrainement et de Compétition de 

Tennis de Table. 

 

Concernant le Haras.  

La ville d’Hennebont et Lorient Agglomération se sont portés acquéreurs de ce site 

d’exception en décembre 2016. Cela ne fait que deux ans. Au travers de cet achat, nous 

portons un objectif simple et partagé par toutes les collectivités engagées dans le 

Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont : préserver un patrimoine remarquable 

pour y développer les activités équestres à caractère économiques, touristiques, 

culturelles et sportives. Cela passe par un projet de qualité qui permettra, par une 

gestion rigoureuse, d’assurer la pérennité du site avec le cheval comme axe directeur.  

Depuis cette date de nombreux actes ont été posés. Je conçois qu’il soit difficile 

d’identifier et de se repérer entre tous les acteurs intervenants dans ce périmètre de 

3,5 kms, 23 hectares, 32 bâtiments, 1500 arbres... Chacun de ces acteurs joue sa 

partition, mais sur la même œuvre et dans le même orchestre.  

Au-delà de ces aspects institutionnels, que faut-il retenir de tout cela ? 

 Que l’Abbaye de Joye va être restaurée, reprendre vie en y développant une 

activité hôtelière, créatrice d’emplois, tout en demeurant propriété publique. 

Une présentation des travaux du Cabinet In Extenso est prévue, dans cette salle, 

ce dimanche 13 janvier à 15h. Vous y êtes cordialement invités. 
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 Que l’instruction équestre, jusqu’à présent gérée par la SHN, va se poursuivre 

sous des formes différentes. Le Syndicat Mixte travaille, en concertation avec le 

club, les conditions de poursuite de cette activité selon de nouvelles modalités. 

 Que Lorient Agglomération engage une réhabilitation de l’espace 

Muséographique et la réalisation d’un équipement permettant de proposer un 

nouveau parcours de visite tout en sécurisant le déroulement des spectacles 

toute l’année, dans de bonnes conditions. 

 Que d’autres activités se développent déjà ou sont appelées à se développer 

très rapidement : les activités techniques de reproduction des chevaux bretons, 

l’école d’attelage, l’accueil de cavaliers professionnels, l’équithérapie, la 

médiation animale… et bien sûr la contribution de nos chevaux territoriaux 

Circus et Dispar. 

Toutes ces activités assurent au Haras National d’Hennebont un avenir qui maintient 

le cheval et les emplois qui lui sont liés, au cœur d’une même dynamique. Nous portons 

une belle ambition pour ce lieu unique et prestigieux. J’espère que ceux qui ont 

exprimé leur crainte sur le devenir du site et la place du cheval au sein de ce site seront 

aussi prompts à accompagner positivement cette évolution créatrice d’activités et 

d’emplois. Je vois, dans le fait d’avoir été élu président du Conseil des Equidés de 

Bretagne, une preuve de reconnaissance du travail réalisé pour la reconversion du 

Haras National d’Hennebont. Merci aux 4 collectivités qui portent ensemble ce projet 

et à ceux qui le mettent en œuvre au quotidien. 

 

Quant au Centre International de Formation, d’Entrainement et de Compétition de 

Tennis de Table. 

Ce projet arrive dans la ligne droite finale. Le jury de concours a établi le choix 

architectural. Les commissions municipales vont étudier les derniers éléments du 

dossier qui sera soumis au Conseil Municipal de février. Voici une illustration du travail 

du Cabinet Bohuon -Bertic (diapo A et B). 

Si ce dossier prend du temps et beaucoup d’énergie, c’est qu’il est hors norme et à 

enjeux multiples :  

 Le club GVHTT est hors norme ; innovant dans sa structuration financière, 

premier centre de formation labellisé en France, constant dans ses résultats au 

plus haut niveau européen. 

 L’enjeu urbanistique est majeur ; d’un côté, par son implantation, le nouvel 

équipement valorisera l’entrée de ville et, d’un autre côté, la salle Le Gal-Le 

Nouen sera au cœur d’un nouveau projet d’aménagement de centre-ville. 

 L’enjeu économique est évident ; par les emplois directement liés au club (13 

emplois permanents), par les emplois induits par la construction du bâtiment 

(15 emplois sur 2 ans), par les emplois induits par l’activité d’hébergement et 

de restauration du centre de formation. 
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 Les enjeux sportifs, éducatifs et sociaux ne sont pas des moindres ; centre de 

formation, classe sport-études, sport loisirs, actions dans le cadre de la Politique 

de la ville, pratiques handisport et sport adapté… 

 Enfin il est certain que la notoriété et l’image des activités de ce Centre 

rejailliront sur les différentes collectivités de Bretagne-Sud (ville, 

Agglomération, Département). 

En février, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur 3 points ; le projet et 

son coût, son financement et le protocole d’accord fixant les conditions de mise à 

disposition de cet équipement au club GVHTT. Nous discutons fermement, âprement 

parfois, avec les dirigeants de la GVHTT. Nous recherchons la solution qui permette, à 

la fois, au club de consolider son activité et à la ville d’Hennebont de ne pas obérer les 

investissements à venir. 

Sur ces deux dossiers majeurs pour Hennebont, pour l’Agglomération et plus 

largement pour la Bretagne-Sud, nous ne remercierons jamais assez celles et ceux qui 

se sont associés au portage politique des 2 projets et qui aident à leur financement. 

 

L’activité municipale ne se limite pas aux équipements, aux aménagements, à ce qui 

se voit. Comme le disait la publicité d’une célèbre marque automobile : « A vous 

d’inventer la vie qui va avec ! ». La soirée ne suffirait pas à présenter les actions 

engagées dans les domaines du quotidien ; l’éducation, l’action culturelle sous toutes 

ses formes (enseignement artistique, médiathèque, artothèque, diffusion culturelle, 

médiation du patrimoine) et aussi la jeunesse, les actions de la politique de la ville, le 

sport, la transition énergétique, la culture bretonne, l’action sociale, les jumelages, le 

développement numérique… 

Je voudrais simplement (je demande à mes adjoints et conseillers délégués de ne pas 

m’en tenir rigueur) reprendre les deux actions évoquées l’an dernier ; la santé et la 

sécurité. 

Concernant la santé, le projet « Pôle santé », porté par les professionnels d’Hennebont 

est en bonne voie. Nous recherchons et nous agencerons le lieu le mieux adapté pour 

le regroupement des professionnels de santé. Il y a de bonnes chances pour que ce 

projet aboutisse en 2019. 

Concernant la sécurité, je tiens à féliciter, au nom de tout le conseil municipal, le travail 

réalisé par la Police Nationale sur le quartier de Kérihouais, travail qui a permis des 

arrestations importantes. Remercier aussi les habitants de ce quartier pour leur 

patience et leur dire que notre mobilisation reste permanente, que l’action ne 

s’arrêtera pas à ce succès récent. 

 

S’il s’agit d’exprimer un vœu pour 2019, cela s’avère compliqué car je ne connais pas 

de vœu assez puissant pour empêcher les feuilles de tomber des arbres en automne, 
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ni pour empêcher certains automobilistes de rouler à des vitesses excessives en ville, 

ni aux chiens de souiller les parterres fleuris… cela, au bout de 4 ans, je l’ai bien 

compris. Sur ce plan, je crains malheureusement que 2019 soit identique à 2018.  

Alors autant formuler un vœu qui pourrait être réaliste et efficace. Je fais le vœu que 

toutes celles et ceux qui s’engagent auprès de leurs concitoyens soient de plus en plus 

nombreux, dans les associations ou à titre personnel, qu’ils puissent trouver une 

énergie renforcée pour poursuivre leur action, dans le respect de nos diversités 

d’origine, diversités de pensée, nos âges différents, nos histoires différentes. Pour 

reprendre la devise européenne, mon vœu pour 2019 est que les Hennebontais vivent 

engagés, « unis dans la diversité ». C’est comme cela, c’est de cette manière, que nous 

renforcerons le développement économique local, que nous ferons avancer le progrès 

social, que nous relèverons le pari environnemental. C’est aussi de cette manière que 

nous travaillons au sein de l’équipe municipale que je tiens à remercier très 

sincèrement pour sa disponibilité et son engagement. Je remercie également les 

services municipaux avec qui nous travaillons continuellement à l’adaptation du 

service public aux nouvelles exigences des habitants. Merci à vous qui êtes là ce soir, 

services de l’Etat et des collectivités, élus locaux et associatifs, représentants des 

entreprises. Merci à toutes et tous.  

Merci à ceux qui ont collaboré à cette soirée ; Gwenn, Ghislaine, Sandrine, Christophe, 

Rémy, Sophie, Nathalie et Adjiba (Majouba). Patricia et Michèle pour les compositions 

du service « espaces verts ». 

Je vous souhaite une bonne année 2019, une bonne santé, une pleine réussite dans 

vos projets. 

Bloavez mad d’ann holl. 

 


