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Hennebont, nouvel eldorado des promoteurs ?
Immobilier. Hier, les promoteurs Pierreval et Aiguillon ont inauguré la voirie provisoire
du lotissement de Kerorben, un projet qui s’inscrit dans une dynamique immobilière porteuse.

Évidemment, il faut se projeter. Un
bout de terrain, quelques parpaings,
même pas encore quatre murs et un
toit. Le lotissement de Kerorben ne
compte pas encore de maison, mais
il a déjà sa rue. Provisoire certes,
mais elle se dessine dans le prolon-
gement de l’impasse Roland-Garros.
Une esquisse prometteuse pour les
nouveaux propriétaires des 23 par-
celles de 259 à 370 m2 mises en
vente par Pierreval à l’automne 2015.
Et l’opération a rencontré un joli suc-
cès puisqu’il ne reste que deux ter-
rains en vente. « C’est le premier lo-
tissement de Pierreval dans le Mor-
bihan, un autre programme suit à
Pont-Scorff et un autre à Locmiqué-
lic », souligne Yann Lausseron, com-
mercial.

Les atouts de la loi Pinel

Pour lui, l’environnement a parlé de
lui-même aux acquéreurs. « Calme,
agréable, avec des commerces
juste à côté, c’est idéal pour des
jeunes couples, des seniors. » Et
aussi pour ceux qui veulent se lan-
cer dans une opération immobilière
comme le propose désormais la loi
Pinel (qui permet aux contribuables
souhaitant investir dans un loge-
ment neuf d’obtenir une défiscalisa-
tion allant jusqu’à 21 % de la valeur
totale d’un bien sur une durée de six
à douze ans). C’est la formule qu’ont
choisie Manuella et ses parents,
Marynannick et Patrick. « J’habite
Hennebont avec ma famille, sou-
ligne Manuella. Nous venons d’ac-
quérir le plus grand terrain du pro-
gramme, 370 m2, pour mes parents.
Nous allons vivre à 2 km les uns
des autres. » Idéal pour le couple
de retraités qui habite actuellement
Lorient et va ainsi pouvoir profiter de
ces petits-enfants.

Si Pierreval s’occupe de la vente
des parcelles viabilisées, Aiguillon
va lancer dans les semaines à venir,
sur le même espace, la construction
d’un immeuble de 23 logements
(quatorze logements sociaux et neuf
en location-accession). La précom-
mercialisation a commencé et le ré-
sultat est déjà très prometteur. « La li-
vraison est prévue fin 2018 », assure
Nicolas Pouget, responsable foncier
chez Aiguillon.

Attention particulière

Hennebont fait l’objet d’une atten-

tion toute particulière de la part des
promoteurs qui surveillent la révision
prochaine du Plan local d’urbanisme
d’un œil gourmand. « Nous recher-
chons toujours des communes dy-
namiques, dotées de tous les ser-
vices, souligne Jacky Berechel, di-
recteur du Groupe Pierreval pour la
région Grand Ouest. On sélectionne
les communes, on rencontre les
élus. Il y a de moins en moins de
lotissements communaux dans le
Morbihan. »

Et à Hennebont, les investisseurs
vont avoir de quoi faire. Jubin, l’an-
cien hôpital, le Quimpéro, les réhabi-
litations et programmes de construc-
tion ne vont pas manquer dans les
années à venir.

Les prévisions pour l’année 2017
font déjà état de permis de construire
pour plus de 200 logements : 80 en
individuel et plus de 120 pour du col-
lectif. Pour Jacky Berechel, cette aug-
mentation du nombre de programme
et donc du potentiel d’attractivité de

la Ville ne vont pas faire grimper les
prix pour autant. « Cela permet au
contraire d’assurer un marché loca-
tif plus sain, de le sécuriser et d’atti-
rer de nouveaux commerces. »

Et donc de nouveaux habitants.
Mais pas question de se laisser dé-
border. « Nous sommes à 16 000
habitants, nous ne dépasserons
pas la barrière haute des 18 000,
tempère André Hartereau, maire.
Nous assistons à des phénomènes
de décohabitation : certes il y a
de nouveaux habitants, mais il y a

aussi des départs. Il y a aussi un
peu de logements vacants dans le
parc HLM, mais pas tant que ça.
Nous entamons la révision du Plu :
nous savons déjà que certains pro-
priétaires souhaiteraient vendre
leur terrain, mais il faut aussi qu’il y
ait de la demande. »

Marie CAROF-GADEL.

Renseignements au 06 32 24 49 64
(terrains Pierreval) ou 06 17 26 30 98
(appartements Aiguillon).

Les représentants d’Aiguillon et de Pierreval étaient à Hennebont, hier matin, sur le chantier du futur domaine de Kerorben.
Pierreval y commercialise des parcelles viabilisées alors qu’Aiguillon s’apprête à lancer la construction d’un collectif
de 23 logements.
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Des réhabilitations du côté de Lorient Habitat
Lorient Habitat poursuit son pro-
gramme de réhabilitation thermique
dans 176 logements de l’aggloméra-
tion. Pour 2017-2019, 516 logements
seront cette fois concernés à Bran-
dérion, Hennebont et Inzinzac entre
autres.

D’autres seront rénovés comme à
Kergohic où des immeubles seront

pourvus d’ascenseurs au troisième
trimestre 2017. Des immeubles, déjà
réhabilités par le passé, seront quant
à eux démolis avenue Jean-Jaurès.
Les habitants seront relogés le temps
de la reconstruction.

Cette opération concerne 99 loge-
ments.

S.M.

Au Vœu, Marie-Laure Le Berre présente Lover Boy

Marie-Laure Le Berre, professeur de
français-latin au lycée Notre-Dame-
du-Vœu, n’est pas seulement une
enseignante. Elle écrit également et
vient de publier Lover Boy, un livre
pour enfants. Elle a dialogué avec
les élèves de la seconde Arts et
culture et de la première L, dans le
cadre d’un café littéraire. « Je cher-
chais une histoire à raconter à ma
petite fille de 8 ans. Je me suis mise
à écrire et ai rencontré M. Nedjard,
président de l’association Che-
min Faisant. C’est une association
ouverte à la création, une maison
d’édition participative où un auteur

trouvera aide, soutien et appui pro-
fessionnel pour mettre au monde
ses œuvres. Il m’a beaucoup aidé
dans cette démarche. »

Lover Boy est un CB, un Chat Bi-
zarre, adopté au refuge de la vieille
Filoche. Un CB ? Eh oui ! Lover Boy
louche un peu, ma foi, mais son œil
enfle, gonfle, tourne et tourne en-
core, quand il prépare un mauvais
tour. C’est épouvantable à voir ! Il
faut donc se méfier de ce gros chat
blanc plus louche que loucheur…
L’auteure, ainsi que M. Nedjard, ont
volontiers répondu aux questions du
public lycéen.

À gauche, M. Nedjard, de Chemin faisant, et Marie-Laure Le Berre, l’auteure,
répondent aux questions des lycéens.

Le club de minéralogie prépare sa 29e exposition

Le club de minéralogie et de pa-
léontologie du pays d’Hennebont
s’apprête à fêter ses vingt-cinq ans
d’existence. Samedi matin, au cours
de l’assemblée générale, les partici-
pants ont évoqué les meilleurs mo-
ments de leurs activités.

Ainsi, le club poursuit ses relations
avec le musée d’histoire naturelle de
Bruxelles, dont il a reçu les membres,
cet été. La vingtaine d’adhérents va,
chaque mois, sur le terrain, en quête
de nouveaux trésors minéralogiques.

Au renouvellement de son bureau,

on retrouve Jacqueline Rivet à la pré-
sidence ; Jean-Alain Le Roux, vice-
président ; Etienne Jarno, trésorier et
vice-président ; Philippe Mosser, se-
crétaire adjoint.

La préoccupation majeure, c’est la
préparation de la 29e édition de l’ex-
position vente-échange de minéraux,
pierres taillées et fossiles. Elle se tien-
dra les 25 et 26 février, au centre
Jean-Ferrat, en présence d’une ving-
taine d’exposants. L’entrée sera gra-
tuite.

Autour de Jacqueline Rivet, la présidente, une vingtaine de membres passionnés
par les minéraux.

Comment contacter les correspondants d’Hennebont ?
Manifestations, assemblées géné-
rales, conseils municipaux… Nos
correspondants sont à votre écoute
pour la couverture de l’actualité lo-
cale. Pour faciliter leur organisation, il
est préférable de les solliciter.

Jean-Noël Lorans, 06 82 19 88 84,
jeannoel.lorans@orange.fr. Clé-
mence Alameda, 06 17 93 74 97,
c.alame@orange.fr. Aurélie Queffe-
lec-Le Léannec, 06 59 03 92 22, plu-
medekorrigan@gmail.com

Les parents d’élèves de Curie présentent leurs actions

L’association de parents d’élèves de
l’école Pierre-et-Marie-Curie prépare
les prochaines manifestations. Di-
manche 29 janvier, de 14 h 30 à 17 h,
l’association organise une boum
pour les enfants de l’école au Vallon-
Boisé. Et, à 16 h 30, une tombola, par
tirage au sort, offrira de nombreux
lots, dont un gyropode électrique,
une plancha, une caméra sport…

Dimanche 19 février, ce sera un
troc et puces, au gymnase Victor-
Hugo (1), tandis que, le 21 mai, l’as-
sociation projette d’organiser une
randonnée pédestre au départ de la
Poterie avec deux circuits différents,
un premier de 7 km destiné aux fa-
milles et un autre de 15 km pour les
marcheurs aguerris. « Les bénéfices
de toutes ces actions, précise Ma-
rie-Laure Lohézic, l’une des respon-
sables, sont destinés à financer les
sorties scolaires des enfants de
l’école et notamment le séjour au
ski organisé, pour la première fois

cette année, pour les enfants de
CM1 et CM2 dans les Pyrénées. »

(1) Il reste encore de la place pour
le troc et puces. Renseignements et
inscriptions au 07 80 30 35 88 ou à
l’adresse suivante : assocurie.henne-
bont@yahoo.fr

Les parents ont dressé le calendrier des manifestations de l’année.

Infolocale
‡Élection présidentielle
2e rencontre du comité local « En
marche ! Hennebont et son pays ». Ac-
tualité, information sur le mouvement
« En marche ! » porté par Emmanuel
Macron et le déroulement de la cam-
pagne électorale ; proposition d’ate-
liers et de thèmes de travail. Réunion
publique ouverte à tous.
Mardi 24 janvier, 19 h à 20 h 30, au
Spot, 14, place du Maréchal-Foch.

Hennebont en bref

A votre service

L’énergie de qualité : Fioul Rubis, Gnr Traction Force +,
Fioul domestique, Gasoil, ADBlue.
Rapidité de livraison. Facilités de paiement (4 fois sans frais,
mensualisation), voir conditions en magasin.

Languidic : 02 97 02 24 40
guÉMEnÉ / ScORFF : 02 97 39 39 39

Livraison fioul

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

1 100 000 € pour les travaux de la basilique
Toiture, charpente, chevet du chœur, le faux transept et les
cheneaux sont les travaux envisagés. Début du chantier en 2018.

Patrimoine

L’association Les amis de la basi-
lique a tenu son assemblée générale
annuelle, vendredi soir. Une réunion
destinée aux bénévoles qui œuvrent
à l’animation culturelle de la basilique
Notre-Dame-de-Paradis et à sa sau-
vegarde. Frédéric Toussaint, conseil-
ler municipal délégué à la sauve-
garde, l’entretien et à l’animation du
patrimoine historique et à la gestion
des archives municipales, est venu
annoncer les travaux envisagés.

Un chantier de cinq ans

Frédéric Toussaint a annoncé un plan

de rénovation sur cinq ans, pour un
budget de 1 100 000 €. Les travaux
concernent la toiture, la charpente et
le chevet du chœur, ainsi que le faux
transept et les cheneaux. L’architecte
en chef des Monuments historiques,
Suzanne de Ponthaud, remettra son
rapport final en avril 2017, pour un
début de chantier en 2018, après les
appels d’offres.

Visites, concerts

Cette année, les visites de la basi-
lique seront renouvelées, ainsi que
les actions lors des Journées du pa-
trimoine. Côté concerts, trois sont
déjà prévus.

Une quarantaine de personnes étaient réunies vendredi autour du président
Patrick Eliot, du père Ronan et de Frédéric Toussaint.

Justice

Le chien des policiers met fin au trafic de drogue
Entre 6 kg et 8 kg de résine de canna-
bis écoulés sur une période de deux
années : c’est pour ce trafic de stu-
péfiants conséquent qu’a comparu
un Hennebontais âgé de 20 ans, hier
devant le tribunal de Lorient. En sep-
tembre dernier, les policiers opèrent
une descente dans le quartier de Ke-
rihouais. Ils ciblent les caves et ont
confié au flair de leur chien le soin de
dénicher d’éventuelles substances
illicites.

L’animal « marque » devant une
cave où sont trouvés 396 g de résine.
Au domicile du propriétaire, dans le
même immeuble, 262 g supplémen-
taires sont découverts ainsi que trois
plants d’herbe « de taille respec-
table », tout le nécessaire au condi-
tionnement de la drogue à fin de re-
vente et 670 € en espèces.

« Je n’avais pas les bonnes fré-
quentations, soutient le prévenu,
j’étais quelqu’un d’influençable.
Mais j’ai grandi », ajoute-t-il à
l’adresse du tribunal, son avocate Me

Plaud fournissant les documents at-
testant de sa volonté de s’insérer sur
le plan professionnel.

Observant que le jeune homme
avait « vécu aux crochets de sa
mère et de son trafic », la procureure
a requis trente mois de prison dont
la moitié avec sursis ainsi qu’une
amende de 2 000 €. Elle a laissé le
soin au tribunal de décider d’inclure
une interdiction de paraître à Henne-
bont, que celui-ci n’a pas retenue.
Le jeune homme a été condamné à
deux ans de prison dont un avec sur-
sis et mise à l’épreuve. Il a ainsi obli-
gation de travailler et de se soigner.


