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Lorient Agglomération renouvelle les réseaux  

d’eaux usées et pluviales à Hennebont 
 
A partir du 5 novembre, Lorient Agglomération va procéder au renouvellement des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales au centre-ville d’Hennebont. Ce chantier d’une durée prévisionnelle de six 
semaines représente un investissement de plus de 220 000 €. 
 

Le schéma directeur « eau et assainissement », établi par Lorient Agglomération sur la commune 
d’Hennebont en 2015, a diagnostiqué des défauts de structure sur le réseau d’eaux usées pour 
partie effondré et une vétusté de celui des eaux pluviales. Au-delà du renouvellement et de 
l’optimisation de ces réseaux, Lorient Agglomération doit également mettre en place une 
séparation claire entre les deux systèmes d’assainissement pour renforcer la protection du milieu 
naturel et limiter la pollution du Blavet. Un programme d’investissement financier a été défini pour 
planifier les interventions et les rues de la Poste et du Puits Ferré ont été identifiées comme une 
des priorités. Le chantier débutera lundi 5 novembre et devrait s’achever vendredi 14 décembre.  
 

Dans le cadre des travaux, confiés à l’entreprise spécialisée TPC Ouest située à Saint-Avé, les deux 
rues ne seront plus accessibles aux véhicules et une déviation sera mise en place. L’accès aux 
piétons sera maintenu pour les riverains et clients des commerces. Le stationnement se fera sur les 
parkings des rues de la Prison, du Maréchal Joffre, de la place Charles de Gaulle ou de l’avenue de 
la Libération. Les livraisons des commerçants ou le passage des véhicules des riverains disposant 
d’un garage sur la rue Edouard Herriot devront se faire en dehors des heures de chantier (du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h).  
 

Le marché du jeudi matin sera conservé sur le même périmètre sauf la rue du Puits Ferré. Les 
commerçants concernés seront regroupés soit sur le parking de la place Charles de Gaulle, soit sur 
la rue Trottier. 
 

Compte tenu des difficultés de circulation, Lorient Agglomération mettra temporairement en place 
deux points de collecte regroupés pour les ordures ménagères. La veille au soir du jour de collecte, 
Les habitants pourront déposer leur bac à l’angle des rues de La Poste, du Puits Ferré et Trottier.  
 

Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous et réduire les perturbations éventuelles pour 
les riverains, commerçants et clients, usagers des axes de circulation. Lorient Agglomération 
informera régulièrement les habitants du secteur : un carnet de chantier détaillant les étapes de 
travaux phase par phase sera distribué courant octobre et les équipes sur place resteront en contact 
durant toute la durée du chantier. 
 

Ces travaux d’un montant de 220 000 € financés par Lorient Agglomération feront l’objet d’une 
réunion publique organisée lundi 8 octobre à 18h à l’Hôtel de ville d’Hennebont. 
 

A l’issue des travaux, la Ville d’Hennebont réalisera des travaux d’enrobage sur le rue du Puits 
Ferré. Courant 2019, des travaux similaires à ceux menés sur les rues de la Poste et du Puits Ferré 
seront réalisés rue de la Tour Saint-Nicolas, rue du Docteur Ferdinand Thomas et avenue de la 
Libération. Les riverains, habitants et commerçants seront tenus informés. 
 

Renseignements : 0800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
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