
page �

Une journée dans la vie
du quartier de la Gare à Hennebont
Une initiative de l’association «Départ imminent 
pour l’hôtel de la Gare»

Entre fin-janvier et début-février 2021, neuf membres de l’association ont 
observé la vie du quartier de la Gare par tranches grosso-modo horaires, de 
manière à couvrir toute une journée de 6 h à 18 h - la contrainte du couvre-
feu n’ayant pas permis de poursuivre l’observation en soirée.

Le protocole d’observation était celui proposé par l’écrivain Georges Perec 
dans son livre «Espèces d’espaces», incitant à prêter une attention parti-
culière à tout ce qui semble a priori banal, mais qui constitue la substance 
même de notre environnement quotidien. Il était également demandé aux 
participants de compter les voyageurs empruntant les TER ainsi que les 
mouvements de bus, les voitures en stationnement, etc.

Nous vous livrons la matière brute des observations, ainsi qu’une synthèse 
(page 25) mettant en évidence les points saillants ainsi que les éléments de 
connaissance qui seraient les plus utiles au projet de revitalisation du quar-
tier.

Ce rapport a été établi le 8 février 2021 par Jean-Pierre Ferrand. L’associa-
tion remercie toutes les personnes ayant donné de leur temps pour mener à 
bien ce projet.
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Mardi 26 janvier 2021, de 6 h à 8 h

Observateur : Jean-Pierre

6 h 05. Je gare ma voiture sur la bande de stationnement face à l’hôtel, le 
long du jardin public. J’aurais pu venir à pied, mais je préfère ressentir d’un 
seul coup l’ambiance du lieu plutôt que d’y pénétrer progressivement. Je 
suis chaudement vêtu, car il fait 2°, et j’ai pris une thermos de thé, mais elle 
ne me servira pas... car j’aurai bien trop à faire pour m’offrir une pause.

Le ciel est couvert, mais une faible lueur au sud-ouest laisse deviner la pré-
sence de Lorient. L’ambiance sonore est dominée par le ronflement de l’usi-
ne Richard (ou Even, je ne sais plus) - ce bruit, qui semble ne jamais cesser, 
donne à ce quartier une identité industrielle. A l’arrière-plan de ce bruit de 
fond, je ne tarde pas à percevoir un autre bruit de fond, un peu masqué par 
le précédent mais qui devient insistant quand on y prête attention, c’est celui 
de la RN 165 d’où émane un grondement un peu irrégulier à cette heure-
ci où le trafic est encore faible - on arrive même à identifier les passages de 
camions. En dehors de ces bruits de fond superposés, le quartier paraît bien 
silencieux, mais du côté du jardin public, j’entends le «tic-tic» d’un rouge-
gorge lève-tôt, et en m’approchant du quai de la gare, je perçois aussi le léger 
bourdonnement électrique du distributeurs de tickets. Enfin, et parce qu’il 
n’y a pas encore de vent, le quartier baigne dans l’ambiance olfactive déga-
gée par l’entrepôt d’aliments pour le bétail : une odeur végétale, à base de 
céréales, avec une touche de fermenté et une note de grillé - pas spécialement 
désagréable, mais chacun ses goûts.

Les lumières de la ville sont assez parcimonieuses ici et les quelques réver-
bères n’éclairent que faiblement les bâtiments, dont l’hôtel de la Gare qui 
émerge un peu des ténèbres. La lumière vient surtout de la gare, avec un 
puissant éclairage blanc en façade et des lampadaires diffusant une lumière 
orange le long des quais. Pas facile de faire des photos dans ces conditions.

Sur le quai direction Vannes, quatre personnes à mon arrivée - donc un peu 
avant 6 h 10 : un jeune couple et une mère qui accompagne son fils, rejoints 
par une jeune femme. Deux autres personnes arrivent séparément en voiture 
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et passent acheter ou valider leur billet, la machine émet des petits «bip 
bip». Toutes ces personnes n’ont que peu de bagages et ne doivent pas aller 
bien loin. A 6 h 21, le train entre en gare, une femme arrive en courant et l’at-
trape de justesse. Au total huit personnes montent dans le train, personne 
n’en descend. Après le départ du train il y a 7 voitures sur le parking devant 
la gare et une seule sur le grand parking sur le côté.

A 6 h 30 passe dans la rue de la Gare la première voiture depuis 6 h 21, 
elle dépose une jeune fille avec une grosse valise. A 6 h 33 arrive un jeune 
homme, à pied, puis un homme arrive à vélo à 6 h 35. C’est apparemment 
un agent de la SNCF qui ouvre un local technique dans la gare. Deux autres 
hommes arrivent, tous les messieurs sont sur le quai, la jeune femme est 
seule dans l’auvent. Pendant ce temps, les rouge-gorges du quartier com-
mencent à se réveiller et se mettent à chanter vraiment, ils sont deux pour 
le moment.

A 6 h 38, quatre voitures arrivent, le rythme s’accélère ! Deux restent sur 
place, deux hommes et deux femmes arrivent sur le quai. A 6 h 43 il reste 
deux personnes dans une des voitures arrivées cinq minutes avant, elles ont 
choisi de rester au chaud. Une voiture avec deux hommes arrive, l’un d’eux 
sort du coffre une trottinette pliée qu’il va passer dans le train. Deux autres 
personnes arrivent en voiture, et au total ce sont 13 personnes qui montent 
dans le train direction Vannes à 6 h 45. Personne ne descend.

La rue retrouve son calme. A 6 h 49, une voiture se gare le long du trottoir 
face à l’entrée de la gare, c’est un riverain qui rentre chez lui. Maintenant ce 
sont trois rouge-gorges mâles qui chantent. Durant ce moment un peu creux, 
je jette un coup d’œil au parking le long des voies mais je ne discerne pas 
grand-chose : un sol inégal, des flaques d’eau qui brillent, un tas de terre, une 
végétation de friche, un édicule blanc dont je comprendrai la fonction tout 
à l’heure... Autour, une clôture en ciment penchée par endroits et envahie 
de lichens, ceux-ci colonisent aussi le trottoir, signe qu’il n’est pas très fré-
quenté. L’arrêt de bus à côté est bizarrement incliné, a-t-il été posé comme ça 
ou le sol s’est-il affaissé ?

A 6 h 52, deux voitures arrivent en même temps sur le parking de la gare. Au 
fait, où est passé l’agent de la SNCF ? Je ne l’ai pas vu repartir. A 6 h 55, les 
gens arrivés trois minutes plus tôt sont toujours dans leurs voitures, ceux-là 

aussi aiment bien leur petit confort. A 6 h 56, un événement : depuis mon 
arrivée, il y a 50 minutes, c’est quasiment la première voiture qui emprunte 
toute la rue sans accéder à la gare. Les rouge-gorges sont maintenant en plei-
ne forme, les trois mâles ne cessent de se répondre.

A 6 h 57, un bus n° 34, direction Languidic-Tréauray, passe dans la rue, mar-
que un bref arrêt à la hauteur de la gare puis repart, il est vide. 7 h 04, une 
voiture arrive et se gare, les gens arrivés à 6 h 52 sont toujours dans leurs 
voitures. A 7 h 05, une camionnette d’entreprise, «Morbihan Placo», passe 
dans la rue, c’est la première de la journée. Au même moment retentit le 
premier chant de merle, nous apprenons ainsi que l’espèce est bien moins 
matinale que le rouge-gorge. Un autre se manifeste deux minutes plus tard.

7 h 05, un jeune homme arrive à pied, les personnes arrivées à 6 h 52 sont 
toujours enfermées dans leurs voitures. L’une d’elles finit par sortir à 7 h 07, 
elle a donc passé un quart d’heure dans sa voiture. Une jeune fille arrive à 
pied et prend le souterrain, quelque chose me dit que le prochain train va 
vers Lorient. Pendant ce temps, un jeune homme s’installe dans l’auvent sur 
le quai direction Vannes, celui-là aussi est du genre prudent car il va y rester 
un bon bout de temps. A 7 h 09, une deuxième voiture emprunte toute la 
rue sans passer par la gare... c’est la deuxième en un peu plus d’une heure. A 
7 h 10, une seconde camionnette passe, au même moment un TGV direction 
Vannes passe à toute allure, le bruit résonne contre les façades bordant la 
rue.

A 7 h 10 la seconde personne arrivée à 6 h 52 sort de sa voiture, un homme 
qui vient d’arriver en voiture déplie sa trottinette sortie du coffre (tiens, c’est 
la deuxième !), il valide son billet et prend le souterrain. A 7 h 13 il y a 14 
voitures garées sur le parking, il reste au minimum 13 places libres.

A 7 h 16 le train direction Lorient arrive, quatre personnes montent à bord. 
Le train semble assez bien rempli. A 7 h 18 les six personnes descendues du 
train arrivent sur le parking, toutes s’en vont à pied, une vers le sud et les 
cinq autres vers la ville. Puis quelques instants de grand calme, un merle se 
met à chanter dans la cour de l’hôtel.

7 h 21, un 4x4 se gare, dedans une jeune femme qui ne va en sortir qu’à 
l’approche du prochain train à 7 h 36, elle y est donc restée près d’un quart 
d’heure. Le jeune homme arrivé à 7 h 05 est toujours dans son abri ; penché 
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en avant, les mains rentrées dans ses manches, il a l’air de se geler, il bâille. 
7 h 22, deux voitures arrivent en même temps, l’une d’elles va sur le grand 
parking latéral, de même qu’une autre voiture arrivant à 7 h 27. Une troi-
sième camionnette d’entreprise passe dans la rue. Ces gens-là embauchent 
tôt...

Dans les minutes qui suivent, le mouvement s’accélère : un jeune homme 
arrive à pied, une voiture dépose un passager, puis deux voitures arrivent, 
puis un homme à pied, une jeune femme à pied, puis quatre voitures, etc. A 
7 h 33, un cycliste barbu et casqué arrive dans l’enceinte de la gare et traverse 
le souterrain à vélo. A 7 h 34, une femme arrive en se pressant, le train ne 
doit pas être loin. Depuis plusieurs minutes, une voiture est garée en biais 
au droit de l’accès au quai, moteur en marche ; la conductrice doit attendre 
quelqu’un. Elle pourrait faire l’effort de se garer correctement au lieu de se 
mettre dans le passage... 7 h 35, un homme arrive à vélo et l’attache sous 
l’abri à vélos, encore vide à cette heure-ci. 7 h 36, le train en direction de Lo-
rient entre en gare, au même moment arrivent encore trois personnes dont 
une jeune femme avec une trottinette (la troisième de la matinée, contre un 
seul vélo... tiens tiens, n’y aurait-il pas là comme une tendance à embarquer 
des deux-roues peu encombrants ?). 23 personnes au moins sur le quai. Cinq 
personnes descendent du train, dont un groupe de trois hommes.

A 7 h 38, une personne qui s’était garée sur le parking latéral à 7 h 22 sort 
de sa voiture où elle a donc passé 16 minutes, puis elle se rend sur le quai. 
Le mouvement reprend : une voiture dépose un jeune homme avec une va-
lise, une femme puis un homme arrivent à pied, un homme que je n’ai pas 
vu venir prend position à l’arrêt de bus à 7 h 39 (il n’en décollera qu’à 7 h 
55 au bout de 16 minutes)... Mon frigorifié de 7 h 08 est toujours sous son 
auvent et doit trouver le temps long, il ne refuserait sûrement pas une bois-
son chaude proposée avec le sourire dans la salle d’attente de la gare, mais là 
j’anticipe un peu. Une voiture arrive, puis deux personnes à pied ; à 7 h 44 le 
train direction Vannes arrive, 17 personnes montent et deux en descendent 
- un homme, et une jeune femme à vélo, casquée et bien éclairée, qui part 
vers le centre-ville. A 7 h 45 le calme est revenu et le frigorifié est enfin parti 
au bout de 37 minutes d’attente. Je repère sur le parking Renaud D. (qui 
connaît bien le projet «Hôtel de la Gare» car il a participé à au moins une 
réunion au début), il me dit venir comme presque chaque jour conduire son 
fils (un petit calcul réalisé par la suite me montre que celui-ci habite à 1020 
m de la gare, donc un quart d’heure de marche, peut-être un peu long pour 
un grand ado, mais avec un raccordement du passage souterrain côté sud son 
trajet descendrait à 750 m soit 10 minutes, peut-être plus acceptable ?)

A 7 h 46 arrive le bus 32 indiquant «Hennebont Gare SNCF». Le chauffeur 
descend, remplace l’affichage par la destination «Languidic», ferme le bus 
et entre dans le parking latéral en se dirigeant vers la voie ferrée. J’imagine 
qu’il va se soulager contre un mur, je m’approche l’air de rien pour voir ce 
qui se passe, et je vois qu’une lumière s’allume à l’intérieur de l’édicule blanc 
- il s’agit donc de toilettes réservées aux chauffeurs de bus. Les minutes pas-
sent, deux merles se répondent de part et d’autre de la voie ferrée, le vent de 
sud-ouest commence à se lever, chassant les odeurs de l’entreprise Richard. 
La RN 165 émet maintenant un grondement sourd dans lequel il n’est plus 
possible d’identifier des passages de camions. 7 h 50, le quartier est retombé 
dans une totale léthargie, une camionnette passe. 7 h 52, un autre passager 
arrive à l’arrêt de bus. 7 h 54, le chauffeur sort des toilettes puis le bus part.

7 h 55, un habitant du quartier (le premier à être dehors ce matin !) fait pis-
ser son chien dans l’herbe près de l’arrêt de bus puis se dirige vers le jardin 
public. A 7 h 55, je compte 22 voitures garées sur le parking principal, il reste 
au minimum 5 places libres. A 7 h 58, le trafic dans la rue reste quasi nul, Je
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deux camionnettes passent, une dans chaque sens. 7 h 59, le bus 34 passe 
dans la rue sans s’arrêter, il y a du monde dedans.

8 h, une très légère lueur commence à apparaître. Les quais de la gare sont 
déserts. De l’autre côté des voies s’allument une enseigne d’entreprise, puis 
des bureaux. 8 h 05, les silhouettes des arbres et des bâtiments commencent 
à se découper sur le ciel gris, un TGV passe. Il fait maintenant 6,5°, la tem-
pérature a gagné quatre degrés en deux heures, la pluie ne va plus tarder. 
En rentrant chez moi, je croise une file de voitures ininterrompue jusqu’au 
rond-point de l’ancien hôpital, et cette affluence contraste étrangement avec 
le calme du quartier de la gare, qui en est pourtant si proche.

____________________

De retour au bercail à l’heure où je me lève en moyenne, j’éprouve la sen-
sation exaltante d’avoir appartenu pour un jour à «la France qui se lève 
tôt», et j’ai l’impression d’avoir déjà assez bien rempli ma journée. Mais 
j’ai surtout eu la chance et le plaisir de mettre pour la première fois en œu-
vre la méthode d’observation très simple proposée par Georges Perec. Deux 
points m’ont spécialement séduit dans son approche : l’idée que «si rien ne 
se passe, c’est que vous ne savez pas voir» ; et sa recommandation de «voir 

plus platement». Je me suis interrogé sur cette dernière formule. Il s’agit 
sans doute de ne pas rechercher l’extraordinaire ou de ne pas se laisser dis-
traire par lui, mais de s’intéresser à l’ordinaire, à l’apparemment banal, vu 
au ras du trottoir. Je ne suis certes pas parvenu jusqu’au point où j’aurais 
l’impression d’ «être dans une ville étrangère» ou de «ne plus comprendre 
ce qui se passe», peut-être parce que les missions de comptage de passagers 
ou de véhicules ne permettaient guère cette sorte de décollage. Pour que l’ex-
périence aille jusqu’au bout selon les conseils de Perec, il faudrait pouvoir 
se fondre tranquillement dans l’espace et le temps, peut-être en se posant 
quelques heures sur le banc du jardin public... ou, un jour futur, à la terrasse 
du café de la Gare.

Que faire avec cette matière première ? Une fois mis bout à bout les différents 
comptes-rendus, nous disposerons d’éléments de connaissance uniques pour 
comprendre ce quartier, qui vit au rythme des trains. Il y aurait aussi là ma-
tière à de petites créations littéraires, à condition d’avoir de l’imagination et 
une bonne capacité à monter les œufs en neige, c’est à dire à faire beaucoup 
(et si possible intéressant) à partir de pas grand-chose. On pourrait imaginer 
des exercices de style à la Queneau (le type qui prend le bus, raconté de 99 
manières différentes), ou encore sous forme de pastiches. Plus vraisembla-
blement, et plus utilement, ce matériau pourra peut-être aussi alimenter les 
créatifs artistes qui, au retour des beaux jours, viendront se produire dans le 
jardin de la gare. Du moins pourront-ils nous dire s’ils y trouvent matière à 
inspiration.

____________________

Bilan sur les trains et leur fréquentation:

- 6h21, direction Vannes : 8 personnes montent, aucune ne descend.
- 6h45, direction Vannes : 13 personnes montent, aucune ne descend.
- 7h16, direction Lorient : 4 personnes montent, 6 descendent.
- 7h36, direction Lorient : 23 personnes montent, 5 descendent.
- 7h44, direction Vannes : 17 personnes montent, 2 descendent.
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Mercredi 27 janvier 2021, de 8 h 25 à 10 h 

Observateur : Ludovic

8h27 
Impression d’être à la marge. 
J’ai quitté l’agitation du monde et je me trouve sur la frange. Je sens la présen-
ce de la vie qui continue derrière et plus loin. Mais ici, c’est un lieu oublié. 
Et cela me procure une sensation étrange. 
Mais il va se passer quelque chose. 
Un jeune homme attend sur le quai. 
Quelqu’un attend dans sa voiture sur la place de la gare. 
Deux personnes arrivent à pied et se rendent sur le quai avec un chien en 
laisse. Elles passent par le souterrain et attendent sur le quai d’en face. 
Une autre voiture se gare. Son conducteur sort et attend en piétinant sur 
place. Une troisième voiture arrive et deux personnes en sortent puis discu-
tent en attendant sur la place. Une jeune fille arrive à pied, puis aussi une 
jeune femme. Elles vont sur le quai. Quelqu’un traverse le parc sans s’arrêter 
avec son chien. 
Deux personnes utilisent le distributeur de billets de train. 
La voiture repart avec l’une des deux personnes et l’autre va sur le quai. 
Ça y est ! Ce que tout le monde attendait arrive ! 
Il est 8h40. Le train arrive depuis Vannes.
Trois personnes et un chien montent dans le train. 
Quatre personnes descendent du train : 
Une femme rejoint sa voiture garée devant la gare et part vers Lorient. 
Une personne à pied, puis deux femmes avec leurs vélos, casque sur la tête, 
partent vers Hennebont centre. 
Le calme revient. 
Mais cinq personnes attendent toujours sur le quai direction Vannes. 
Et la gare est toujours sombre et fermée.
Elle ouvrira à 9h15, lorsque les « évènements » TER seront passés. 

8h47, le train pour Lorient arrive. 
Quatre personnes montent à bord. Le contrôleur descend et surveille la 
manœuvre. Une accompagnatrice, la maman, reste sur le quai et salue sa 
fille qui part. Deux personnes descendent du train. 
Un monsieur qui monte dans la voiture de celui qui attendait, des artisans 
du bâtiment probablement. 
Un autre prend le passage souterrain, traverse le champ et entre dans l’en-
treprise NKE. 
Le TER repart, il n’y a plus personne. 
Le lieu, la gare, la place, le parc, la rue… tout est vide. Il n’y a plus per-
sonne. 
Il reste les bruits.
Ceux du silo, comme un doux monstre qui ronronne avec une odeur âcre 
d’aliments pour bétail. Il y a aussi le bruit au loin de la ville, des voies rapi-
des. Mais ici tout est calme. 
Seul espace vivant, l’entreprise NKE dont les bureaux et l’enseigne sont bien 
lumineux. Mais le champ nous en sépare.
Quelques voitures passent dans la rue. Où vont-elles ? D’où viennent-elles ? 
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Nul ne sait. Elles n’ont pas à faire ici. 
Une femme longe le trottoir à pied. Où va-t-elle ? D’où vient-elle ?  
Nul ne sait. 
Impression que la vie glisse sur ce lieu sans le rencontrer. 
Ici tout reste à l’arrêt. On s’y poserait bien pour profiter de cette sensation 
d’être en retrait de l’agitation, comme on viendrait faire une cure de calme 
et de poésie. 
Parfois le monstre fait des bruits de digestion. Des choses se passent dans 
son ventre. On ne sait pas quoi. 
Mais où se poser lorsqu’il bruine comme ce matin ? 
Seuls l’abribus et le quai de gare proposent des bancs abrités. 
Le monstre fait décidément des bruits intrigants. Comme s’il attendait qu’il 
n’y ait plus personne pour digérer. C’est intrigant. On aimerait en savoir 
plus sur ce monstre. 
Un jeune homme de couleur passe et repasse à pied puis va s’asseoir dans 
l’abri du quai. Il y restera jusqu’à mon départ. D’où est-il arrivé ? Où va t-
il ? Va t’il quelque part ? Est-ce un migrant en attente d’une solution à un 
problème ? Je ne sais. 
Un autre jeune homme passe dans la rue. D’où vient-il ? Où va t-il ? 
Un bus indiquant « fin de service » passe lentement à 9h03. Il va bien avec 
l’esprit du lieu. 

Dans cette sensation de « hors du temps » j’observe autour de moi depuis 
le banc du parc. J’ai l’impression d’être en présence de « lambeaux ». Des 
lambeaux de quoi ? 
Des lambeaux de choses passées, des restes ou des morceaux non aboutis. Ce 
parc, cet alignement d’arbres avec sa haie taillée séparant la rue de la place, 
comme une volonté d’organiser les choses qui est restée en suspens et erre 
parmi d’autres lambeaux. Beaucoup sont des lambeaux de parkings, avec du 
bitume. 
Ah ! Une action se passe enfin à 9h10 ! 
Un bus indiquant « fin de service » entre sur la place de la gare et station-
ne devant l’abribus. Il installe sa nouvelle dénomination : « 32 – direction 
Languidic ». Moteur allumé, il attend. Personne. Puis à 9h13 il part vers 
Lorient. 
Un TER arrive aussi de Vannes en même temps que le bus. J’admire la syn-
chronisation pour de potentiels voyageurs. Un jeune homme que je n’avais 
pas remarqué monte dans le train. Un autre jeune homme en descend et 
part vers Hennebont à pied. Une jeune femme en descend aussi, elle part à 
pied, hésite, change plusieurs fois de direction puis part vers Hennebont. Il 
est vrai que rien n’est indiqué.
9h10, c’est aussi l’heure d’arrivée de la dame du guichet de la gare. Elle se 
gare sur la place réservée et entre par le quai. 
9h15, un minibus, ligne 34, se gare sur la place et attend moteur allumé. Puis 
il repart vide à 9h15. Difficile de lire la façade de la gare car les voitures sont 
garées serrées contre elle.
Il y a une grande offre de stationnement. Je m’essaye à un comptage. 
Il y a 23 voitures sur la place de la gare et il reste 4 places libres. 
Dans le prolongement vers l’ouest, il y a un grand parking sur les anciennes 
voies de triage. Il y a 7 voitures et il reste 31 places. Le parking pourrait être 
triplé et contenir une centaine de places. Il reste un vingtaine de places libres 
le long de la rue de la Gare. Tiens, une auto-école les utilise pour entraîner 
ses élèves. 
Si on prend du recul rue de la Gare, on est frappé par l’hétérogénéité qui 
règne. Toutes sortes d’architectures se côtoient. Les espaces étranges, en lam-
beaux, se renvoient les uns aux autres, vides, pleins, étranges. 
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Un joli petit pin, tortueux comme un bonzaï, attend son heure de gloire. Il 
est l’amorce d’un étonnant aménagement, comme un morceau de trottoir en 
contre-allée d’avenue, posé là par erreur. 
Devant l’hôtel, 5 voitures sont garées et il reste 12 places. Tiens, un homme 
sort de la ruelle, monte dans une des voitures et part vers Hennebont. 
9h25, le hall de gare s’éclaire enfin mais la vie a déserté la gare depuis 9h10. 
Les gens sont partis. Pas un seul TGV n’est passé. Ou bien je ne les ai pas 
remarqués. 
Depuis le parc, je suis intrigué par la grande trouée de la voie verte. Dans 
son axe, un arbre en marque l’aboutissement dans le parc. 
D’ailleurs, qu’est-ce que ce parc ? Simplement le pied du cèdre, avec ses 
racines dessous ?  Pourquoi ce parc se fait-il grignoter par des parkings en 
partie vides ? 
Je décide d’essayer d’entrer dans la gare toujours sombre et froide. Il y a une 
voiture garée juste devant l’entrée, dommage. J’entre dans le sas. Il y fait 
froid et ça sent le tabac froid. C’est moche. Quel intérêt, ce sas ? Juste pour 
venir fumer à l’abri ? Puis il y a la porte d’entrée de la gare, la vraie, avec le 
mur de la gare, ses pierres. On voudrait la révéler sur la place de la gare. 
Je pousse la porte. Le hall sent aussi le tabac froid. Il n’y fait pas chaud. Il y 
a quelques plantes vertes, des photos d’Hennebont sur le mur. On sent un 
effort pour rendre le lieu agréable. Mais c’est triste et froid. 

Seul le guichet amène une touche chaleureuse, il y a un peu de vie derrière, 
la guichetière qui écrit, de la lumière et on perçoit un léger fond musical. 
Mais ce hall est désespérément vide et silencieux. Trois portes, toutes « accès 
interdit ». Pas de toilettes. Une poubelle, un composteur de billets et des 
publicités pour le TER sur les murs. Un distributeur d’informations SNCF, 
vide. Pas d’affichage des horaires ni des prochains trains. Juste  une horloge 
électronique. 
Personne ne vient dans ce hall. Trop tard, la vie est passée plus tôt dans la 
matinée. Tiens ? Un TGV passe à 9h52. 
9h54. Il faut se rendre à l’évidence. La vie s’est arrêtée depuis le dernier TER 
de 9h10. Prochains trains vers midi. Lorsque la gare fermera… 
Seul point d’activité près du parc et de l’hôtel : le garage automobile « auto-
occasion ». Une amorce de vie. Une autre aussi derrière l’hôtel avec le gé-
rant de la future entreprise d’aménagement de fourgons qui arrive à 10h. La 
vie revient. C’est « regain » de Jean Giono qui se profile. Ce livre m’avait fait 
rêver adolescent. Ce n’est pas pour rien. 
Et toujours ce doux monstre qui ronronne et digère. 
Tiens ? Un TGV passe à 10h. Il ne se sent pas très concerné. 
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Vendredi 29 janvier 2021, de 11 h 20 à 12 h 20 

Observatrice : Sylvie

Heures Véhicules Personnes Train
��h�0/�0 � � + � vélo
��h�0/�0 minibus ctrl Ligne 

��
��h�0/�0 � � cycliste passage ��h��
��h�0/��h � � jeunes sur le quai passage ��h��
��h/�0 � bus � maman et son 

petit garçon
��h�0/�0 � camions de 

travaux se garent 
devant l’hôtel

� maman avec � 
enfants
� piéton 
� piétons

 

 

 

 

 

 

Je suis arrivée par la rue de la Gare côté ouest, depuis Caudan, sous un beau 
soleil et un air frais et venteux. 

En longeant la voie et le parking, j’ai découvert un quartier mixte pavillon-
naire et industriel. Les entrepôts fermés alternent avec les maisons d’archi-
tecture variées qui font face aux voies ferrées et à la campagne agricole. 

Une ambiance no man’s land. 

J’ai dû me garer rapidement le long de la route, car un véhicule me suivait 
plutôt impatiemment. 

Les places pour se garer sont pléthore : 
- le long de la route face aux maisons, 
- le parking de 40 places dédié à la gare, façon terrain vague, 8 véhicules y 
étaient stationnés. 
- face à l’entrée de la gare en vis-à-vis côté route et côté gare, où j’ai compté 
25  véhicules. 

Une atmosphère de calme règne malgré le bruit de fond des énormes silos 
à grains d’Even.

J’ai été scotchée, n’ayant jamais vu le quartier, de découvrir ce bâtiment à 
proximité de la gare. Son imposante silhouette lui fait de l’ombre. 

Sortie de la voiture pour découvrir plus en détails, j’ai constaté que la circu-
lation régulière mais raisonnable, était du mode rapide. 

J’ai fait le tour du parc où j’ai découvert de beaux grands arbres majestueux, 
d’autres plus chétifs mais d’où pendait sur l’un d’eux, une guirlande lumi-
neuse. Comme un souvenir de bal musette en été. 

Un banc aux graffitis proposait l’attente sous les arbres face aux quais et aux 
silos. Mais attention où on met ses pieds, les chiens (et leurs maîtres) ont fait 
du parc leur canisite. 

La barrière qui longe la voie ferrée est une invitation à la suivre. Une ambiance «no man’s land»...
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Direction opposée à la gare, on aper-
çoit un bosquet d’arbres avec un che-
min qui passe entre les maisons et 
côté gare la barrière se détériore, des 
branches jonchent le sol. 

Un portail rouillé, fermé par une chaî-
ne, interdit l’accès sous peine d’élec-
trocution... Peut-on sécuriser pour ac-
céder au quai de ce côté ? 

Je traverse le parking pour aller vers les escaliers qui permettent de changer 
de voie. Il y a un parking à vélo, 4 barres pour mettre 8 vélos. Un seul y est 
attaché. 

Derrière la grille, un abri où le seul banc proposé a les pieds dans l’eau. Le 
distributeur de billets est à l’extérieur. 

L’aménagement d’accès à l’escalier et à la rampe PMR est bien fait, c’est pro-
pre et agréable, même si la saison ne permet pas d’apprécier pleinement la 
végétation. 

Un jeune couple est venu s’abriter sur le quai. Je leur ai demandé ce qu’ils 
aimeraient trouver comme amélioration autour de l’hôtel de la gare. Un 
baby foot, un endroit où discuter leur manque. Ils m’ont expliqué que l’abri 
du quai était un lieu de rencontre pour les lycéens car c’est le seul lieu un 
peu abrité dans le quartier. 

Quand ils partent ou rentrent de cours, ils s’y attendent et y restent à dis-
cuter. Lorsque je suis revenue en direction de la route, j’ai fait face aux mai-
sons et à l’hôtel, et là, j’ai été stupéfaite de voir de magnifiques maisons aux 
jardins suspendus, dans lesquels poussaient de grands palmiers et Araucaria 
araucana, comme dans la Villa Thuret au Cap d’Antibes.

J’ai repensé à l’échange sur la belle époque de la gare construite fin 19e. 

En longeant les murs, le parking mitoyen de l’hôtel, où pousse une jungle 
luxuriante de rhododendrons, puis la petite rue qui remonte derrière l’hôtel, 
je me suis imaginée dans l’arrière-pays niçois. 

J’ai vu une route bordée d’arbres, un joli parc face à l’hôtel dans lequel on 
trouverait un kiosque pour écouter de la musique. Dans la cour de l’hôtel, 
des tonnelles pour danser, manger… 

Comme en 1888, à Lorient, place Alsace-Lorraine. 

Un lieu de rencontre et de convivialité.
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Mercredi 3 février 2021, de 11 h 15 à 12 h 30 

Observatrice : Véronique

Sur la gauche de la rue de la Gare devant l’hôtel, un petit jardin public auquel 
s’ajoute un parking. Dans le prolongement il y a la gare (mise en service le 
21 septembre 1862 par la compagnie du chemin de fer et la ligne nommée 
Landerneau-Savenay). Attenant, un parking de 35 places actuellement pas 
suffisantes, certaines voitures (6 au total) sont garées sur la rue. Dans la 
continuité longeant la voie ferrée, un terrain en friche, et plus loin dans le 
virage une annexe de l’usine-scierie bois S.M.I 

Une portion de cette rue a une zone limitée à 30 km/h, qui n’est pas respec-
tée par les 8 voitures et les 18 camions qui sont passés.

L’hôtel

Quand vous êtes sur le pas de la porte et regardez en face de vous, lamenta-
ble décor : ces cheminées, cette façade dépeinte de l’usine agro-alimentaire,  
sans parler de la clôture délimitant la voie ferrée qui n’est pas entretenue par 
la S.N.C.F. Ils enlèvent le charme du jardin public.

La gare

Très calme, impossible d’y rentrer, porte verrouillée. Parking complet, 38 
voitures + 6 garées à l’extérieur, ce qui faisait au total 44 voitures.

Le trafic 

8 voitures venant essentiellement du côté de Lorient. 18 camions, 5 dans le 
sens vers Lorient et 13 venant de Lorient, ces camions passent par cette rue 
pour éviter les chicanes mises avenue de la République, selon les dires d’un 
habitant du quartier.

Les personnes rencontrées

Trois personnes avec qui la discussion a été très intéressante :

- Un jeune homme actuellement étudiant à domicile (fac fermée pour cause 
de Covid), il avait comme copain le fils de l’ancien locataire de la gare. Il est 

d’accord pour adhérer à l’association et partant pour s’impliquer dans les 
chantiers. 

C’est lui qui organisait la fête des voisins dans le quartier, donc il pourra 
éventuellement distribuer dans les boîtes aux lettres nos dépliants ou autres 
à l’occasion de nos représentations.

- Un ouvrier de la SMI qui était pressé rentrait déjeuner chez lui.

- Une personne sortant de son jardin : après que je lui ai donné la raison 
pour laquelle je prenais des notes, il se réjouit de la remise en activité de 
l’hôtel mais comme il dit avec document à l’appui, le hic c’est qu’il est très 
inquiet du nouveau « Plan local d’urbanisme » qui va entraîner à terme la 
construction de 400 à 500 logements de part et d’autre de la voie ferrée, et 
certainement des déviations de la rue existante.

11h30, arrivée d’un bus. Selon le chauffeur, c’est une navette : gare, place 
de l’église, et va ensuite à Languidic. Il attend des usagers qui arrivent de 
Lorient par le TER à 11h45. Il m’explique que ces gens vont rentrer déjeu-
ner et revenir prendre le train de 13h00 pour la reprise du travail à Lorient. 
Comme il le dit, ce sont peut être des futurs clients de l’hôtel.

Des magasins, le plus près se trouve aux Orientales, avenue de la Républi-
que. Les enseignes dans la rue : l’hôtel de la Gare, MSPI au début de la rue 
côté Hennebont, J’Y Go Sport.

Mes conclusions : Vivement l’ouverture de l’hôtel - restaurant, qui avec sa 
montagne de propositions diverses abordables pour un grand nombre, tien-
dra un rang considérable dans le quartier de la gare et la ville d’Henne-
bont.
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Mardi 27 janvier 2021, de 12 h 25 à 13 h 20 

Observatrice : Gwénaëlle

A noter : fermeture du hall et du guichet de la gare de 12 h 30 à 14 h 30.

Fréquentation observée :
- une usagère du guichet
- 10 voyageurs
- deux accompagnants
- une personne de la SNCF

Voyageurs arrivant en gare :
- un reparti à vélo (stationné sous l’abri dédié)
- deux repartis à pied
- trois en voiture

La météo n’était pas vraiment belle pour cette séance d’observation... Im-
pression de gris partout...
A mon arrivée, je me présente à la guichetière et j’explique ma démarche. 
Elle me dit que je devrais me poster sous l’abri le long du quai puisque le hall 
de la gare ferme entre 12 h 30 et 14 h 30.
Pas mal d’allées et venues de voyageurs et accompagnants. Une majorité de 
jeunes (étudiants ?)
Une arrivée de TER en provenance de Lorient, deux en provenance de Ren-
nes.
Le hall de la gare étant fermé, et vu la pluie incessante, la plupart des voya-
geurs et accompagnants patientent dans leur véhicule avant de rejoindre 
l’abri.
Hors zone gare :
Dans la rue, à noter le passage de cinq véhicules d’artisans ou BTP.
Peu de voitures, aucun passant.

Gwénaëlle
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Jeudi 21 janvier 2021, de 14 h à 15 h

Observatrice : Claudine

En ce jeudi 21 janvier de 14 à 15 h, nous errons, une amie et moi, dans l’es-
pèce d’espace de la gare d’Hennebont. Nous errons entre les averses et les 
coups de vent, petite tempête ordinaire avec rafales sous la pluie. Épisodes 
nombreux mais rapides, ce qui nous permet de constater que sans ce vent il 
n’y aurait guère eu d’animation, merci la météo ! 

Je gonfle un peu le tableau, il y eut quelques apparitions éphémères.

Première impression, la surprise !

A notre arrivée nous avons été étonnées de voir autant de voitures sur le 
parking, 25 juste devant la gare, plus 6 sur la droite, plus 1 du personnel, 5 
autres devant l’hôtel et 4 devant les maisons de gauche. Il y a donc de l’ani-
mation le matin et un certain nombre de personnes prennent le train. 

Je passe rarement dans cette rue sauf si je reviens de Lorient aux heures de 
pointe et que je veux éviter le bouchon jusqu’au pont Jehanne la Flamme, il 
n’y a alors que 3 ou 4 voiture garées.

Deuxième impression, la désolation !

C’est triste ! Ça ne fait pas propre et pourtant peu de saletés à même le sol, 
c’est juste vide, ça manque de fleurs, c’est un quartier oublié où on ne fait 
que passer. Dommage pour les riverains, mais je dois dire que la tristesse des 
lieux a un impact sur les habitants car même les maisons font « fermées » 
et ne donnent pas envie d’aller appuyer sur les sonnettes pour un simple 
bonjour. Le temps en a rajouté une couche, ce jour-là !  

Je n’aimerais pas vivre dans ce quartier, moi je suis face au cimetière, à côté 
des serres municipales, c’est plus vivant!

Nous sommes entrées dans la gare, elle est propre, vide et les plantes, qui 
jadis devaient être belles, sont crevées et traînent lamentablement par terre.  
Elles sont grandes et je comprends que la guichetière ne puisse pas les ap-
porter à la déchetterie elle-même, ça n’embellit pas son cadre de travail. Elle 
a mis un papier devant son hygiaphone : «  Je suis malentendante, parlez 

Stéphane, mercredi �0 janvier : «Le train de �� h �� n’est jamais arrivé».
[commentaire : normal, d’après la fiche horaire de la ligne il ne passe 
que les lundis et vendredis.]
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fort. Merci. » Son manteau est seul, sur une chaise. Nous ne l’avons pas dé-
rangée. J’espère qu’elle a une télévision ou un bon bouquin dans une pièce 
adjacente. Ce doit être mortel de passer ses journées là ! Il est 14 h 20. Elle 
aura une visite à 14 h 50. Une voiture rouge stationne devant la gare, un 
jeune homme descend, entre en gare et ressort 3 minutes plus tard, elle a eu 
une visite !

14h 30, une camionnette se gare sur le parking « personnel ». Le chef de 
gare ? Il vient pour le train de 14 h 31 ? Il repart à 14 h 35. Nous ne l’avons 
pas vu, ni le train, fantôme, lui aussi ! Quel jour passe-t-il ? [réponse : les lundis 
et vendredis seulement]

14 h 35, le bus 32 venant de Languidic se gare à sa place. Il est vide. Il repart 
à 14 h 45, son horaire habituel, toujours aussi vide !

Ça bouge !

Un homme descend de sa voiture garée devant l’hôtel, il va jeter un sac plas-
tique dans la poubelle sous le cyprès (je crois que c’est un cyprès ce bel arbre 
majestueux qui illumine le quartier quand on prend le temps de le regarder, 
on a envie de lui faire un câlin, mais bon, il pleut!) L’homme aurait-il dé-
jeuné froid dans sa voiture ? Vivement le restaurant  de la gare ! Félicitons-le 
de respecter l’espace!

Une voiture arrive de la ruelle de la gare à droite de l’hôtel, il dépose quel-
que chose dans la boîte aux lettres. Il repart vers Hennebont.

Un petit camion de la ville vient faire demi-tour sur le parking juste devant 
nous, il repart vers Hennebont et fait une autre manœuvre sur le parking 
devant l’hôtel, ils partent définitivement. Il ne sont pas descendus.

Un scooter passe venant d’Hennebont.

14 h 52 une voiture passe venant de Lorient.

14 h 53 une voiture passe venant d’Hennebont.

14 h 55, c’est la visite pour la guichetière !

15 h. Je suis attendue, nous partons.

Malgré les coups de vent et les rinçages intempestifs, nous nous sommes 
avancées dans les lieux. 

A part le magnifique cyprès à gauche de la gare, le reste n’est pas avenant. 

Alors, imaginons, rêvons : c’est l’été, sous ce grand arbre, nous disputons 
un concours d’échecs, bien installées sur des bancs, devant des tables en 
béton (ou autre matériau) en sirotant un jus de fruit acheté dans l’hôtel de 
la gare. 

Il n’y a pas forcément de concours, nous sommes deux et nous faisons une 
partie, nous avons récupéré le matériel à l’hôtel (gratuitement, ou pas ?) Il y 
a aussi d’autres jeux de société, à choisir au gré de ses envies. 

Il est midi, les clients choisissent un plat du jour, ou un simple sandwich 
servi avec un grand sourire par le personnel de l’ESAT, toujours de bonne 
humeur. Il y a aussi des burgers de toutes sortes, c’est la grande mode du 
moment, même si c’est moins bon pour la santé, il faut savoir se faire plaisir 
de temps en temps. Je ne parle pas pour moi, ce n’est pas mon trip mais il en 
faut pour tous les goûts !

Il est 16 h, l’heure du goûter, une halte sur la terrasse à gauche de l’hôtel 
s’impose pour déguster une crêpe. Il y a de magnifiques graffs lumineux sur 
les murs autour des tables, même en l’absence de soleil, on s’y sent bien !

Des enfants jouent tranquillement dans la pelouse, ils plantent des fleurs 
dans un parterre autour du palmier, un peu incongru dans ce décor, il pousse 
mal, il manque de soleil sous son grand cousin. Ils cueillent des tomates, du 
persil, des radis, dans des bacs surélevés, dans ce petit coin potager installé 
en bordure du parking pour profiter d’un peu de soleil ou dans la partie, en 
herbe et gravats du parking 40 places qui n’en compte plus qu’une vingtaine, 
en plein soleil celui-ci.

Des graffeurs décorent les portes de garage de « MSCI » pour apporter un 
peu de gaîté dans la rue, et en rêvant encore plus, « Phenix Rousies » fait de 
même sur quelques murs de son usine de l’autre côté des rails ! 

Aucun rêve n’est interdit ! 

Pourquoi pas aussi un parcours pour rejoindre le « sentier » piétons qui 
arrive au bord du Blavet sous le viaduc ?

La balade est terminée, le rêve est mis sur pause...
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Mercredi 3 février, de 15 h à 16 h 20

Observatrice : Cécile

Je suis arrivée en voiture par la rue de la Gare, et en passant j’ai croisé un 
homme à vélo. C’est marrant, en venant je me suis perdue, ou plutôt je me 
suis trompée de route... Pour quelqu’un qui a habité 18 ans à Hennebont, 
c’est un peu idiot. En tout cas j’ai plutôt de la chance : le soleil brille, il y a 
du ciel bleu et des nuages. Je dois être la plus chanceuse de tous ceux qui se 
sont prêtés à l’exercice ces derniers temps... 

Ma voiture est garée avec quelques autres sur la bande de stationnement 
entre la rue et la gare. Elle est séparée du parking de la gare lui-même par 
une étroite bande de gazon et une haie garnie d’un arbre un peu miteux dans 
lequel a grimpé du lierre... deux arbres en fait. Non, trois !  Bref, un paquet 
de petits arbres qui ont été tellement taillés qu’on dirait qu’ils ne veulent 
plus pousser. 

Je vais quitter la douce chaleur de la voiture et m’aventurer au-dehors. J’hé-
site à changer de chaussures, on a les futilités qu’on peut et moi j’aime pas 
beaucoup salir mes chaussures neuves… Je me dis que je vais m’aventurer 
dans l’herbe et probablement dans la boue et qu’on est quand même en fé-
vrier en Bretagne tout ça tout ça et puis bon tant pis allez du nerf ! 

Je suis sortie de la voiture et je regarde la bande d’herbe qu’il y a en face de 
moi. Il y a beaucoup de mousse dedans, j’aime bien la mousse, c’est joli et ça 
fait doux.  Pas mal de détritus aussi et quelques crottes de chien. 

Il y a pas mal de voiture garées dans la rue et sur les parkings et je n’ai pas 
très envie de les compter, mais on dirait qu’il y a eu de la clientèle pour le 
train plus tôt dans la journée.

C’est vrai qu’il est mignon ce petit mélèze… Enfin je sais pas si c’est un mé-
lèze ou un sapin ou... Bon, un résineux, quoi !  Il survit dans un petit triangle 
herbeux avec un caillou et d’autres buissons. Un résidu d’espace vert.

Une petite guirlande lumineuse pendouille dans le vent comme un vestige 
de soirées joyeuses.

Sur l’usine Even il y a comme un ventilateur qui tourne, comme ceux qu’il y 
a dans les fenêtres des maisons d’autrefois, l’ancêtre de la VMC je suppose. 
J’adorerais ça petite, je ne sais pas pourquoi, peut-être son mouvement apai-
sant ou son air suranné. Il y en a un dans la fenêtre des WC de l’hôtel aussi.

Et voilà, j’ai mis le pied dans une grosse flaque boueuse ! Je savais bien que 
j’aurais dû changer de chaussures. En même temps, elle est en plein dans 
le passage qui relie le parking de la gare à la rue. On est obligé de marcher 
dedans si on veut se diriger vers le centre-ville.

C’est bizarre, une place de stationnement du parking est barricadée par une 
ganivelle sur laquelle sont accrochés une rubalise et un panneau d’interdic-
tion de stationnement. J’espère que c’est suffisamment clair...

Une barrière de béton sépare le petit parc des quais et de la voie de chemin 
de fer. Une portion est tombée à terre, visiblement depuis un moment parce 
que la végétation commence à dévorer les débris.

Une dame âgée passe à vélo juste devant la gare et se dirige vers la piste cy-
clable qui mène au Blavet, si j’en crois le discret panneau d’indication. Elle 
est assise sur la selle mais pousse avec les pieds par terre. Elle doit passer 
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par une bande, plus ou moins sans herbe mais pleine de gros graviers, qui 
traverse le parc et elle n’a pas l’air assez en confiance pour pédaler. Elle s’y 
remet après avoir rallié la piste en enrobé plus confortable.

Il y a un tas de branches mortes qui jonchent l’herbe du parc. Je suppose 
qu’elles sont là depuis la dernière tempête. Des tas de branches mortes et des 
bouts de plastique aussi.  J’ai l’impression que c’est un bout de pare-choc. 

Mon pied glisse : ah bah voilà, je savais bien que c’était boueux nom d’un 
chien ! A ce propos,  je ne vois pas de chiens mais je vois qu’il y en a eu...

Le palmier a dû connaître des jours meilleurs. Encore que rien n’est moins 
sûr. Il est surprenant ce palmier. Qui l’a planté là ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelqu’un un jour s’est dit qu’il serait bien là ? Que ça ferait joli avec les 
silos Even en arrière plan ? Que ça ajouterait du prestige à l’ensemble ? Que 
ça donnerait des envies d’ailleurs aux migrateurs pendulaires ? Le mystère 
restera entier car une promeneuse déboule de la piste cyclable et m’extirpe 
de ma rêverie aux tournures exotiques.

Je vais jusqu’au fond de l’espace de chemin de fer. Qu’est-ce qu’elle fait du 
bruit cette usine ! Et toujours le ventilateur qui tourne… En fait j’ai été 
attirée par quelque chose que je prenais pour une poubelle mais qui était 
accroché trop haut dans un arbre pour que ce soit logique (et puis une seule 
poubelle en sac plastique en plein milieu de l’espace vert, c’était déjà bien 
suffisant, non ?) Ce n’est pas du tout une poubelle en effet. Plutôt une sorte 
de nid/mangeoire/hôtel à insectes bricolé. Par qui ? Un enfant à la fibre éco-
logique en mal de projets scolaires ? Un habitant du quartier expérimentant 
à l’extérieur de son jardin ?

Tiens, un autre palmier dans le jardin voisin. 

Un homme, non ! Deux hommes assez jeunes sortent de la ruelle qui longe  
l’Hôtel de la Gare.

J’ai reçu un message du chef qui me demande d’aller regarder s’il y a du 
courrier dans la boîte aux lettres de l’hôtel. Je m’exécute.

Un homme sort de la gare, on dirait.  Je l’ai vu traverser le parking et il se 
dirige vers la piste cyclable. Une voiture part du parking de la gare. C’est 
bizarre, je n’ai pas vu de train et de bus, d’où sortent ces gens ?

Une dame qui a remonté la rue de la Gare en venant du centre-ville et qui 
elle aussi prend la ruelle. Une autre dame remonte la rue côté hôtel. Elle re-
garde ce qu’il y a sur la vitrine, elle lit, elle s’approche et regarde à travers la 
vitre et jette un coup d’œil à l’intérieur. Elle reprend sa route et tourne dans 
la ruelle. Au fait, quel nom elle a cette ruelle ? La ruelle de la Gare. Ah.

Le vent est froid.

Une dame sort de la voie verte. Elle n’a pas poursuivi en ligne droite sur le 
sentier du parc. On dirait qu’elle préfère marcher sur le parking. Peut-être 
qu’elle aussi tient à la propreté de ses chaussures neuves.

Il n’y a pas de courrier dans la boîte de l’hôtel. 

Le gars de tout à l’heure avec le bonnet noir est de retour, où est-ce qu’il a 
bien pu aller en si peu de temps ? Je vais le suivre un peu.

Une bétonnière passe.

J’étais à écrire sur mon téléphone et je n’ai pas vu que je mettais mon pied 
dans un trou.  En fait le terrain n’est pas plan du tout et ça le rend relative-
ment casse-gueule.
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Mince, j’ai perdu le gars, je ne sais pas où il est passé. Bon, il se dirigeait vers 
le quai, il doit toujours y être.

Une femme qui passait salue un homme qui vide le coffre de sa voiture. Ils 
ont l’air de se connaître... Des gens qui habitent dans le coin ?  Apparem-
ment oui, parce qu’elle ouvre la porte du garage d’une maison en face de la 
gare. Une maison carrée. Il y a une dame qui est à la fenêtre et qui assiste à 
la scène.

Une voiture passe avec un kayak sur le toit.

La jeune femme et l’homme de tout à l’heure regardent maintenant le coffre 
d’une autre voiture, de l’autre côté de la rue. 

Plus personne à la fenêtre.

La gare est un peu jaune pisse. Jaunasse. Je suis dépréciative, je m’en veux un 
peu. Elle n’y est pour rien, cette gare, si on ne l’a pas repeinte.

Depuis que je suis arrivée, pas mal de voitures sont passées mais je ne les ai 
pas toutes regardées ni comptées. 

Les voitures et l’usine Even, un sacré bruit de fond quand même. 

Un gros paquet de buddléias autour des voies de chemin de fer et notam-
ment autour du passage sous les voies. Je me demande s’ils ont été plantés 
ou s’ils ont poussé tout seuls. C’est une espèce commune aux friches indus-
trielles. Moi j’aime bien. L’été ça attire les papillons et autres insectes, et puis 
c’est coloré. Enfin pas là. C’est l’hiver et il n’y a pas grand-chose de coloré.

Les quais sont déserts.  Le type que suivais a dû prendre le passage souterrain 
et peut-être aller de l’autre côté dans la zone d’activités.

Ça sent les granulés pour animaux. Le grillage fait du bruit avec le vent, et le 
sac poubelle de l’abri de l’autre côté des voies aussi.

L’usine semble grise à première vue, mais il y a une de ses façades qui est 
recouverte de mousses et lichens, ça vire au vert jaune, c’est... intéressant ?

À l’arrière-plan on aperçoit la tour de Kerihouais - c’est proche, finalement, 
à vol d’oiseau.

Il y a des herbes de la Pampa aussi, je me demande si elles ont été plantées 
ou si elles sont arrivées toutes seules. 

J’emprunte le passage. Je crois qu’il 
a coûté un million d’euros, enfin 
très cher quoi. Ce serait dommage 
de ne pas en profiter. Il est plutôt 
spacieux, pas trop glauque et plutôt 
clair, enfin les murs du tunnel sont 
peints en clair et on dirait bien qu’il 
est allumé la nuit en plus ! Pas mal 
de crachats mais c’est pas trop sale.

Pour les plantations, à bien y regar-
der, elles poussent dans des trous 
faits dans une sorte de bâche qui 
doit éviter la prolifération de ce 
qu’on appelle mauvaises herbes 
mais je pense que c’est plutôt un 
échec… Disons que ça fait ce que 
ça peut.

Il y a comme un champ de... j’aurais bien dit que c’étaient des betteraves 
mais je n’en sais rien - qui sépare le passage et les voies de chemin de fer de 
la zone d’activités derrière. 

On dirait la campagne, et un peu l’étalement urbain aussi.

Mais bon sang, où mène ce passage ? Je pensais qu’on pouvait rejoindre la 
zone d’activités, mais on dirait qu’il ne traverse pas le champ. Il fait remonter 
sur les voies. Le truc fait une boucle mais ne permet pas d’accéder au secteur 
derrière. A ce prix-là, on aurait pu faire se connecter différents secteurs ? 
Tant pis, je rebrousse chemin.

Un avion, et le bruit du grillage dans le vent.

Je dois encore rester ici une heure encore et j’aimerais bien m’asseoir. Est-
ce que je vais pouvoir m’asseoir au soleil ? Je n’ai pas envie de regarder les 
quais. Je préférerais voir ce qui se passe sur la rue et les parkings…  C’est une 
place ou un parking ? Est ce que ça se confond au bout d’un moment ?

Cela dit je ne crois pas que ça s’appelle la place de la Gare, ça s’appelle juste 
la rue de la Gare.

Cé
cil

e



page ��

La Gare, il n’y a pas marqué «gare» dessus. Il n’y a pas non plus marqué le 
nom de la ville. C’est comme si elle était un peu fantôme, ce qui expliquerait 
un peu pourquoi, quand on parle aux gens de la gare d’Hennebont, certains 
ne savent même pas qu’elle est encore en activité. Ils sont même un peu sur-
pris de savoir que des trains s’y arrêtent.

Il y a une maison style années 30 en face. Elle est un peu décrépite, un peu 
dans son jus, mais sa porte d’entrée est toute neuve et garnie d’une poignée 
dorée flamboyante. 

Dans la maison située à côté de la cour de l’hôtel, il y a une dame à la fenêtre. 
Je crois qu’elle fait le ménage, ce doit être une femme de ménage.  Il doit y 
avoir une personne âgée qui habite la maison. Peut-être même qu’elle a le 
même âge que sa maison. En tout cas les carreaux sont bien propres. Je lui 
ai dit bonjour, mais elle a baissé la tête très vite et a fait semblant de ne pas 
me voir.

Une petite voiture est garée dans la cour de l’hôtel. J’ai l’impression que c’est 
la voiture de la dame qui nettoie les carreaux de la maison d’à côté.

Les volets en PVC de l’hôtel claquent avec le vent, et les fils électriques bou-
gent pas mal. Je n’avais pas remarqué à quel point il y avait un sacré pa-
quet de fils électriques ici. C’est curieux parce que maintenant, la plupart du 
temps, ils sont enterrés et si on ne les voit pas c’est parce qu’il n’y en a pas à 
voir. Mais ce n’est pas le cas dans le quartier, je me demande pourquoi.

Oh, un palmier dans le jardin de la maison d’à côté. On dirait que c’est une 
manie dans secteur. Je vais essayer de les compter... 4 !

J’aperçois une maison qui a un joli machin métallique sur la crête du toit.  Je 
ne sais pas comment ça s’appelle, mais j’aurais bien aimé que l’hôtel en ait 
un, ça rajoute beaucoup de chic je trouve. Mais est ce qu’on veut être chic ?

Une camionnette d’entreprise s’arrête devant l’hôtel, je crois que le chauf-
feur a perdu son chemin et regarde son gps.

Le bus pour Languidic passe et il croise un camion. Non, un tracteur avec 
une benne énorme. Le chauffeur de la camionnette reprend sa route.

Une vieille dame et un vieux monsieur sont sur le parking de la gare et se 
dirigent vers une voiture.

Je ne vois toujours pas de train passer.

Il se passe trop de choses, il y a trop de bal-
lets de voitures, je n’arrive pas à tout sui-
vre.

Un gros bruit en provenance des silos Even, 
quelque chose entre la sirène et un buzzer. 
A quoi correspond-il ?  Est-ce que ça signale 
quelque chose de particulier ?

L’homme de tout à l’heure se dirige vers 
moi et traverse le parc en direction de la 
voie cyclable.

J’ai cru qu’un train passait, mais non, c’est 
un gros camion.

Il y a vraiment plein de bruit - des avions, des voitures, des crics, des cracs, 
des bips et des vroums.

Je m’attendais un peu à de l’ennui et du paisible, mais c’est tout le contraire.

Un monsieur en noir avec un sac à dos, tout emmitouflé avec des lunettes de 
soleil et des chaussures de rando, passe devant l’hôtel. Il regarde la vitrine, il 
s’arrête et regarde de plus près. Il repart, traverse la rue dans ma direction. 
Il me dit bonjour et continue sa route.

Panneau d’affichage libre, il est libre, mais vide aussi. Il reste des lambeaux 
de papier qui se balancent au vent, il est mal fixé, il lui manque une vis alors 
il bouge un peu aussi.

Encore le monsieur au masque sous le nez qui se balade.

Sur le panneau d’affichage, le logo de la ville d’Hennebont. Je le trouve joli.

Quelqu’un est passé devant l’hôtel de la Gare mais il ne s’est pas arrêté il a 
continué.

Tiens, encore un palmier !

Je commence à avoir l’impression d’avoir pris le rythme du quartier. C’est 
comme un ballet bien rodé, une routine.
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Le bruit de l’usine qui ronronne... Je me demande si c’est la même ambiance 
tous les jours et sous tous les temps... 

Les fenêtres de la maison de tout à l’heure sont hyper propres. Je suis sûre 
que c’était une femme de ménage… On entend un bruit de couverts qui 
s’entrechoquent, je pense qu’elle fait la vaisselle maintenant.

Un cycliste passe.  Il a son casque par-dessus sa capuche.

Je suis retournée à ma voiture, j’avais oublié les clés sur le contact... personne 
ne me l’aurait volée de toute façon. Je suis rentrée à l’intérieur 2 minutes, le 
temps de chercher un mouchoir et d’un coup tous les bruits se sont arrêtés, 
je n’entendais plus rien.

Ce serait intéressant d’étudier le volume sonore et les différents bruits ici, je 
pense que j’ai beaucoup parlé du bruit. 

La femme de ménage passe l’aspirateur maintenant, enfin je crois que c’est 
ça.  Ca fait encore comme un bruit de ventilation. 

Oh tiens, un palmier dans le jardin. Il y a aussi un laurier rose, qu’est-ce que 
c’est exotique, un peu Riviera, tout ça. Les trains, les palmiers... une invita-
tion au voyage ?

Un cycliste. C’est le monsieur que j’ai croisé en arrivant en voiture. J’ai re-
connu ses petites lunettes rondes. Il y a aussi un monsieur avec un grand 
chien, un genre de dogue. Il a l’air de s’éclater dans le parc. Le chien, pas le 
monsieur.

Encore une qui se promène. 

J’essaie de m’intéresser à la faune maintenant et outre le chien, je n’ai rien 
aperçu d’animal. Un chant d’oiseau ! Mais  je sais pas le reconnaître, où es-tu 
JPF ? Puis un autre type d’oiseau. Mais je sais toujours pas le reconnaître.

Le bruit du vent, ou plutôt des choses qu’il fait bouger.

Une voiture arrive et se gare sur le parking devant l’hôtel

Je n’arrive pas à décrire les différents lieux de cet espace, à les nommer en 
fait : il y a un parking et puis un autre et puis encore un autre et puis celui à 
côté de l’hôtel...

Un cycliste.

Le gars au chien l’a fait pisser contre le mur de la maison dans laquelle il y 
a la femme de ménage, à côté de l’hôtel, et ensuite le chien a bu dans une 
flaque dans la cour, et encore dans une autre flaque.

C’est sûr que c’est une femme de ménage et que la personne qui habite dans 
la maison est plutôt âgée, parce que j’entends la femme parler très fort en 
articulant bien. 

Je commence à m’ennuyer - enfin c’est pas vraiment que je m’ennuie mais 
on dirait que c’est bon, j’ai pris le rythme, j’ai compris ce qui se passait et 
que rien ne va se passer de nouveau. Enfin de nouveau... Toujours des gens 
qui vont passer, promener leur chiens, se dire bonjour et vivre leur vie quo-
tidienne .

C’est ça ! C’est un lieu du quotidien en fait. Un lieu qui ronronne tranquille-
ment. Un lieu d’habitude. L’habitude de prendre le train le matin, de pren-
dre le train pour repartir à la fac ou à l’école, de promener son chien tous les 
jours au même endroit, de faire sa balade quotidienne, de venir travailler.. 
pour rentrer chez soi. Ce quartier est un gros chat.

Un bruit me fait presque sursauter. C’est le bruit du volet roulant dans la 
maison en face, quelqu’un l’ouvre et le ferme. Comme pour vérifier qu’il 
sont propres ou qu’ils fonctionnent.

Je n’ai finalement pas cherché d’endroit pour m’asseoir au soleil. Je vais tes-
ter le banc qui donne sur l’usine. Il y a des pelures de marrons au pied du 
banc mais il n’y a pas de châtaignier, est-ce que quelqu’un a mangé des châ-
taignes grillées ici? 

Le banc est relativement ensoleillé mais aussi bien venté ! Et puis bon, assis 
dessus, on ne voit que l’usine. C’est pas que ce soit une chose moche en soi 
une usine. Il y a des lignes droites, d’autres lignes droites, des cylindres et 
des cubes. C’est vert et gris et marron.

Avec le soleil un peu rasant de milieu de journée d’hiver,  je ne sais pas pour-
quoi mais ça me fait penser aux citernes qu’on voit dans les westerns. Vous 
voyez ? Quand un train à vapeur passe et fait le plein d’eau ? C’est souvent 
un élément de cascade. Il permet au héros de sauter sur le toit d’un train.
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Quelqu’un se gare devant la maison à côté de l’hôtel et sort de la voiture 
avec un bouquet d’iris bleus à la main. Elle passe le portail et elle entre dans 
la maison.

Un monsieur longe la maison et au même moment la femme de ménage a 
sorti la tête par la fenêtre et a secoué ses gants Mapa oranges pleins d’eau à 
l’extérieur, quand elle l’a vu elle est rentrée rapidement, elle ne devait pas 
s’attendre à voir quelqu’un ou a été gênée d’avoir risqué de l’éclabousser.

On entend toujours les avions et les voitures. Je crois qu’au  fond on entend 
aussi le bruit de la voie express. 

C’est vivant dans un sens tous ces bruits... Même le bruit des machines.

La dame qui est arrivée avec les iris ainsi que la femme de ménage regardent  
toutes les deux par la fenêtre, elles commentent quelque chose puis rentrent 
à l’intérieur et ferment la fenêtre. On n’entendra plus ce qui se passe à l’in-
térieur de la maison.

J’ai les mains gelées et la goutte au nez,  je crois qu’il est temps de rentrer.

Un TGV passe.

Il est 16h12 et je vais sacrifier mon dernier quart d’heure de garde du quar-
tier de la gare.

Tiens, un mimosa.

Lundi 25 janvier 2021, de 16 h 30 à 17 h 15

Observateur : Erwan

Je me suis posté devant le parking de la gare. Temps sec, froid et beau. Agréa-
ble soleil couchant donnant sur l’hôtel.

De manière générale :

- Pas de mal de circulation sur la rue de la Gare (flot régulier):

-> Pas mal de véhicules utilitaires d’entreprises, des camions filant à vive al-
lure. On voit que la zone de Kérandré est proche (potentiels clients du futur 
restaurant...).

-> L’autre moitié correspond à des véhicules classiques : je pense qu’il s’agit 
d’un itinéraire bis pour les gens qui veulent éviter les ralentissements de 
l’avenue de la République, ici, en fin de journée en venant de Lorient (en 
plus des ralentisseurs et de la zone 30, mais je n’ai pas vérifié si la rue de la 
Gare est en zone 30 également) et en prenant la rue de Kergomo. Mes dires 
ont été vérifiés quand par la suite je suis reparti à vélo par la ruelle de la Gare 
qui débouche sur l’avenue de la République. C’était bouché, comme souvent.

-> Je n’ai pas vu un seul cycliste. Aucun vélo garé au parking réservé.

- Bruit de fond permanent de l’usine qui est derrière la gare. Là, on ne sentait 
rien mais cette usine ou une autre de la zone de Kérandré dégage parfois une 
forte odeur qui envahit le centre-ville d’Hennebont, en fonction des vents et 
de l’activité j’imagine.

- Flot régulier (mais moindre que celui des voitures qui passent rue de la 
Gare) de personnes qui arrivent et repartent en voiture de la gare pour pren-
dre leur train, rentrer chez eux après être descendus du train ou pour venir 
chercher quelqu’un qui arrive en train.

- Pas mal de déchets en plastique par terre (gobelets, paquets de bonbons, bou-
teilles, masques...). C’est pareil dans le reste de la ville (ex : parc de Kerbihan).

- Dans la poubelle situé dans le parc, publicité de supermarché (jetée là par 
des voisins ?).
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- Affichage public situé en face de la cour : rien d’affiché...

- Le parc situé à gauche de la gare est plutôt mignon même si petit. Un arbre 
majestueux trône au milieu. Un banc se trouve en face, tourné vers la voie 
ferrée, au bord du sentier, avec des graffitis dessus.

- Maison située après le parc côté impair (baraque d’après-guerre ?): graffiti 
sur le pignon.

Faits précis :

- 16h30 : bus 34 arrive et dépose une adolescente qui va attendre son train.

- Un homme retraité entre dans la gare puis en ressort 10 minutes plus tard 
pour repartir en voiture.

- L’entrepôt situé à gauche de la villa a son portail ouvert. Fermeture 5 minu-
tes plus tard. Graffiti sur le portail.

- A droite, maison avec foyer composé d’enfants. Retour à la maison après 
l’école.

- 16h36 : une femme entre dans la gare.

- Une jeune femme venant de l’ouest passe devant la gare à pied et se pro-
mène avec son chien. Des retraités avec leur chien passeront également par 
là en venant cette fois de l’est, de la piste cyclable et piétonne qui vient du 
Blavet, dans le sens inverse donc. Il me semble que le GR passe par là.

- 16h43 : le train Vannes-Lorient s’arrête : 5 personnes en descendent.

- 16h45 : le bus 32 arrive pour commencer sa tournée : une personne qui 
venait d’arriver en train y monte.

- 16h46 : le bus 34 passe rue de la Gare s’ans s’arrêter. Rempli de collégiens 
probablement ramassés à Kerlois.

- Une auto-école passe.

- La guichetière de la gare sort pour ouvrir une boîte situé à gauche à l’exté-
rieur de la gare puis entre dans la gare. Elle refait le même trajet 5 minutes 
plus tard. Je n’ai pas observé de quoi il s’agissait.

- Une personne vient poster un courrier dans la boîte à lettres de la Poste 
situé à gauche de l’entrée, puis repart sans prendre le train.

- 17h02 : arrivée du train Lorient-Vannes : 2 personnes en descendent. Parmi 
elles, un collégien/lycéen attend qu’on vienne le chercher.

- Un car de la compagnie Transdev/CTM s’arrête rue de la Gare à hauteur 
de la cour de l’hôtel et y dépose trois collégiens. Un d’entre eux s’en va en 
planche à roulettes.

- Maison à gauche de la cour : des retraités en sortent et prennent leur voi-
ture qui est garée juste en face.
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Lundi 1er février 2021, de 17 h à 18 h

Observateur : Jean-Pierre

Faute de candidat pour cette tranche horaire, je rempile après avoir couvert 
la tranche la plus matinale - c’est bien aussi de voir le spectacle à la lumière 
du jour. Le temps est du même genre, moins froid mais avec un ciel bas, 
plombé, et un bon vent de suroît.

17 h 05, j’arrive deux minutes trop tard pour dénombrer les voyageurs ve-
nus de la direction Vannes à 17 h 02 : le train vient de repartir mais il n’y a 
pas grand-monde à être descendu, je ne vois qu’une femme à pied tandis que 
deux voitures quittent le parking. Pas grand-monde, en tout cas. (NB : repassé 
le lendemain à 17 h, j’ai compté quatre personnes descendant du train).

Un coup d’œil à la salle d’attente. Elle est vide, je confirme la légère et peu 
avenante odeur de tabac froid signalée par Ludovic. La guichetière est enfer-
mée dans sa cage vitrée, elle semble se morfondre faute de visiteurs (un sacré 
changement par rapport à il y a une dizaine d’années, car il fallait souvent 
faire la queue) et elle me demande si j’ai besoin de quelque chose ou si j’at-
tends quelqu’un. Je lui réponds que ni l’un ni l’autre, merci, je n’ai pas envie 
de l’inquiéter par rapport à des cogitations sur l’avenir de son lieu de travail, 
encore qu’elle ne doit pas se faire trop d’illusions.

La rue de la Gare est déserte, une voiture est à l’arrêt au milieu du parking, 
la conductrice bavarde durant plusieurs minutes avec deux jeunes filles de-
bout, peut-être descendues du train. Puis tout le monde s’en va dans la voi-
ture. Pendant ce temps, une ado est sous l’auvent du quai de Vannes, il n’y 
a personne d’autre.

17 h 11, une femme arrive à pied. 17 h 15, un homme entre dans un local 
technique de la gare. C’est lui que j’avais vu le 26 janvier à 6 h 35, il récupère 
son vélo dans le local et le met dans une camionnette SNCF,  puis s’en va. 
Au mur de la gare subsiste un tableau de composition des trains, vestige de 
l’époque où s’arrêtaient ici le Brest - Lyon (puis Quimper - Lyon) de nuit, 
le Quimper - Toulouse, et autres... C’était avant qu’on se mette à parler de 
«développement durable» et de l’avenir radieux du transport ferroviaire. 
En face, l’usine Even, face nord verdie par des mousses, bruit de ventilateur 
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dans les silos, s’ajoutant au ronflement permanent de l’usine.

17 h 20, un petit comptage pour m’occuper : 23 voitures sont garées sur le 
parking principal, reste donc environ quatre places (une autre est temporai-
rement condamnée). Sur le parking latéral, sept voitures garées, une dame le 
traverse avec son chien puis passe devant la gare et se rend au jardin public. 
Aucun vélo sous l’abri.

Une petite inspection du parking latéral dont je ne voyais pas grand-chose 
l’autre jour : un merlon de gravats limite l’espace utilisable par les voitures, 
des buddléias poussent dessus. Le WC est vert, je l’avais vu blanc l’autre 
jour... illusion d’optique, ou alors il a été changé ?

17 h 22, le trafic dans la rue de la Gare est toujours quasi nul.

J’inspecte le mur à l’arrière-plan de l’abri à vélos. Aspect noirâtre, c’est du 
parpaing brut qui a été tagué et sur lequel s’implantent des mousses et sur-
tout des lichens formant des plaques noires, des traînées jaunes et des mou-
chetures blanches. Ces teintes se fondent dans celles des tags et il n’y a pra-
tiquement plus moyen de distinguer ce qui est naturel ou pas. Un spectacle 
pas forcément captivant, mais curieux.

17 h 25, je remarque pour la première fois un bruit de cocotte-minute éma-
nant de l’usine Richard, comme un chuintement de vapeur. Il fait sérieu-
sement monter le niveau sonore du quartier, je reviendrais bien un de ces 
jours avec un sonomètre pour prendre une mesure.

17 h 26, un homme arrive à pied et s’installe dans l’abri sur le quai de Van-
nes où se trouve toujours la jeune fille vue à 17 h 05. Un homme et une 
femme arrivent chacun avec leur chien, longent le trottoir puis se dirigent 
vers la voie verte après avoir traversé le jardin public. 17 h 29, une femme 
arrive à pied sur le quai direction Vannes. 17 h 31, un bus «je ne prends 
pas de voyageurs» prend position devant l’arrêt de bus. Une camionnette 
arrive, puis une voiture, un homme descend, la voiture repart. Il pourrait 
bien y avoir un train dans pas longtemps. Le trafic dans la rue est toujours 
aussi anémique.

17 h 32, une femme arrive à pied et rejoint les autres voyageurs. Pendant 
ce temps, la salle d’attente et le guichet de la gare restent vides. 17 h 34, un 
homme et une femme se bécotent près de leur voiture garée sur le parking.  

Pas encore beaucoup d’animation, j’en profite pour observer le caractère 
totalement hétéroclite du bâti le long de la rue de la Gare. Se distingue parti-
culièrement une grande maison bourgeoise à la façade altière, toit à la Man-
sart, implantée en retrait sur un jardin bordé de balustres en ciment, orné 
notamment d’un araucaria et d’une sorte de palmier, sans doute des signes 
extérieurs de richesse à l’époque de leur plantation. La mixité sociale d’un 
quartier doit aussi à la présence de gens aisés...

17 h 38, une femme arrive à vélo, valide son titre de transport sans en des-
cendre puis va sur le quai direction Vannes. Je note au passage que les direc-
tions des trains ne sont pas très apparentes pour quelqu’un qui ne connaît 
pas les lieux, il faut un effort d’attention.

17 h 41, le bus 34 arrive devant la gare et se gare derrière le précédent.

17 h 42, merveilleuse synchronisation avec les bus, le TER direction Vannes 
entre en gare. 22 personnes descendent dont un homme avec un vélo, qua-
tre personnes montent. Une dizaine de personnes s’en vont à pied, le reste 
(moins le cycliste) repart en voiture. En une ou deux minutes, un grand 
calme revient, le parking s’est bien vidé, il n’y a personne dans les bus. Un 
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homme traverse le jardin avec son chien (c’est le quatrième chien). Trafic tou-
jours insignifiant dans la rue, autant de camionnettes que de voitures. Quais 
de la gare quasi vides, reste un homme dans l’auvent direction Vannes.

17 h 47, les deux bus sont toujours là, une des conductrices finit de passer le 
balai. Le type de l’auvent entre dans la salle d’attente, il ressort une minute 
plus tard, fait le tour de la gare et revient sous l’auvent. Sur la façade de la 
gare, une plaque à la mémoire de «Jean Guigo, cantonnier SNCF, tué par fait de 
guerre, 1939-45». Une recherche ultérieure m’apprend «qu’il était de service 
lorsqu’une bombe incendiaire est tombée à la porte de sa maisonnette, à proximité des 
manivelles du passage à niveau de la gare d’Hennebont» (source : Ouest-France). 
Il n’a pas participé à la Bataille du Rail, c’est juste pas de chance.

Sur la même façade, une discrète boîte à let-
tres qui fut jadis une des plus connues 
d’Hennebont : c’était celle dont la levée 
était la plus tardive (vers 20 h il me sem-
ble), car quelqu’un des PTT devait ajouter 
son contenu aux sacs postaux qui étaient 
embarqués par un train du soir pour être 
triés à Vannes. Soit dit en passant, c’était 
l’époque où vous pouviez prendre votre 
vélo en bagage accompagné, un employé de 
la SNCF lui mettait une étiquette et l’em-
barquait dans le fourgon à bagages.

Les minutes passent, et rien ne se passe 
(mais Perec dirait que je ne sais pas voir). 
Reste 15 voitures sur le parking de la gare, 

cinq sur le parking latéral.  Les bus démarrent à 17 h 51, le premier (32, 
direction Languidic) part à vide, le second (34) embarque une femme qui 
attendait sous l’abri.

17 h 52, la rue de la Gare est toujours vide, il faut croire que le trafic est 
fluide sur l’avenue de la République. Rien à voir avec le jour, l’an dernier, 
où j’avais compté en 30 minutes plus de 100 voitures allant vers la ville, en 
plus de celles desservant la gare. Il doit y avoir sur l’avenue de la République 
un seuil d’encombrement à partir duquel une partie du trafic bascule sur la 

rue de la Gare, qui sert alors d’itinéraire de délestage ; c’est sûrement quand 
la file approche du carrefour de la rue de la Gare.

17 h 55, une femme avec un chien dans le jardin. Un TGV passe.

17 h 57, un homme avec un chien (le sixième !) dans le jardin.

17 h 58, le hall de la gare s’éteint. 17 h 59, la guichetière ferme la gare à 
clé. Toujours un homme sous l’auvent, il est là depuis au moins un quart 
d’heure, attend-il un train ? 18 h, une voiture se gare, le conducteur reste 
dedans, peut-être un train va-t-il passer mais je ne le verrai pas, car ma séance 
est presque terminée. [note : à cette heure-là, il reste encore trois trains à passer 
direction Quimper et deux direction Vannes].

Au moment où je repars, une grive musicienne se met à donner un récital du 
côté de l’hôtel. Je remarque, en plein milieu du passage des piétons entre le 
parking et la rue de la Gare, une flaque d’eau boueuse et noire qui oblige les 
gens à passer dans l’herbe sur le bord. Juste à côté, un panneau d’affichage 
municipal sur lequel il n’y a plus que des lambeaux de papiers, débris d’une 
époque où la vie associative tournait à plein régime et où elle s’affichait ici. 
Il se balance sous l’effet du vent car une des fixations est cassée. 18 h 05, un 
TGV passe, la guichetière part dans sa voiture, la rue est déserte, l’heure du 
couvre-feu est dépassée et il est donc temps de rentrer.
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Synthèse
NB : Pour les personnes qui liront ce texte dans quelques années (sait-on jamais ?), 
il importe de rappeler que ces exercices d’observation ont eu lieu durant une période 
de contraintes sanitaires liée à la pandémie de Covid-19. Ce contexte particulier s’est 
traduit notamment par une nette baisse de la fréquentation des trains, dont les circu-
lations ont été réduites, ainsi que par une réduction du niveau général d’activité tant 
économique que sociale. Par ailleurs le couvre-feu imposé à partir de 18 h n’a pas 
permis de prolonger l’observation en soirée. Certaines des observations effectuées, et 
les conclusions qui en sont tirées, ne sont donc pas nécessairement valables en période 
dite «normale».

On dégagera ici les points saillants des observations par grands thèmes.

Aspect général, ambiance
Les observations traduisent une impression générale de relative étrangeté 
du quartier, due à la fois à une sensation de calme qui contraste avec la 
bruyante avenue de la République toute proche, à son architecture disparate, 
à la présence de grands espaces dégagés côté ouest, à la masse ronronnante 
de l’usine Even qui écrase le paysage au niveau du jardin... Ce dernier, qui 
retient surtout l’attention pour le grand cèdre occupant son centre, apporte 
une touche de verdure inattendue et bienvenue dans ce quartier très minéral 
à défaut d’apparaître comme franchement «urbain». C’est d’ailleurs là une 
des sensations communes aux différents observateurs : l’impression de ne 
pas trop savoir où on est, c’est un peu urbain, un peu industriel, proche de la 
ville tout en s’ouvrant sur la campagne... On pressent aussi un quartier qui 
se cherche, qui mute un peu, avec divers indices de déclin (bâtiments 
fermés ou mal entretenus, graffitis, interrogations sur l’avenir de la gare...) 
mais aussi de reconquête (le passage sous la voie ferrée, le jardin public à 
nouveau entretenu... sans parler du projet sur l’hôtel).

Les conditions météorologiques ont une forte incidence sur la perception 
des lieux, de même que la durée des journées. Les observations ayant eu lieu 
en période de journées courtes et de temps perturbé, les ambiances grises 
voire sombres auront prédominé, accompagnées de pluie et de rafales de 

vent. L’endroit étant assez en hauteur, et dégagé, les conditions atmosphéri-
ques s’y font fortement ressentir, surtout au niveau des quais de la gare. En 
l’occurrence, elles n’incitaient pas grand-monde à s’attarder et elles auront 
pu donner du quartier une image un peu déprimante qui ne reflète qu’une 
partie de la réalité.

L’ambiance sonore particulière du quartier frappe les observateurs, car 
l’impression de calme ne se confond pas ici avec le silence : l’usine crée un 
fond sonore permanent, auquel s’ajoute par vent de sud-ouest le bruit émis 
par la RN 165 (principalement depuis le pont de Locoyarn, qui se trouve à 
1,2 km). Les passages de TGV apportent un certain vacarme, mais qui ne 
dure que quelques secondes.

Niveau d’activité, flux
Le niveau d’activité apparaît très lié aux arrivées et départs de trains, avec 
des arrivées progressives dans le sens de l’accès au train et des départs rapides 
en sens inverse. Le rythme des trains génère des flux de voitures, piétons, 
bus... et très accessoirement de cyclistes. Entre deux trains peuvent s’écouler de 
longues périodes durant lesquelles le quartier semble en léthargie.

Les flux de véhicules empruntant l’ensemble de la rue de la Gare (sans 
passer par la gare) sont dans l’ensemble très faibles. Il peut toutefois se pro-
duire qu’à l’heure de pointe du soir, la rue de la Gare soit utilisée comme 
«itinéraire de délestage» lorsque l’avenue de la République est engorgée, 
les automobilistes forçant le passage au rond-point situé du côté centre-ville. 
Le trafic dans la rue est alors soutenu. Ce phénomène a été observé le lundi 
25 janvier mais, curieusement, pas le lundi 1er février (un peu plus tard cer-
tes, mais avec un recouvrement de 15 minutes). Il est également signalé que 
des conducteurs de camions ou camionnettes peuvent préférer passer par 
ici plutôt que dans l’avenue de la République depuis qu’elle est truffée de 
dispositifs ralentisseurs.

Certains observateurs relèvent que les véhicules tendent à rouler vite. Il est 
également noté une proportion assez élevée de camionnettes d’entrepri-
ses, qui reflète la présence d’activités économiques dans les alentours.
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En début de matinée et en soirée, des habitants du quartier promènent leur 
chien dans ce secteur. Plusieurs traversent le jardin public et continuent sur 
la voie verte.

Il ressort de ces observations que la notion de «niveau d’activité» dans l’es-
pace observé repose presque uniquement sur les flux de passants et n’in-
tègre pas d’autres types d’activités, qu’elles soient économiques, sportives, 
ludiques, sociales ou autres. La présence de bâtiments industriels de l’autre 
côté des voies est bien signalée, mais ceux-ci ne sont perçus que comme des 
éléments du décor (masse imposante) ou de l’ambiance (bruits, odeurs...), 
et non au titre de leur éventuelle contribution à l’activité du site.

Vie sociale
Les caractéristiques du quartier en l’état actuel se prêtent a priori assez mal 
aux diverses formes d’interactions sociales (rencontres, conversations, acti-
vités partagées etc). L’inconfort des lieux, du fait entre autres du manque 
de sièges et de l’exposition aux intempéries, pousse davantage les gens à cir-
culer qu’à s’attarder. Toutefois, l’observation attentive aura montré qu’il y a 
ici un fort potentiel, lié principalement à la gare : des gens arrivent à deux 
ou à plusieurs, restent bavarder dans leur voiture ou sur le quai de la gare, 
il est signalé aussi que des élèves aiment bien venir se rencontrer et bavar-
der sous l’auvent... Il ne faudrait pas grand-chose (des sièges judicieusement 
implantés, par exemple, et un peu de confort thermique) pour favoriser les 
échanges. Quant à la salle d’attente de la gare, qui est potentiellement très 
favorable à la rencontre et aux conversations, elle est presque totalement 
inutilisée pour des raisons développées plus loin.

Indépendamment de l’activité de la gare, il pourrait exister des indices d’une 
vie sociale de quartier. Il a été noté la présence assez fréquente de gens 
sortant leur chien. Cet animal peut être un bon facteur de «triangulation» 
(= élément tiers pouvant susciter un échange entre deux personnes ne se 
connaissant pas), encore faudrait-il qu’il y ait suffisamment de monde pour 
que les gens puissent se rencontrer... et les chiens se flairer. Un café servi 
dans l’hôtel ou dans le hall de la gare serait un facteur de triangulation bien 
plus efficace, tout comme des jeux ou des spectacles dans le jardin public ou 
la cour de l’hôtel. Il a d’ailleurs été relevé, durant les séances d’observation, 

des indices d’intérêt pour le projet de l’hôtel (une personne regardant à tra-
vers la vitrine, une autre proposant ses services à l’association).

Confort, commodité d’usage des lieux
Il apparaît que les abords de la gare sont conçus avant tout pour les automo-
bilistes. La voiture occupe l’essentiel de l’espace et les comptages n’ont pas 
mis en évidence de problème de saturation, sauf sur une plage d’observation 
sur le parking principal, mais le parking latéral à la voie ferrée, sommaire-
ment aménagé, dispose d’une grande capacité qui n’est que faiblement utili-
sée. La trajectoire des piétons, dans cet environnement, n’est pas clairement 
matérialisée et il n’existe pas la moindre signalisation (du genre «centre-
ville, 15 minutes»). Une personne sortant du train et non familière des lieux 
a ainsi hésité sur la direction à prendre. Le petit passage entre le parvis de la 
gare et la rue de la Gare, en direction de la ville, est peu visible et comporte 
une flaque d’eau boueuse par temps de pluie. Pour les cyclistes, l’entrée de 
la «voie verte» descendant au Blavet n’est pas immédiatement visible... «Il 
faut connaître». Les bus disposent cependant d’un espace de stationnement 
et d’un abri spécifiques, bien placés et visibles.

Les éléments de confort sont réduits au strict minimum : aucun siège en 
dehors des auvents sur les quais de la gare (mais un banc dans le jardin 
public, reste à voir s’il est bien orienté), pas de toilettes. L’abri à vélos a été 
réimplanté plus près de l’accès aux quais, avec une meilleure visibilité. Com-
portant quatre barres pour l’attache au cadre, il semble très peu utilisé.

Le temps d’attente des voyageurs au départ comme à l’arrivée est très va-
riable. Certaines personnes arrivent au dernier moment ou repartent im-
médiatement, d’autres arrivent avec beaucoup d’avance ou attendent qu’on 
vienne les chercher. Des attentes d’un quart d’heure ne sont pas rares, des 
voyageurs peuvent rester une demi-heure ou davantage. En revanche la coor-
dination entre trains et bus semble bien fonctionner.
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Gestion de l’espace
L’espace observé paraît dans l’ensemble plutôt géré et entretenu, cette im-
pression étant probablement plus nette depuis que la Ville a repris en mains 
l’entretien du jardin public. Les points de vue sur la propreté de l’espace ne 
sont pas unanimes, allant d’une impression de relative saleté à celle d’une 
propreté acceptable - en passant par des absences de point de vue, signe 
sans doute qu’il n’y a pas de gros problèmes, hormis les crottes de chiens 
dans l’espace vert. Rien de bien choquant, même si une observation atten-
tive montre divers petits problèmes ou des bizarreries pouvant témoigner 
de manques d’attention : clôtures penchées ou cassées, abribus étrangement 
incliné, flaques d’eau gênantes, panneau d’affichage public cassé, tags, aspect 
peu avenant du parking latéral à la voie ferrée, etc.

Sécurité
Les observations effectuées permettent difficilement d’apprécier le niveau 
de sécurité perçue (subjective) et plus difficilement encore le niveau de sécu-
rité objective. Il faut toutefois signaler les points suivants :

- La présence très fréquente de femmes seules, tant sur le quai qu’aux abords 
de la gare, ainsi que la répartition équilibrée des sexes parmi les personnes 
rencontrées (voyageurs ou non), suggèrent un degré satisfaisant de sécurité 
des personnes dans ce secteur, qui semble suffisamment fréquenté, circulé et 
actif pour ne pas être perçu comme potentiellement dangereux. Par ailleurs 
la visibilité des espaces est assez élevée, l’éclairage nocturne est correct et il 
existe des possibilités de s’échapper au besoin (pas de situation de cul-de-
sac). Enfin, il existe aux abords des habitations ayant vue sur la gare et des 
abords.

- Si la sécurité des emprises ferroviaires a été fortement améliorée par la réa-
lisation du passage souterrain, la sécurité de la rue de la Gare semble assez 
médiocre du fait de la vitesse soutenue des véhicules - la «zone 30» n’étant 
manifestement pas respectée d’après les observateurs.

La gare
Les textes et les photos dégagent une impression non pas d’abandon, ce qui 
serait excessif, mais de déclin, et d’inadaptation aux pratiques et aux 
besoins des usagers. Le déclin, et l’impression d’un manque de prise en 
charge ou d’attention, ce sont les peintures et décorations défraîchies, la salle 
d’attente vide qui sent le tabac froid de même que le sas, les présentoirs non 
regarnis, les plantes vertes flapies, la guichetière fréquemment désoeuvrée, 
le tableau de composition des trains toujours présent et qui rappelle la fin 
d’une époque... L’inadaptation, ce sont le décalage flagrant entre les heures 
d’ouverture de la gare et les heures de desserte par les trains, l’impossibilité 
pratique d’utiliser la salle d’attente (on ne sait pas à quel heure le prochain 
train va réellement arriver, on ne le voit pas venir, on n’a pas le temps de s’y 
rendre...), le caractère minimaliste des auvents (avec une flaque d’eau dans 
l’un d’eux...), la médiocre signalisation des directions...  En sens inverse, l’in-
térêt du passage souterrain est mentionné. Ce gros investissement rappelle 
que la SNCF n’oublie pas la gare d’Hennebont.

Il est à noter que l’accès aux quais ne s’effectue plus en passant obligatoire-
ment à travers le hall de la gare, comme c’était le cas dans les années 1980/  
1990, mais en passant par l’extérieur du côté ouest, où se trouvent le dis-
tributeur de billets, l’abri et l’entrée du passage souterrain. Par ailleurs les 
trains direction Vannes s’arrêtent à l’ouest du bâtiment de la gare, qui se 
trouve aujourd’hui décentré par rapport aux trains. A l’époque où la gare 
était desservie par des express (directions Paris, Lyon, Toulouse...), les trains 
occupaient toute la longueur du quai et la gare se trouvait en position cen-
trale par rapport à eux.
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Thèmes Critères Notation
Image et confort Sûr plutôt, à confirmer

Marchable médiocre / acceptable
Asseyable insuffisant
Propre acceptable
Attractif non (à part la gare pour les trains)
Vert moyen
Historique potentiel mais non apparent

Accès et liaisons Accessible oui
Commode non
Marchable (à l’extér.) médiocre / acceptable
Lisible médiocre
Connecté oui (train, bus, vélo...)
Continu médiocre
Proche oui (centre-ville, ZI...)

Vie sociale Accueillant non
Voisinage faible (sortie du chien)
Amical faible, lié à la gare (rencontre)
Coopératif non (pour l’instant !)
Géré insuffisant
Diversité oui (passagers des trains...)

Usages & activités Activité économique non (mais selon périmètre retenu)
Services limités aux transports collectifs
Distractions, jeux non
Sports non

Première évaluation des qualités de l’espace public selon la grille définie 
par Project for Public Spaces
association américaine qui promeut à travers le monde les méthodes de mise 
en valeur d’espaces publics par les habitants

Évaluation des qualités de l’espace public
Au terme du travail d’observation, il est possible de renseigner correctement 
la plupart des rubriques de la grille ci-contre.

Les points positifs concernent :

- L’accessibilité et la connexion : du fait qu’on se trouve ici à un point de ren-
contre des trains, des bus, des vélos et des piétons, le niveau d’accessibilité 
et de connexion est élevé, même si de multiples améliorations sont souhai-
tables et possibles pour chaque mode de déplacement.

- La proximité : le site est plutôt bien placé par rapport à différents points 
d’attrait ou d’activités de la commune d’Hennebont.

- La diversité des personnes : c’est celle des usagers de la gare, et aussi celle 
des habitants et actifs du quartier.

Le niveau de sécurité, comme vu plus haut, semble globalement satisfaisant 
mais ce point serait à vérifier.

Les points négatifs concernent l’attractivité du lieu (seule la gare est suscep-
tible d’attirer des gens ici), les possibilités de s’asseoir qui sont très insuffisan-
tes, les éléments de confort, la qualité de l’accueil, les indices de coopération 
entre les habitants, la participation de l’activité économique à l’animation 
du lieu, les jeux et distractions, et enfin la possibilité d’activités sportives.

D’autres thèmes font l’objet de qualificatifs relevant du registre «médiocre» 
ou «faible» (confort de marche, propreté, verdure, lisibilité / intelligibilité 
de l’espace, niveau de gestion, vie de voisinage, offre de services...) 

La suite ?
Un PlaceGame, idéalement au printemps 2021, permettra à la fois d’appro-
fondir collectivement le diagnostic de l’espace entre la gare et l’hôtel, et de 
jeter les bases d’un projet de mise en valeur, en commençant par définir une 
ambition et une image pour ce lieu. Un spectacle pourra aussi participer à en 
révéler le potentiel, tout en mobilisant les habitants autour du projet.


