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Le jour «J» : Samedi 30 juillet 2022

Installation du matériel : une grande table et une petite table de jardin, huit chaises 
assorties, et une bobine de câble en bois que nous posons devant le banc municipal. 
en bois. Florence peint sur chaque article un message signalant que Départ Imminent 
en est propriétaire, mais que chacun est bienvenu à s’installer.
Ces préparatifs sont à peine terminés que des gens sortant de la gare prennent déjà 
position : un jeune couple sur le banc, les pieds sur la bobine, et un homme qui dé-
balle son pique-nique sur la grande table tout juste peinte. D’autres personnes arri-
vent ensuite, y compris une famille qui entoure le grand cèdre en étendand les bras 
au maximum.
Nous avons aussi disposé, à titre ornemental dans un premier temps, des maisonnet-
tes en céramique trouvées dans la cave de l’hôtel. Nous nous attendons à ce qu’elles 
disparaissent tout de suite, mais ce ne sera pas le cas.



J+1 : Dimanche 31 juillet 2022

Ludovic 
Un passage à vélo ce soir.
Une chaise est revenue dans la cour de l’hôtel avec 
deux maisonnettes. Je les ai remises dans le parc.
Une dame est installée à la petite table, qui 
d’ailleurs s’est rapprochée du cèdre, elle cherche 
son chat.
Le sac poubelle a été changé.
Bref, ça vit.

Jean-Pierre
C’est moi qui suis passé hier soir pour ranger une 
partie du matériel et le remettre partiellement en 
place ce matin. Je laisse tout sur place ce soir, on va 
voir si ça passe la nuit !

Une bonne réponse aux gens qui disent «c’est pas 
la peine de faire des aménagements cyclables, on 
ne voit jamais de vélos» ! La preuve que dans bien 
des cas, l’offre d’équipements précède la demande 
(ou plus exactement, révèle la demande latente).
Même si on se fait faucher le matériel cette nuit, 
on aura démontré le potentiel du lieu, donc c’est 
déjà gagné ! Merci pour ces photos qui en portent 
témoignage.



J+2 : Lundi 1er août 2022

Ludovic 
La vie des meubles de jardin...
Vu ce soir.
Une chaise se balade seule.
Des traces de boisson collante sur la table.
Un homme attend  avec son smartphone…
Je n’ai pas pu m’empêcher de remettre la chaise à sa place et nettoyer la 
table. Je sais, ça fausse l’étude...



J+3 : Mardi 2 août 2022

Ludovic
Prend cette photo à 19 h 19. Pas de commentaire.



J+4 : Mercredi 3 août 2022

Ludovic, 17 h 30
Les utilisateurs se succèdent.
J’ai compté 7 chaises. En aurions-nous perdu une ?

Jean-Pierre, 4 août
Ça se pourrait bien ! Je pense que ce serait bien de la 
remplacer, on a du stock.
PS : en fait, on avait peut-être bien mis 7 chaises, je ne me 
rappelle plus !



J+6 : Vendredi 5 août 2022

Ludovic, 22 h 30
Quelqu’un a même replié les chaises ce soir!

Jean-Pierre, 22 h 50
Oui... je suis passé tout à l’heure et j’ai vu ça. Etonnant, 
non ? Mais le plus étonnant, c’est que le matériel y com-
pris les petites maisons soit toujours là. Je ne m’attendais 
pas à ce que ça tienne une semaine !



J+9 : Lundi 8 août 2022

Ludovic
Ça fait deux jours que quelqu’un a basculé les chaises contre les tables 
comme si « c’était fermé. » Et ça fait deux jours que je ne vois personne 
utiliser les tables et les chaises.
J’ose une expérience. Je remets les chaises à plat comme si «c’était ouvert ». 
Et hasard ? Coïncidence ? Dans les 5 minutes s’installe une personne.
Un bel enseignement sur ce que la position du mobilier amène comme 
comportement.



J+11 : Mercredi 10 août 2022

Jean-Pierre
Je suis passé hier à 13 h 30, et aujourd’hui à 17 h 15. Tout était encore en 
place, y compris les petites maisons, et à chaque fois il y avait quelqu’un 
(hier un homme assis sur le banc et aujourd’hui, un cyclo-touriste se repo-
sant dans l’herbe - ou ce qu’il en reste. La poubelle se remplit, essentielle-
ment avec des emballages de pique-niques.
Peut-être les deux tables sont-elles un peu trop proches l’une de l’autre, je 
les écarterai légèrement la prochaine fois que je passerai. Les gens peuvent 
faire ça eux-mêmes, mais peut-être n’osent-ils pas s’il y a déjà du monde 
installé à une table ?

Ludovic
Observé ce matin, les gens se garent dans le parc en continuité du parking 
de la gare. Beaucoup attendent des voyageurs dans leur voiture  et cher-
chent l’ombre. Le parking devant la gare est plein et celui sur le délaissé 
ferroviaire est en plein cagnard. [nb : la t° maxi à Hennebont le 10/8 aura 
été de 35°]
Il a suffit qu’un automobiliste empiète un peu sur le parc et les autres ont 
suivi l’exemple.

Conclusions :
- L’idée de faire un parking sous ombrières photovoltaïques sur le délaissé 
ferroviaire est bienvenue pour l’ombre, en plus de recharger les batteries 
des futures voitures électriques.
- Les aménagements du parc et du parvis de la gare devront être suffisam-
ment attractifs pour décider les automobilistes à sortir de leur véhicule 
pour venir s’y installer.



J+17 : Mardi 16 août 2022

Jean-Pierre
Passage à 11 h 30. Tout le matériel est là, y compris quatre petites maisons (il 
y en avait trois la dernière fois que je suis passé, d’où sort la quatrième ?). 

Des gens ont déplacé les sièges, cette fois il y en a trois entourant la bobine 
face au banc, et plus aucune autour de la grande table. J’en rapporte une 
près de celle-ci.

Sur la grande table, quelqu’un a déposé un tract « Vive l’Ukraine anarchis-
te », saluant « les saboteurs, en Russie comme ailleurs ».

Le sac-poubelle est à demi plein de reliefs de pique-niques.

Il a bien plu la nuit dernière, le jardin va peut-être commencer à reverdir ?

L’état pitoyable de l’herbe fait ressortir les gravillons. Apportés en 2018 
ou 2019 pour aménager un cheminement piétonnier, ils ont tendance à se 
répandre partout du fait de la fréquentation accrue. Une bonne idée à la 
base, mais une mise en œuvre perfectible !



J+27 : Vendredi 26 août 2022

Jean-Pierre
16 h 30, cette fois il manque une des quatre petites maisons. 

Les sièges continuent à se déplacer, au gré des besoins des gens.

Le sac-poubelle est régulièrement remplacé, il se remplit d’emballages de 
pique-nique. Le jardin est propre, j’ai juste ramassé une canette de bière.

Pendant que je passe un coup de chiffon sur le mobilier, une mère et son 
fils arrivent, juste descendus du train. Venus de Brest, ils viennent voir le 
logement d’étudiant du fils, qui va faire sa rentrée au lycée professionnel 
Emile Zola. Confortablement installés à l’ombre, nous passons une ving-
taine de minutes à parler d’Hennebont, et aussi du projet sur l’hôtel et la 
gare. J’aide mes interlocuteurs à se repérer dans la ville et les transports 
collectifs, car on ne peut pas dire qu’on trouve beaucoup d’info lorsqu’on 
sort de la gare.

La mère est emballée par l’initiative du mobilier dans le jardin : «C’est vrai-
ment agréable de pouvoir se reposer ici quand on sort de la gare, avant de 
repartir à pied». Elle ne s’attendait pas non plus à tomber sur un individu 
qui lui indique le meilleur chemin pour aller à pied à Kerihouais !

Anecdote : passant par là le 24 août peu après l’arrivée d’un train, je remar-
que une voyageuse qui attend son chauffeur et qui s’en va discrètement 
faire pipi juste derrière le WC des conducteurs de bus - elle devait déjà 
connaître le coin, car il est difficile à trouver. Cela confirme qu’il y a comme 
un besoin... auquel notre projet sur la gare répondra d’une manière plus 
satisfaisante.


