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Effondré il y a 9 ans, le quai des Martyrs a 
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La maire d’Hennebont, Michèle Dollé et le sous-préfet de Lorient, Baptiste Rolland ont dévoilé une plaque  
pour l’inauguration du quai des martyrs, samedi 2 juillet en présence de nombreux représentants de l’État. 

 

 

L’inauguration du Quai des Martyrs à Hennebont s’est déroulée samedi 
2 juillet. La maire, Michèle Dollé, a présidé cette cérémonie en présence de 
nombreux élus, de représentants de l’État et de Hennebontais. 

Le Quai des Martyrs, à Hennebont, a été inauguré samedi 2 juillet. « En partie effondré du fait 
d’un orage d’une violence rare, il a fallu prendre des mesures d’urgence », rappelle Michèle 
Dollé, la mairie d’Hennebont, évoquant la genèse de cette reconstruction imposée par un 
événement marquant le 19 juillet 2013. 

Dès la mise en sécurité effectuée, des études ont été menées pour restructurer l’ouvrage, 
limiter l’impact des inondations et conserver le patrimoine. 

En concertation avec les Hennebontais, un projet à vu le jour mais les travaux ont été retardés 
par la crise sanitaire. Le coût global des travaux s’élève à prés de 1,7 million d’euros et se sont 
terminés fin 2021. « Nous arrivons au temps de l’usage et de l’appropriation », souhaite Michèle 
Dollé. 



 
Le quai des martyrs a été inauguré samedi 2 juillet par la maire d'Hennebont, Michèle Dollé en présence de nombreux 

représentants de l'état dont le sous-préfet de Lorient Baptiste Rolland (FREDERIC LEONARD) 
 

 

 
Sauvegarde du patrimoine et concertation 

Dans leurs allocutions, le sénateur Jacques le Nay, le député Jean-Michel Jacques, la sénatrice Muriel 
Jourda et la vice-présidente de Lorient Agglo, Armelle Nicolas, ont tous salué les efforts et le travail 
réalisés pour allier sauvegarde du patrimoine et dialogue avec les citoyens garant du lien avec la 
politique publique. 

Le sous-préfet, Baptiste Rolland, a souligné l’importance de cette concertation et d’ajouter l’intervention 
de l’État de plus en plus fréquente lors des événements climatiques. 

Autour de cette cérémonie, de nombreuses animations étaient proposées aux habitants avec la 
présence du club d’aviron sur le Blavet et l’accompagnement musical de Xavier Dival. Avant le verre de 
l’amitié, auquel les riverains étaient conviés, tous ont pu assister à une performance de la section 
breaking d''Anaîs Le Toquin de l’association Quality Street Dance. 

 


