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L’Article L631-4 du code du patrimoine
Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il comprend :
1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du
patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;
2° Un règlement écrit et graphique

Le rapport de présentation est fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments
paysagers sur le périmètre couvert par le plan.

La qualité du rapport de présentation et la pertinence des objectifs du PVAP qu’il énonce doivent permettre de
justifier les prescriptions qui seront énoncées dans le règlement. Il doit s’inscrire dans la logique de l’étude préalable
et son diagnostic doit donc s’appuyer sur l’argumentaire qu’elle expose et en cohérence avec elle.
Outre les éléments développés habituellement dans un tel rapport (démonstrations, conclusion), son diagnostic doit
notamment être constitué :
•
D’un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et
paysager ;
•
D’une analyse de l’architecture par immeuble ou par groupe d’immeubles présentant des
caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs
et des matériaux
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I. INTRODUCTION – LA COMMUNE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
Hennebont dans l’agglomération de Lorient

Lorient

Hennebont

Source : Lorient Agglomération

Configuration de la commune : la tache urbaine, le
relief et les principales masses boisées.

Source fond SIG & gheco, janvier 2017

Hennebont est située en région Bretagne, dans l’ouest
du département du Morbihan.
Elle est intégrée au Syndicat Mixte pour le Schéma de
Cohérence Territoriale du pays de Lorient qui regroupe
30 communes. Au sein de l’aire urbaine de Lorient,
bordée d’axes routiers majeurs (RN165 et RN24). Elle
se situe à un peu moins de 12 km au nord du centreville de Lorient et à une vingtaine de kilomètres du
littoral atlantique. Ses cinq communes limitrophes
sont : Lanester, Caudan, Inzinzac-Lochrist, Languidic et
Kervignac.
La commune est traversée par la rivière le Blavet, la
commune s’étend sur 1 857 hectares. A cet endroit,
où la rivière coule dans une vallée aux rives moins
abruptes qu'à la hauteur d'Inzinzac ou de Lanester,
s'est constitué un nœud routier important où
convergent les routes de Vannes Quimper, Rennes
Lorient, Lorient Roscoff, Quiberon et Port-Louis
Hennebont.
La ligne de chemin de fer de Paris à Quimper, via
Rennes ou Nantes, traverse la commune au sud de la
ville. Le service TER permet un accès rapide à Lorient
ainsi que des rabattements sur le TGV à Lorient ou
Auray. Toutefois, certaines liaisons TER ne s’arrêtent
pas à Hennebont. La gare d’Hennebont est un atout
pour le développement de la rive droite d’Hennebont.
Hennebont compte 15 489 habitants (au 1er janvier
2015 - INSEE, population municipale légale), soit une
densité de 834 habitants au km², chiffre largement
supérieur aux moyennes départementale et
intercommunale (108 habitants au km² pour le
Morbihan, 272 pour l’Agglomération).
Une configuration spatiale fortement marquée par
l’Histoire, le relief et le Blavet.
La nécessité de se défendre, de mener des activités
commerciales et maritimes, de contrôler le
franchissement du Blavet, justifie les implantations
urbaines développées autour des zones d'échange, du
château dominant la vallée. C'est par la suite que la
ville se développera sur l'autre berge, d'abord à
l'intérieur de ses murailles, puis le long des voies
d'accès.
De par son implantation en fond de ria, Hennebont,
assura la liaison entre le littoral et l'intérieur des
terres ; la création de Lorient dans l'estuaire au XVIIe
siècle a entrainé le déclin de ses activités
commerciales et portuaires.
La reconversion s'est essentiellement réalisée au XIXe
siècle avec l'implantation et le formidable essor des
Forges, sur la commune voisine d'Inzinzac-Lochrist.
Depuis leur fermeture en 1969, Hennebont développe
d’autres activités commerciales et industrielles.
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Répartition de la population légale (INSEE 2014)

Hennebont
Lorient

Source : Géo Bretagne

Variation annuelle de la population de Hennebont entre 1968 et 2015

SYNTHESE
DE
LA
SITUATION
SOCIODEMOGRAPHIQUE,
HABITAT
ET
ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
Population
Atteignant 218 830 habitants au 1er janvier
2014, la population du Pays de Lorient est en
croissance ininterrompue depuis les années
1960, une croissance cependant modeste
(environ 0,4% par an sur la période 2008-2013)
et dépendante à 80% du solde migratoire.
S’ensuit un phénomène de redistribution
interne de la population qui profite aux
communes périphériques au détriment du
centre de l’agglomération ; le pôle de centralité
et les communes littorales vieillissantes sont en
effet en décroissance démographique.
La population légale de Hennebont est de 15
489 habitants (donnée INSEE 2015 entrée en
vigueur au 1er janvier 2018), ce qui la place au
quatrième rang dans l’Agglomération (sur 25).
Hennebont est l’une des rares communes de
plus de 10 000 habitants en croissance en 2015,
avec une population globalement en hausse
depuis 1946. Après une légère baisse dans les
années 1990-2000, la croissance a repris
jusqu’en 2015, dépassant 1% à plusieurs
reprises.
Habitat
En 2015, la commune d’Hennebont comptait 8
233 logements, un nombre en augmentation
régulière depuis 1968 selon un rythme annuel
moyen de 92 logements.
Entre 1968 et 2015, le nombre de résidences
principales a plus que doublé, augmentant plus
rapidement que le nombre de résidences
secondaires.
Le taux de vacance des logements s’élève à
7,9% du parc et connaît ainsi une augmentation
très notable par rapport à 2010
(4,6%), soit 654 logements.

Source : Diagnostic sociodémographique du PLU 2018

Economie
À l’échelle de l’Agglomération, Hennebont est
la cinquième commune par son nombre
d’emplois. L’indicateur de concentration
d’emploi est passé de 79,8 à 84,2 entre 2010 et
2015 sur Hennebont.
Les emplois se concentrent sur 2 grands
secteurs représentant à eux seuls près de 80%
de l’offre :
-l’administration publique, l’enseignement, la
santé et l’action sociale
-le commerce, les transports et services
divers.
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II. LES PROTECTIONS ACTUELLES DU PATRIMOINE
Les monuments historiques

Le pavillon dit « La Porterie », (1669), Classé MH le 7 juin 1921
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ABBAYE NOTRE-DAME-DE-JOYE

Lemaire, Gustave William (photographe) - Ministère
de la Culture (France) - Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine - Diffusion RMN.

L’abbaye. Cl. P.L. Constantin.

La Maison des Confesseurs, dite « La Porterie » :
classement par arrêté du 27 juin 1921.
Façades et toitures, escaliers du logis abbatial, façades et
toitures des communs : inscription par arrêté du 6 novembre
1995.
Cette abbaye cistercienne de femmes fut fondée en 1275
par Blanche de Champagne, épouse de Jean 1er, sur une terre
détachée de la paroisse de Languidic. En 1512, un incendie ravagea
toute l'abbaye. De la reconstruction du XVIIe siècle (1693), il
subsiste la porterie, le logis abbatial et un bâtiment d'exploitation.
L'aile principale, au nord, où se trouvait l'entrée de la
communauté, est marquée au centre par un corps en légère saillie
couronné d'un fronton triangulaire. Les bâtiments nord et est ont
été complétés par une troisième aile au sud au XIXe siècle. Tous les
bâtiments furent vendus à la Révolution ; en 1825, ils abritaient
une forge et depuis 1920, le Service des Haras a installé des boxes
à chevaux au rez-de-chaussée.

BASILIQUE NOTRE-DAME-DE PARADIS
Eglise : classement par liste de 1862
Abords : square ; ancien cimetière limité à l'Ouest par l'hôtel de
Kerret, au Sud-Est par la rue de Launay et à l'Est par la R.N. 165 ;
terrain public à l'Ouest, au Nord et à l'Est de l'église jusqu'à une
distance de 40 m de l’édifice : classement par arrêté du 10 août
1939.
Basilique Notre-Dame de Paradis.

Eglise construite de 1514 à 1524. Sacristie XIXe siècle ;
flèche restaurée après la Seconde Guerre mondiale.

Basilique Notre-Dame de Paradis.
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CHAPELLE SAINT-GUNTHIERN DE LOCOYARN
Chapelle (cad. BC 9) : classement par arrêté du 15 mars
1993.
Edifice roman (XIe siècle) remanié au XVIIe siècle. Une série
de sculptures orne les piliers. Motifs géométriques (crossettes
d'angle, losanges, arceaux entrelacés, tête de bélier, chevaux
stylisés paissant.
La chapelle Saint-Gunthiern

CHATEAU DU BOT
Les façades et les toitures du château ainsi que les pièces
du rez-de-chaussée décorées par Ambroise BAUDRY (le vestibule,
l'escalier et sa cage jusqu'au palier de l'étage, la salle de billard,
le salon, le grand salon et la salle à manger) : inscription par
arrêté du 07 mars 2007.

Le château du Bot.

Le château du Bot.

En 1880, Ernest de Blignières entreprend la rénovation du
"Vieux Bot" pour y installer sa collection d'objets d'art arabes,
constituée lors de son séjour au Caire dans les fonctions de
contrôleur de la dette égyptienne contractée lors du creusement
du canal de Suez. Le projet est confié à l'architecte Maigné qui
dessine les plans en 1877. Le nouvel édifice reproduit le parti
architectural précédent, en rehaussant la construction d'un étage :
corps de logis allongé, encadré de deux ailes perpendiculaires
saillantes côté sud. L'édifice est achevé en 1883. L'aménagement
et la décoration des pièces de réception sont confiés à l'architecte
Ambroise Baudry qui réalise un décor de style orientalisant à partir
d'éléments provenant de chantiers de démolition de vieux édifices
en Egypte.
EGLISE SAINT-GILLES-DES-CHAMPS
Nouveau classement (arrêté en préparation)

Saint-Gilles, église Saint-Gilles

De l’édifice roman de plan en croix latine subsistent la nef
avec les arcades qui au sud et au nord s’ouvraient sur des bascôtés, les piles de la croisée du transept à colonnes engagées dont
les chapiteaux s’ornent de motifs de chevrons et d’entrelacs. Les
chapiteaux autorisent une datation vers la fin du XIe – début du XIIe
siècle. Elle porte la titulature de Saint-Gilles-des-Champs pour la
différencier de l’église Saint-Gilles-Trémoëc située jusqu’en 1590
en centre-ville.
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FORTIFICATION D’AGGLOMERATION
Les remparts de la Levée (cad. C 305) : classement par
arrêté du 31 juillet 1941-Les restes des remparts : classement par
arrêté du 24 mars 1947.
L’enceinte le long de la rue du Champ de Foire.

Fortifications construites dans la seconde moitié du XIIIe
siècle pour le duc Jean le Roux ; reconstruction seconde moitié XVe
siècle pour le duc Jean V.
Les remparts existent dans leur quasi-totalité autour de la
Ville-Close. La ville avait deux portes : à l'est, la porte Broerec’h, au
sud-ouest la porte d'Embas, disparue. Plus au nord se trouve la
tour Saint-Nicolas, dont la partie inférieure prend la forme d'un
rectangle arrondi sur le petit côté. La partie supérieure correspond
au chemin de ronde.

La tour Saint-Nicolas.

PORTE BROEREC’H
Porte-prison, avec les tours qui la flanquent : classement
par arrêté du 10 juin 1916.
La porte Broerec’h.

Porte appelée autrefois du Broerec’h, ouvrant les remparts
de la Ville-Close, flanquée de deux grosses tours. L'ouvrage a toute
sa partie supérieure remaniée au-dessus des mâchicoulis.

La porte de Broerec’h avant 1897. Cl. Félix MartinSabon. Médiathèque du Patrimoine.
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PUITS FERRE
Non cadastré. Inscription par arrêté du 25 septembre
1928.
Il fut creusé en 1623 à l’aide d’une souscription des
habitants du quartier et fut complété en 1825 d’un couronnement
en ferronnerie supportant quatre potences. Sans doute fut-il alors
doté d’un couvercle en zinc comme en témoigne une carte postale
des années 1920.

Le puits ferré.

HARAS NATIONAL
Haras, à l'exclusion du bâtiment construit en 1986 (AD 20)
: inscription par arrêté du 6 novembre 1995.

Haras.

HOTEL DE KERRET
Façades et toitures ; 24, place Foch : inscription par arrêté
du 1er mai 1939.

Hôtel de Kerret.

Hôtel du XVIIe siècle. Façades rehaussées par une corniche
à mâchicoulis. Côté jardin, l'aile gauche est en léger retour en
saillie sur l'alignement. A l'encoignure sud-est, tourelle. En façade
nord, sur cour d'entrée, même ordonnance avec aile en retour sur
côté ouest. Porte d'entrée monumentale avec quatre pilastres.
Bâtiment de service encadrant à l'est, datant du XIXe siècle. L'hôtel
a appartenu aux marquis de Pontcallec.

MAISON 1, rue du Docteur Thomas
Bas-relief représentant l'Annonciation encastré dans la
façade : inscription par arrêté du 20 mars 1934 (AT 146).
Le pignon s'orne d'un bas-relief du XVIe siècle Il présente le sujet
classique de l'Annonciation avec la Vierge agenouillée recevant le
salut de l'Ange.
Bas-relief de l’Annonciation.
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MAISON DU SENECHAL, 1 rue de la Paix
Façades sur rue de la Paix et Grand'Rue et toitures :
inscription par arrêté du 20 mars 1934.
Maison du 16e siècle présentant un rez-de-chaussée mixte
en pierre et bois. Etage en pan de bois saillant sur gros corbelets.
Deuxième encorbellement au niveau du surcroît de combles.
Grande Rue. Maison du Sénéchal (1577).

HOTEL LHERMITTE, 3, place Vieille-Ville
Façade : inscription par arrêté du 3 novembre 1925.
Maison reconstruite.
Maison du XVIe siècle (la date de 1586 inscrite en façade)
reconstruite au XVIIe siècle (BM 60). Ancien hôtel Lhermitte.

Hôtel Lhermitte, au 3, place Vieille-Ville. Le bâtiment
du XVIe siècle a été reconstruit au XVIIe siècle.

SITE CLASSE :

PROMENADE DU BOIS-DUDUC

Source DREAL janv. 2019

Promenade de la terre au Duc, comportant la parcelle n°180, section C du
cadastre et la partie non cadastrée entre les parcelles n°175 et 180, y
compris la Tour des Carmes (parcelle n°183) avec pour limite au midi une
ligne sud-ouest à 10 mètres au Sud : site classé : 22 mars 1939.
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Les monuments
historiques et le
site classé
HENNEBONT
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III.RAPPEL DU DIAGNOSTIC, HISTOIRE, TYPOLOGIE, ENVIRONNEMENT
ET PAYSAGE
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L’HISTOIRE D’HENNEBONT
La protohistoire et la période gallo-romaine
Les premières traces d’occupation humaine connues
à ce jour sur le territoire d’Hennebont datent de la Tène
Finale (Ve – Ier siècle av. J.-C.) ; elles ne concernent pas le site
même de la ville mais un promontoire rocheux dominant le
Blavet au- dessus de sa confluence avec le ruisseau du
Temple.
A la période romaine, le territoire d’Hennebont se situe dans
la cité des Vénètes et aurait été traversé vers InzinzacLochrist par la voie romaine Nantes-Quimper qui passe à
l’Est de Saint-Gilles.
Le Moyen Age
Antiquité tardive et haut Moyen-Age
Il n’existe que peu de traces de l'implantation bretonne : le
toponyme en gwi-, déformation de vicus, « Guiriel », en tant
que chef-lieu d'un plou- (pagus) peut y faire penser, sans que
cela puisse être affirmé.
L’hagiographie évoque Caradec, ermite d’origine insulaire et
compagnon de saint Patrice, qui se serait établi sur la rive
droite du Blavet au Ve siècle et aurait fondé ici une première
église. Le légendaire concerne néanmoins un autre saint du
même patronyme qui serait mort en 1124. Né au Pays de
Galle, harpiste du roi Rhis, il abandonne la cour et devient
prêtre et ermite.
La ville d’Hanebon. Christophe Nicolas Tassin, 1634. AM
Hennebont.

Hôtel Lhermitte, au 3, place Vieille-Ville. Le bâtiment du
XVIe siècle a été reconstruit au XVIIe siècle.

Le Moyen Age central : la motte et la Vieille Ville
Les seigneurs d’Hennebont, maîtres du Kemenet-Héboé,
vaste seigneurie de l’ouest du comté de Vannes, établissent
au XIe siècle un site défensif sur une motte naturelle
surplombant le Blavet. Le « chastel » sur cette éminence est
mentionnée dès 1060 et est vraisemblablement détruit à la
fin du XIIIe siècle.
Une petite agglomération de hauteur de forme d’arc de
cercle, dénommée « Vieille-Ville », nait au sud sur le versant
qui ceint la motte entre 1200 et 1264 par la volonté d’Henri
d’Hennebont. Le plan en perspective de 1634/8 de
Christophe Nicolas Tassin révèle l’existence d’un petit bourg
linéaire dont les traces bâties sont maintenues le long des
rues Joseph Mariette et Vieille-Ville. La mention du lieu-dit
les/le Guiriel peut faire écho au gwi- breton qui émane du
vicus latin.
Cette petite agglomération n’a pas atteint une grande
expansion car elle fut vite concurrencée par la ville ducale
fondée à ses pieds au XIIIe siècle dans une géographie plus
propice au développement économique.
La paroisse et le quartier de Saint-Caradec
Détachée avant le XIIIe siècle de la paroisse primitive de
Caudan on note la présence d’une église au XIIIe siècle
(l’édifice actuel est une reconstruction du XVIIIe siècle
agrandi par la suite). Un quartier se constitua auprès de
l’église et sur les berges de la rivière dès le Moyen Age – un
noyau de maisons figure sur le plan de Tassin de 1635-1638.
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La Ville-Close
Dans le troisième tiers du XIIIe siècle, le duc de Bretagne
Jean Ier Le Roux (1237-1286), fils de Pierre, démantèle la
motte féodale tenue par Hervé de Léon et crée une nouvelle
ville sur la rive gauche de la rivière du Blavet. Les deux
parties s’engagent à ne plus construire de château à
Hennebont. C'en est fini de la "motte castrale". Le duc de
Bretagne crée alors une petite agglomération sur la rive
gauche du Blavet qui enserre d’une enceinte urbaine.

La porte Broerec’h.

La tour Saint-Nicolas.

L’enceinte urbaine
La nouvelle ville prend place dans un méandre de la rivière
sur une légère éminence, la Roche-Padern. A ses pieds, le
Blavet accuse un léger rétrécissement qui en facilitait le
passage ; la rive gauche de la rivière comporte des zones
marécageuses inexploitables. La ville se développe ainsi
selon un plan pentagonal enserré de courtines et de tours
doublées d’un fossé sur le flanc sud-est seulement – la rive
du Blavet constituant une protection naturelle.
Les portes de ville et les tours
Chaque extrémité est commandée par des portes fortifiées :
à l’ouest, la porte d’Embas (détruite en 1731) et la porte
Broerec’h. La porte d’Embas est axée sur le « pont-à-mer »
franchissant le Blavet.
La Ville-Close conserve aujourd’hui encore cinq tours en
élévation. A la pointe nord, la tour circulaire dite « des
Carmes », n’est pas antérieure au XVe siècle.
La tour Saint-Nicolas est élevée sur le flanc sud-est à la fin du
XVe siècle. La tour Rospadern défend le flanc nord-ouest de
l’enceinte face au Blavet et à Saint-Caradec. La porte
Broerec’h est défendue par deux grosses tours armées de
canonnières et mâchicoulis.

Hennebont. Christophe Nicolas Tassin. 1634.
AM Hennebont.
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Un port et un pont sur la rivière
Le port, abrité dans une anse du Blavet en fond de ria,
constitue dès le Moyen Age et jusqu’au début du XXe siècle le
facteur déterminant de l’économie de la ville et sans doute de
sa fondation. Hennebont constitue un carrefour majeur dans
le sud de la Bretagne. L’activité maritime repose alors sur
l’exportation de grains et de diverses denrées produites dans
le centre de la Bretagne vers Nantes, Bordeaux et l’Espagne et
sur l’importation des vins (Lukas, p. 34). Le port se concentre
au Moyen Age auprès de la courtine sud de la ville et du pontà-mer. Hennebont est une ville fluviomaritime, comme
Vannes, Auray, ses voisines, mais avec une spécificité, le port
et la ville ne sont pas séparées et n’en font q’un.
Le pont-à-mer
Unique pont lancé sur le Blavet au Moyen Age, l’ouvrage
disparu donnait accès à la route de Vannes en Quimper
passant par la rue centrale de la Ville-Close. Cité en 1264, le
pont était établi sur le passage le plus étroit de la rivière ; il fut
rebâti en 1687 et plusieurs fois réparé au long du siècle (F.
Toussaint, AM. BB3) avant de s’effondrer en 1683.
Le quai
Un quai est sans doute aménagé très tôt contre la courtine
ouest entre la porte d’Embas et l’angle sud de l’enceinte
urbaine là où on élève en 1590 le bastion de Mercœur pour
renforcer la défense de la Ville-Close.
Le quai n’est, jusqu’au 18e siècle, qu’une maçonnerie en
pierre sèche proposant aux usagers des appontements fragiles
et précaires (F. Toussaint, p. 148).

Voie navigable sur le Blavet, 1804.

Hennebont au XVIe siècle : le développement de la ville hors les murs
Après la guerre de Succession de Bretagne, (siège de 1590
guerre de la Ligue destruction enceinte / église Saint-Gilles) la
ville retrouve la plénitude et prend son essor à l’extérieur des
murailles anciennes.
La chapelle Notre-Dame du Paradis est édifiée à partir de 1514
à l’extérieur de la ville enclose à l’initiative du maréchalferrant François Michart.

Plan de Hennebont tracé par le sire de Robien. 1736. Le
bastion de Mercœur (1590-1762) et la barbacane de la
porte d’Embas (1590-1743)

Le territoire compris entre l’église Notre-Dame et la porte de
Broerec’h est vraisemblablement urbanisé dès le XVIe siècle.
Une nouvelle place se développe autour de l’église paroissiale
que dessert, depuis la porte Broerec’h, la rue Neuve où le
Puits Ferré est creusé en 1623.
C’est autour de la place que se fixent les notables de la ville
dont on possède encore les hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Hennebont au XVIIe et XVIIIe au siècle
La ville, prospère grâce au commerce maritime, s’enrichit
d’hôtels particuliers et connaît une importante phase de
construction et d’expansion. Siège de la sénéchaussée, elle
demeure un pôle administratif et judiciaire de premier plan
jusqu’à ce que le développement de Lorient, après 1666 avec
l’installation de la Compagnie des Indes, n’instaure une
régression à son développement, ne vienne la concurrencer et
amorcer son déclin.
La rivalité avec Lorient
Cette rivalité accélère le déclin du port d'Hennebont, sur fond
de rivalité politique. Le XIXe siècle industriel marque un
renouveau de l'activité portuaire, notamment avec les Forges.

Carte de la route de Paris à Brest par Tours et Nantes.
Lorient n’existe pas encore. DR, dans Yann Lukas,
Hennebont.

Carte de Cassini. Vers 1770 – 1780.

Projet d’immeuble avec boutique. 1764. AD 35, C
724/4 : immeuble construit à l’emplacement du
tronçon sud-ouest de la courtine (entre porte d’Embas
et tronçons de la courtine conservé de nos jours

L’établissement des ordres religieux
Au cours du XVIIe siècle, de nombreuses congrégations
religieuses s'installent à Hennebont
• Les Capucins.
• Les Ursulines.
• La Congrégation.
L’enceinte de la Ville-Close qui a perdu sa fonction de place
forte, devenue obsolète, est laissée à l’abandon : « ses murs
aujourd’hui en ruine paraissent avoir été forts » écrit le sire de
Robien en 1756. Contre son flanc sud-est, où courait le fossé
doublant la muraille fortifiée, s’adossent peu à peu des
maisons qui constituent dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle un quartier de marchands et de négociants. La route
Vannes – Lorient établie sur le ruisseau des Capucins
contourne depuis le XVIIIe siècle (après 1760) la ville fortifiée
dont elle longe les courtines sud-est. Au niveau urbain, la ville
reste cantonnée à la Ville-Close et à son faubourg qui s’est
développé à l’est au-delà de la porte Broerec’h. Côté rive
droite du Blavet la Vieille-Ville et le quartier Saint-Caradec ne
se sont pas plus étendus. La croissance aura lieu dans la
seconde moitié du siècle sur les terrains restés vierges.
Bien que concurrencée par Lorient, Hennebont joue au XVIIIe
siècle un rôle important de plate-forme exportatrice dans le
commerce international routier et surtout fluvial.
Vers un nouvel urbanisme : la seconde moitié du XVIIIe siècle
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’aménagement des
quais et la création de trois nouvelles voies sont des enjeux
majeurs pour le développement économique d’Hennebont.
• La destruction du bastion de Mercœur et de la tour
Capitaine
• L’aménagement des quais
• Un nouveau pont pour une nouvelle route
• Les routes du Port-Louis et de Quimper-Lorient
• Le développement urbain : le Bourg Neuf
L’embellissement des quais et les aménagements urbains
Dès 1762, l’idée d’un projet d’embellissement de la ville voit le
jour.
• L’hôtel Mauduit
• L’auditoire
• Les halles
• Le marché
• Un plan d’alignement non réalisé
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La Révolution
Avec la suppression des ordres religieux, les couvents
des Carmes et des Capucins sont vendus aux enchères.
A l’abbaye de Joye, les religieuses sont dépossédées de
leur bien, les Ursulines sont expulsées en 1792. En
1800, Bonaparte institue une préfecture maritime à
Lorient puis, sept ans plus tard, y crée la Chambre de
commerce : la suprématie de Lorient sur sa rivale
Hennebont était acquise.
Hennebont au XIXe siècle

Le pont de fer entre 1920 et 1944. Le pont Fil-de-Fer est
déjà détruit.

La canalisation de la rivière : le Blavet domestiqué
Le projet de canalisation du Blavet s'inscrit dans l’objectif
de Napoléon de relier les côtes de Bretagne de Nantes à
Brest et de là Lorient afin de contourner le blocus
anglais. On inaugure le Blavet canalisé entre Hennebont
et Pontivy en 1832. La canalisation entraine
l’asséchement de certaines zones marécageuses qui ainsi
deviennent urbanisables. Un chemin de halage sur sa rive
gauche est aménagé. Plusieurs écluses prennent place
ainsi sur la rivière, l’écluse des Gorets, l’écluse de
Polvern, l’écluse du Grand Barrage, et l’écluse du barrage
de Lochrist.
Les ponts
Le franchissement du Blavet de la meilleure façon est une
question qui occupe les édiles tout au long du XIXe siècle.
Une passerelle dite « de la duchesse de Berry » car elle a
aidé à son financement est aménagée sur le Blavet en
1828 suite à la destruction du Pont-à-mer.
A partir des années 1860-70, la ville, qui connaît une
poussée démographique, s’ouvre à de nouvelles activités
économiques que seront les haras nationaux, la fabrique
de la Poterie et les Forges.

En rouge : partie haute acquise en 1857
En violet : partie acquise en 1901
En jaune : partie basse acquise en 1921

L’évolution du site du Haras-National

Le Haras national
Le haras de Langonnet créé avec cinq autres haras
impériaux en Bretagne par le décret de Saint-Cloud du 4
juillet 1806 est transféré sous le Second Empire en 1857 à
Hennebont au-dessus du site de l’ancienne abbaye-deJoye pour faire de la ville un lieu majeur du
développement du cheval breton. Les aménagements
débutent en 1858 par la construction de la forge ; en
1880 les écuries 2, 3 et 4 sont ouvertes. Elles sont
complétées en 1901 par trois nouvelles écuries. Suite à
l’acquisition en 1920 de la partie basse du logis abbatial,
du bâtiment conventuel et de la porterie de l’ancienne
abbaye, le Haras gagne 17 ha. Dans les années 2000, et
suite au désengagement de l’Etat, les acteurs locaux se
regroupent en Syndicat Mixte en 2007 afin d’en assurer la
gestion et le développement. En 2016, l’Agglomération
de Lorient et la Ville d’Hennebont rachètent le site à
l’Etat.
Le développement industriel
• Le site de la Poterie
• Les forges de Kerglaw en Inzinzac, dites « Forges
d’Hennebont »
•
Un petit train pour les Forges. Le Pont-de-Fer
(1921-2007)
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L’extension de la ville dans le dernier tiers du XIXe siècle
La comparaison des plans cadastraux dressés de 1835 à 1930,
montre que l’extension de la ville s’est faite après 1862, soit
après l’installation du chemin de fer, dans les quartiers de la
rue de la gare, des avenues de la République et Jean Jaurès.
Hennebont au XXe siècle
L’urbanisme « ouvrier » de l’entre-deux-guerres (1917-1932)
La direction des Forges met en œuvre un vaste ensemble de
logements et d’équipements pour les salariés de l’entreprise.
Lotissement de Lochrist (Cité de Langroix). 12 septembre
1918. Archives de l’Ecomunée Industriel des Forges.

•
•
•
•

La cité de Langroix (1918)
Les logements des ingénieurs à Saint-Piaux (19171919)
La Nouvelle Cité
La cité de Malachappe

Les Habitations à Bon Marché (HBM)
• Rue Paul Langevin (1929)
• Impasse Joseph Huby – rue Aristide Briand – avenue
de la République
La Seconde Guerre mondiale - Le 7 août 1944
Les bombes s’abattent sur la ville faisant 180 blessés, 14 tués,
détruisant des îlots anciens, les toitures des tours Broerec’h
et le Pont-de-Pierre bombardé pour empêcher la progression
alliée. La ville est détruite à 70%.

Le pont et les îlots détruits le 7 août 1944.

La Reconstruction
Comme les nombreuses villes sacrifiées et en parties
détruites par les bombes allemandes ou alliées, Hennebont
sinistré sur plus de la moitié de sa superficie urbaine, fut
l’objet d’un grand programme de reconstruction mis en
œuvre par le ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme crée en octobre 1944 (MRU). Celui-ci en assura
la gestion et le financement. Ce grand champ d’opération fut
l’occasion d’une modernisation de centres urbains anciens et
un ajustement aux exigences de la circulation automobile
tout en reconduisant la formule ancienne de l’îlotage.
• Les îlots
• Le pont Jehanne-La-Flamme (1953)
L’urbanisme d’après-guerre
• Le cœur de ville. L’urbanisme de Paul Lindu (19451951)
• La cité du Talhouët par René Grihangnes (1954-1955)
• Quatre maisons d’architectes des années 1950-1960

Les îlots de la Reconstruction vers 1960. Au pied de
l’enceinte de la Ville-Close, subsistent quelques
baraquements en bois.

L’urbanisme des années 1960 - 2000
De 1960 à maintenant, l’extension urbaine
essentiellement faite sous forme pavillonnaire.

s’est
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Plan général de datation
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MORPHOLOGIE URBAINE ET OCCUPATION BATIE DU TERRITOIRE

Formée initialement par la vieille ville constituée autour d’une ancienne motte castrale (le quartier de Saint-Caradec
et la Ville-Close) l’espace urbanisé se compose actuellement de plusieurs pôles différenciés :
• Le centre-ville et ses prolongements en rive gauche du Blavet ;
• Les quartiers de la rive droite du Blavet ;
• Le secteur de Langroix, qui est également un prolongement du bourg de Lochrist;
• Les groupements formés autour des villages, dont le plus important est Saint-Gilles ;
• Les hameaux et le bâti dispersé.
Le centre-ville, rive gauche
Entourant la Ville-Close et son enceinte, le centre de la ville joue un rôle à la fois culturel, social et de services.
On y trouve toutes les fonctions regroupées autour des deux places et dans les rues avoisinantes, de part et
d’autre d’un axe reliant le Blavet, les remparts et la basilique ND de Paradis. Le bâti résulte de la « couture »
entre l’ancienne ville et la Reconstruction. Entre la rue Trottier et l’avenue de la Libération, les îlots ont été
entièrement reconstruits, tandis que de beaux ensembles du 16ème ou 17ème siècle sont conservés par endroits
(place Foch, Ville-Close). Au-delà de ce noyau ancien se sont développés des quartiers liés à l’activité des forges
(habitat ouvrier au Talhouët, maisons d’ingénieurs dans la rue du Meunier...). Après la guerre, l’urbanisation a
repris sous la forme de lotissements pavillonnaires, comme aux Haras ou au Quimpéro, et d’ensembles
collectifs, comme à la Grange, Kergohic ou Kérihouais, etc.
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Le Haras National d’Hennebont, situé au bord du Blavet, constitue un site « fermé » qui marque à la fois
l’identité de la commune et le paysage urbain. Sa grille d’honneur, ses écuries, son mur d’enceinte, son parc
boisé, sont visibles depuis les rues adjacentes (rue Victor Hugo, rue du Haras, rue Joliot Curie).
La vieille Ville - rive droite
Développé à partir de la motte castrale, le quartier s’est développé « en doigt de gant », le long des routes de
Lorient et de Quimperlé. Il comprend la gare ainsi que le noyau ancien dense constitué par le village de
Saint-Caradec. Du fait de la proximité de Lorient, une importante pression s’est exercée sur la périphérie, se
traduisant p a r d es ensembles collectifs de Ty-Nehué et de Kerlivio, et les lotissements qui les entourent. A
l’inverse du centre, la rive droite est quelque peu défavorisée sur le plan de l’animation commerciale et des
services. En revanche, c’est sur cette rive que sont implantées, au sud de la voie ferrée, les zones industrielles
de Ty-Mor et de Kerandré. Ces dernières années, la rive droite a accueilli des projets d’urbanisation
notables, comme à Kerroch, route de Plouay et rue Le Saëc.
Langroix
Langroix est la partie hennebontaise de l’agglomération de Lochrist, qui couvre les deux rives du Blavet mais
s’étend principalement sur la commune d’Inzinzac-Lochrist. Ce petit pôle urbain a prospéré durant un siècle
(de 1860 à 1960 environ), grâce à l’activité des forges qui a entraîné la construction de plusieurs quartiers
ouvriers. L’un d’eux, composé de petites maisons individuelles accolées par quatre, dotées de jardins et
desservies par des voies étroites, occupe la rive du Blavet à l’amont du pont. La fermeture des Forges a porté
un coup dur à ce secteur, qui a mis du temps à retrouver son identité. Le développement des activités
nautiques (stade d’eaux vives) et un important programme d’habitat sur la rive lochristoise également.
Langroix possède un petit centre de village, étendu entre la tête de pont et l’église.
Les villages
Saint-Gilles, Le village ancien est groupé autour de l’église ; il s’est étendu sous forme pavillonnaire.
Les villages anciens de Saint-Antoine, Locoyarne et Kercroc (ce dernier comportant une partie sur Caudan), qui
conservent des exemples d’architecture rurale traditionnelle.
Villages ou hameaux éparts
Des hameaux sont restés à l’écart de l’urbanisation (Coët-er-Ver, Kerlemhouarn, Villeneuve- Saint-Caradec,
Kermario, le Hingair, Mané-el-Cuff, Kerlégan...), soit entourés de quelques maisons neuves (la Bergerie, Stanger-Gat, Saint-Germain...) ou de lotissements (Kergomo).
Et quelques bandes d’habitat linéaire le long des routes (à l’est de la Gardeloupe, à l’ouest de
Kerroc’h, au Bouëtiez, à Pen-er-Prat...)
Le Blavet
La rivière constitue l’une des armatures paysagères et économiques de la commune, on peut distinguer des
séquences paysagères :
1-De Langroix à Saint-Piaux : le paysage de la vallée a
été très marqué par l’industrialisation, principalement
sur la rive d’Inzinzac-Lochrist ; cette occupation s’est
complétée progressivement par de l’habitat.
2-De Saint-Piaux à Saint-Caradec : l’espace se resserre
entre deux versants fortement pentus et boisés de
feuillus ; la vallée présente un caractère naturel. Elle
est aménagée en promenade le long du chemin de
halage. Le Haras situé au bord du chemin de halage,
offre à la fois un site arboré et une interface entre les
quartiers d’habitat et les grands espaces naturels
emblématiques.
3-De Saint-Caradec au Mont Délices : le Blavet traverse
le site urbain et son noyau originel. A ce niveau se
trouve le belvédère du Bois du Duc.
4-Du viaduc ferroviaire au pont de Locoyarne : la zone
industrielle de Ty Mor / Kerandré
Occupe le méandre de la vallée qui s’élargit à cet
endroit à la faveur de la dépression située sur la rive
gauche.
5-Du
pont de Locoyarne à la limite communale sud :
Source PLU 2009
entre des rives très vertes et escarpées, abondamment
boisées.
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LES GRANDES PARTICULARITES ARCHITECTURALES : LA TYPOLOGIE DU BATI
Les maisons de ville
Les maisons à façade en pan de bois (MPB)
Comme en témoignent tableaux et cartes postales,
l’architecture en pan de bois occupait une bonne place dans les
quartiers détruits sous les bombes le 7 août 1944. Ainsi, seules
quatre maisons dans la Ville-Close rendent compte à présent
d’un système constructif largement répandu à Hennebont, non
seulement dans la ville enclose mais dans la ville neuve
étendue dès le 16e siècle au-delà des remparts.

Grande Rue. Maison du Sénéchal. 1577 (Classée MH).

Les maisons à façade à travées, simples ou doubles et/ou
pignon
Ces façades ne diffèrent des façades tripartites que par le
nombre des travées ici réduites à une ou à deux. Sur certaines
d’entre elles, la porte d’entrée est placée latéralement,
surmontée soit par une fenêtre, soit par un jour ou des jours
d’escalier de dimensions plus modestes constituant une demitravée latérale. Pour d’autres, l’axe de la composition est
centré. Les façades peuvent être en gouttereau ou en pignon.

Maison datée de 1658. Rue Moricette. Exemple
typique de « maison de marchands » avec l’entrepôt
en rez-de-chaussée.

Demeure. Rue Camille Herwegh. Fin XIXe siècle.

Les hôtels, demeures et châteaux à travées
La composition en travées des simples maisons reste de rigueur
dans les grandes demeures de la bourgeoisie et de
l’aristocratie. La porte d’entrée est placée soit en position
centrale, soit latérale.
La multiplication des travées s’accompagne dans la plupart des
cas d’éléments de modénature, corniches moulurées en pierre
et cordons d’appui soulignant le registre des fenêtres.
Lorsque le tout-venant constitue la maçonnerie de parement,
un enduit s’applique afin de mettre en valeur les percements et
les éléments moulurés.

Les hôtels et demeures à façades compartimentées
Ces façades, peu nombreuses, sont caractéristiques du XVIIe
siècle. Le principe de travées régulières fondant la composition
est accentué par des entablements et allèges en pierre de
taille.
Des cordons d’appui filant sur toute la longueur de la façade
mettent en valeur, comme les corniches de pierre des avanttoits, le registre des fenêtres d’étage. L’hôtel de Kerret a reçu
en avant-toit une corniche de consoles et d’arcs en accolade,
de type faux mâchicoulis, dont le parti est commun aux hôtels
Saint-Georges et Lhermitte.
Les lucarnes en pierre à fronton triangulaire prolongent la
verticalité des travées.

Hôtel de Kerret. XVIIe siècle. Place du Maréchal Foch
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Les maisons de la reconstruction
Logements provisoires semi-dur (1945) de l’architecte S.
Keiner et la cité des Haras par Paul Lindu (1946)
Le traitement des clôtures des jardins est commun aux deux
ensembles : mur-bahut en moellons de granite, piles carrées en
pierre, garde-corps de section carrée sur plots pyramidaux en
béton moulé armé préfabriqué illustrent l’alliance de la
modernité et de la tradition.
Cité des Haras, rue Paul Langevin. L’introduction de
couleur en façade individualise une maison inscrite
initialement dans un programme unitaire.

Les immeubles et maisons de la reconstruction par Paul Lindu
et autres

Maisons rue Trottier

Fidèles à la formule de l’îlot tout en prenant en compte les
nécessités nouvelles de la circulation automobile, le parti est
de réaliser un programme urbain et architectural fonctionnel et
économique.
Caractéristiques des immeubles et maisons de Paul Lindu
- Façades plates enduites
- Composition en travées
- Fenêtres rectangulaires larges
- Encadrements de fenêtre lisse (angle droit) ou saillant
- Appui de fenêtre en béton
- Garde-corps tubulaire ou en fers carrés
- Corniches de toit non moulurées
- Lucarnes capucine couvertes en ardoises
- Couvertures en ardoises
- Souches de cheminée

Les villas à éléments Art déco, villa en faux et/ou à pignon
ainsi que les villa et maisons néo bretonnes
Des années 1910 aux années 1950, les villas répondent aux
différents courants architecturaux nationaux : style normand,
Art déco, « Paquebot », Mouvement moderne (Style
international) fondé sur le rationalisme et l’épuration des
formes.
Rue Nationale. Maison à deux pignons en faux pan de
bois de style normand (VP). Vers 1910 ?

Rue Brossolette. Villa en pignon partie et gouttereau
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Les maisons rurales ou de type rural

Rue du Sel. XIXe siècle.

La maison paysanne, de volumétrie élémentaire,
horizontale, de plan rectangulaire est à simple niveau de
comble, parfois à un étage carré. L’habitation en rez-dechaussée s’ouvre sur l’extérieur par des portes à linteaux
segmentaires ou droits et monolithe. Elle peut unir sous un
même toit l’étable ou un autre logis. Les fenêtres de faibles
dimensions au XVIIe siècle s’élargissent aux XVIIIe et XIXe
siècles. Les parements extérieurs des façades ne semblent
pas avoir été enduits, laissant ainsi apparents les appareils
de moellons de granite. Les pignons souvent aveugles sont
les supports des conduits et des souches de cheminée ; les
chevronières appareillées évoquent les couvertures
végétales la plupart du temps abandonnées au profit de
couvertures en ardoises.
Les dépendances des maisons rurales
Granges, étables, fours à pain…
La maçonnerie est en moellons de granite plus ou moins
soigneusement équarris laissés apparents.

Grange au château de Locoyarne. Grange du XIXe siècle.

Les clôtures

En granite, en gneiss, en béton préfabriqué, plein ou à clairevoie, les murs de clôture participent au paysage urbain ou
rural. Tout comme les maisons, ils caractérisent les lieux et
les périodes constructives dont ils sont issus.
Portes et portails encadrés de piles plus ou moins ouvragées,
vantaux de bois ou en ferronnerie participent de la même
façon à la qualité des lieux.
Rue du Sel. Vieille-Ville.

Cité des Haras. Rue Gabriel Péri, 1946.
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Les matériaux et leurs mises en œuvre
Les granite et le gneiss :
• la pierre de taille
• le moellon assisé

Hôtel Saint-Georges. XVIIe siècle. Place du Maréchal
Foch. Moellons de granite équarris en assises réglées.

Les HBM, rue Paul Langevin.

La pierre apparente
Le régionalisme qui puise ses fondements dans un retour à
l’habitat vernaculaire devient la composante majeure de
l’architecture bretonne dès le début du XXe siècle.

Les enduits, le béton, les appareils de pierre ou de brique
Les enduits constituent des éléments architecturaux à part
entière dès la fin du XIXe siècle et jusque dans les années 1940
(styles Art nouveau et Art déco) avec l’introduction en façade
de jeux de matières, de textures, de couleurs et de matériaux :
enduit tyrolien (à gros grain), bandeaux en béton, bossages
piquetés, appareil réticulé, linteau en béton armé, issu de
l’innovation technique. Après-guerre, l’aggloméré (élément
préfabriqué en béton) et la brique creuse sont désormais les
nouveaux matériaux d’un nouveau langage. Ils sont les
supports plans d’enduits lisses associés à des éléments
d’entourage de baies en béton armé préfabriqué.
Les couvertures

Maison art déco à Saint-Gilles. Années 1920-1930.

Rue du Maréchal Joffre. Maisons, 19e et 20e siècles.

L’ardoise
Les toitures à forte pente restent de règle dans l’architecture
vernaculaire des hameaux et villages et dans l’architecture
urbaine jusqu’au XIXe siècle. Dans la première, la couverture
végétale a peu à peu été remplacée par l’ardoise. Ce matériau
semble, en revanche, avoir présidé dans les couvertures des
maisons de villes, un parti conservé jusqu’au XXe siècle dans
un goût affirmé pour la tradition.
La tuile
L’usage de la tuile mécanique reste ponctuel : dans les HBM
du quartier de la Joseph Huby, Aristide Briand, République de
1932, et sur quelques villas des années 1910-1930.
L’apparition du toit terrasse
L’abandon de la toiture à deux pans au profit de toit terrasse
reste la marque des immeubles et maisons d’architectes des
années 1955-1960 pour se généraliser ensuite dans les grands
ensembles.
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

GÉOLOGIE
La commune traversée par des bandes de gneiss
(partie urbaine) et de granites d’une orientation NordOuest et Sud-Est
- domaine géologique de l’anticlinal de Cornouaille ;
- des bandes de gneiss et granites anatectiques
Le gneiss présent localement se caractérise par une
foliation plus ou moins nette, avec alternance de lits
sombres riches en mica blanc et de lits clairs riches en
quartz et feldspath, ainsi que par une résistance
moyenne aux agents d’altération, ce qui en fait un
médiocre matériau de construction. Il est très utilisé
dans les murs et murets de clôture présents en ville. Le
granite présente différents faciès ; au niveau des
arrières de Polvern, c’est une belle roche dure, à grain
fin, de couleur assez sombre, qui a fourni des
matériaux pour la construction du canal du Blavet.
RELIEF
Le relief est accidenté de part et d’autre de la vallée du
Blavet, entaillé également par les vallées secondaires
On note la présence de promontoires rocheux
Point culminant : 80m (Mané El Cuff)
La vallée du Blavet est très encaissée en amont de la
ville. En aval le relief est moins accidenté et plus bas
La topographie détermine nettement l’occupation des
sols. Les pentes les plus fortes, inaptes à l’agriculture,
ont toujours été laissées aux bois et aux landes et
l’urbanisation les a généralement évitées. Cependant,
la présence de promontoires rocheux a pu être mise à
profit au cours de l’histoire, comme en témoignent
notamment le site gaulois de Polvern et celui du Vieux
Château, en rive droite du Blavet face à la Ville-Close
qui occupe elle-même une petite butte. En outre, le
resserrement de la vallée du Blavet au niveau
d’Hennebont, non loin de la limite d’influence de la
marée, a facilité le franchissement du fleuve et se
trouve à l’origine de la ville.
HYDROGRAPHIE
La commune appartient entièrement au bassin versant
du Blavet. C’est un point de contact entre les parties
fluviale et maritime. Le fleuve côtier est canalisé sur
une portion importante : 14 km dans Hennebont
Les autres cours d’eau très modestes :
- Ruisseau du Temple (Kerléberh, 9 km)
- Ruisseau du Toul-Douar (5,5 km)
- Ruisseau du Bouëtiez (3,5 km)
Sur Hennebont (hors Blavet): 7,3 km de ruisseaux
permanents et 16,4 km de ruisseaux intermittents
De multiples sources de pression sur la qualité de l’eau
:Macropolluants agricoles, pesticides, érosion et
imperméabilisation des sols, assainissement, activités
portuaires. Les objectifs de bon état des masses d'eau
sont définis par DCE et les objectifs spécifiques au SAGE
Blavet.
2 points de captage sur la commune :
•Station de Langroise
•Station de Coët et Ver
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LES RISQUES MAJEURS
•Inondation
•Inondation – par submersion marine
•Mouvement de terrain
•Mouvement de terrain – Eboulement, chutes de
pierres et de blocs
•Mouvement de terrain – Tassements différentiels
•Phénomènes météorologiques – Tempête et grains
(vent)
•Rupture de barrage
•Séisme (zone de sismicité 2)
•Transport de matières dangereuses
CLIMAT
Présence d’un climat océanique
Pluviométrie : 950mm/an, 132j de précipitations
Températures : Normales Min/max annuelles :
8,2/15,8°C (moyenne 11,5°C)
Ensoleillement : •1827h par an, moyenne de 57,5j avec
bon ensoleillement.
Vents : Dominante ouest à sud-ouest, moyenne de
30km/h, vents nord-est au printemps
ÉNERGIE
Consommation énergétique du secteur bâti
Alimentation par gaz de ville
Réseau de chaleur desservant :
-complexe aquatique du Kerbihan
-Maison des associations
-Maison de l’enfance
-Bâtiment Chevassu
-EHPAD
-Logements Lorient Habitat alimenté par une
chaufferie Bois/gaz
CLIMAT – QUALITÉ DE L’AIR - ÉNERGIE
Un climat océanique, aux amplitudes thermiques
mesurées
•Une qualité de l’air satisfaisante, en amélioration
légère, malgré quelques pics de pollutions aux
particules fines
•Un bâti consommateur d’énergie et producteur de
GES, alimenté principalement au gaz naturel et à
l’électricité
•La prédominance du bois dans les énergies
renouvelables consommées
•Un réseau de chauffage bois-gaz de ville innovant
et économe
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ENTITÉS NATURELLES
Les boisements
Boisements : 529 ha (28% de la commune) principalement de feuillus (75% des bois)
Localisations :
•Bois du Hingair
•Locoyarn
•Bois de la Bergerie
•Le Talhouet
•Boisement nord-est
•Parc de Kerbihan
Bois anciens d’importance : Bois du Hingair et Parc de Kerbihan, préférentiellement situées le long
des vallées et zones humides
Les vallées et les équipements liés
Le Blavet : une vallée, 5 ambiances
• Fleuve d’estuaire (Locoyarn et nord du centre-ville) : vallée large et berges encaissées, méandres
et vasières littorales
• Port d’estuaire au sud du centre-ville, ouvert et bâti
• Bastion fluvial historique : centre-ville
• Vallée pittoresque à l’écluse de Polvern : écluses, chemin de halage, boisements et escarpements
• Port fluvial : Langroix
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Zones humides et milieux aquatiques
Milieux sensibles aux pressions
•Pollutions
•Artificialisation
•Espèces invasives
Zones humides et milieux aquatiques 50 ha (2,7% de la commune) principalement bois humides
(44%) et prairies humides (23%).
Localisation à proximité des cours d’eau intermittents
Zones humides littorales (19%) présentes sur le cours du Blavet jusqu’à la première écluse
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OUTILS DE PROTECTION
Inventaires de connaissances (ZNIEFF, ZICO) et zones de réglementation (Arrêté de Biotope, Sites inscrits,
sites classés, zones humides)
•Zones gérées par convention (réseau de sites Natura 2000)
•ZNIEFF I « Estuaire du Blavet »
•ZNIEFF II « Rade de Lorient »
•ZICO « Rade de Lorient »

Réseau Natura 2000
Aucun site Natura 2000 présent sur la commune
Proximité immédiate de la ZSC « Chiroptères du Morbihan » sur la commune d’Inzinzac-Lochrist, le
fonctionnement de ce site se fait en lien avec la vallée du Blavet (même unité écologique).
Espace Naturel Sensible
Bois du Hingair et de la Bergerie : Préemption sur ces deux boisements et sur les escarpements boisés de
Locoyarn, la protection par maîtrise foncière du Conseil Départemental
Sites inscrits/sites classés
•1 site classé sur la commune : La Promenade du Bois-du-Duc d’1.9 ha, Localisation : rue du Champ de
Foire en bordure du Blavet (Intérêt historique).
•Aucun site inscrit

33

TRAME VERTE ET BLEUE
Hennebont est située en limite nord de l’ensemble « littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île
de Rhuys », les principaux enjeux :
•Perméabilité fragile, orientée et soutenue par les sous-trames cours d’eau et littoral
•Ruptures fortes est-ouest (N165 et voie ferrée)
Sous-trames « vertes »
•Trame boisée majoritaire, fortement liée au réseau hydrographique
•Sous-trame bocagère dense sur les plateaux est, ouest et sud
•Sous-trame ouverte fragmentée et peu connectée
Forte connexion composite entre les boisements et le bocage
Corridors urbains en lien avec le réseau hydrographique et les parcs anciens
Sous-trames « bleues »
Deux échelles complémentaires :
•le Blavet et zones humides littorales liées, réservoir corridor d’importance supra-communal
•le réseau des ruisseaux mineurs, liant une multitude de zones humides et milieux naturels à la «
dorsale bleue » du fleuve
Ensemble structurant pour le territoire et les continuités « vertes »
Eléments de rupture
Ruptures terrestres :
•Espace bâti
•N165
•Voie ferrée
•Axes mineurs (D724/D145/D23c)

Ruptures aquatiques :
•Ecluses
•Berges artificialisées du centre
ville et de Langroix

Synthèse des continuités écologiques 4 grands ensembles :
•terrestre nord-est
•terrestre sud
•terrestre ouest
•le Blavet
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LES PAYSAGES

Ty mor sur la rive droite

Les paysages d’Hennebont sont diversifiés, on retrouve un
paysage urbain marqué par la densité du bâti, la qualité de
espaces verts privés et publics et par la richesse de son
patrimoine architectural.
La présence du Blavet et ses aménagements (port, quais,
halages, ponts…) marquent le paysage et l’identité de la
ville. On retrouve alors une unité urbaine coupée en deux
par le Blavet, ainsi rive gauche et rive droite révèlent des
(relief,
caractéristiques
paysagères
différentes
ensoleillement, architecture).
La commune est aussi pourvue de paysages ruraux et
naturels forts. Un bocage sur le plateau, des masses boisées
structurantes accompagnant le relief et faisant office de
transition entre les différentes entités paysagères.
L’organisation spatiale « éclatée » composée d’une
multitude de hameaux et écarts bâtis encore plus ou moins
agricoles, participe également à la construction du paysage,
à son armature. Ainsi, certain hameaux/écarts bâtis, associés
à leur environnement paysager, soulèvent des enjeux
patrimoniaux importants.
L’analyse des paysages a permis de définir :

Le plateau bocager

5 entités urbaines principales :
- La ville et ses extensions en rive gauche du Blavet
- Saint-Caradec
- La ville en rive droite de Blavet
- Le quartier du Talhouët, étagé dans la pente
- Le quartier de Langroix, situé en face de Lochrist
3 entités à dominantes agricoles et naturelles
- La vallée du Blavet
- Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités
en rive droite du Blavet
- La plateau bocager en rive gauche du Blavet marqué par les
extensions urbaines

A l’Ouest de Saint-Antoine, au Sud du Centre
commercial
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IV.

LE PERIMETRE DE L’AVAP : JUSTIFICATIONS
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LA SUPERPOSITION DU PERIMETRE DE L’AVAP, DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DU SITE CLASSE
Tous les monuments historiques de la commune sont situés dans le
périmètre de l’AVAP.
Une partie des abords des monuments historiques n’est pas
entièrement inclus dans le périmètre de l’AVAP. La commune établie,
en parallèle de la révision du PLU et de l’élaboration de l’AVAP, des
périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques
afin d’ajuster les enjeux paysagers.
Le site classé est exclu du périmètre de l’AVAP.

Le périmètre de l’AVAP est représenté par un aplat jaune entouré de rouge,
Les périmètres de 500m des monuments historiques sont représentés par un cercle noir
Le site classé est représenté en rose.
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L’INTEGRATION DES ENJEUX PAYSAGERS DANS LE CHOIX DU PERIMETRE

Le périmètre de
l’AVAP

Le centre ancien et ses abords (à l’exclusion du site classé) dont la qualité architecturale a
déjà été reconnue par un pré-étude de ZPPAU en 1986
- les vestiges de la ville Cloe,
- les faubourgs
- du Haras national à l’abbaye Notre-Dame-de-Joye
- la ville de la reconstruction
- les quartiers/lotissement organisés, d’habitat ouvrier.
La vallée du Blavet et les paysages en interaction :
- les boisements en bord de rive et sur les coteaux
- les espaces urbains liés au Blavet (aménagements portuaires, quais, halage) mais
aussi les quartiers plus récents en interface avec le grand paysage de la vallée.
L’ensemble bocager de l’ouest (Le Visel), marqué par :
- les haies,
- les boisements ponctuels
- les fermes et demeures.
Les hameaux et écarts bâtis de l’Est, les anciennes paroisses, Langroix, Saint-Antoine et
Saint-Gilles, ainsi que l’ensemble du château au Bouétiez et le paysage surplombant un
vallon.
La partie sud de la commune, Locoyarne, la chapelle Saint-Gunthiern, les boisements et les
vues sur le grand paysage du Blavet

Langroix

Saint-Gilles

Le Visel
Le Boutiez
Saint-Antoine

Locoyarne
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En dehors du périmètre de l’AVAP
L’exemple de Kerlois : quartier résidentiel pavillonnaire à l’écart du
grand paysage du Blavet.

En dehors des perspectives avec les grands
ensembles paysagers sensibles et/ou en covisibilité avec les monuments historiques du
centre, le choix s’est porté sur l’exclusion du
périmètre de l’AVAP :
- des quartiers pavillonnaires récents sans
composition ou recherche architecturale.
L’exemple de La Villeneuve : zone d’activité artisanale et
industrielle

- des zones industrielles ou commerciales
périphériques. Ces secteurs sont amenés à
évoluer.
- des secteurs ruraux « bocagers » avec des
enjeux agricoles (nord-est et nord-ouest),
sans véritable enjeu paysager.

L’exemple de la Gardeloupe : quartier résidentiel d’immeubles
collectifs, semi-collectifs et pavillons. Ainsi que des bâtiments liés
aux équipements et aux activités économiques
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LES SECTEURS DE L’AVAP, on compte essentiellement,
Les secteurs urbains,
•
•
•
•
•
Le secteur PA1 se caractérise par un ensemble dont
l’harmonie résulte de l’ordonnancement du bâti et de
volumes à gabarit régulier.

•
•
•

PA1, centre traditionnel (la Ville, la Reconstruction et ses
abords),
PA2, La Ville-Close, Saint-Caradec, Kerandré,
PA3, Saint-Gilles, Saint-Antoine, Locoyarne.
PB1 : Entre la Ville et le Haras national, l’ancien quartier
ouvrier et le centre de Langroix,
PB2 : Avenue de la Libération/ gare/Saint-Piaux, LeBouetiez, Kerlois, route de Port-Louis, République
PC : Quartiers nouveaux, rue Jean-Moulin, rue du
Bourgneuf, les quartiers sud-ouest de Langroix, la
Bergerie, quartiers ouest de Saint-Hervé.
PE : partie dédiée aux activités économiques avec un
enjeu paysager important et/ou en entrée de ville
Pp : partie récente avec un projet urbain

Les quartiers ruraux et situés en zone naturelle
• PN : parties naturelles et agricoles
• Sous-secteurs PNe1, PNe2 : secteurs naturels objets
En secteur PA2, la ville ancienne est contenue dans ses
d’aménagement en intégrant la qualité paysagère, sur le
murs ; le bâti s’adapte à la pente et la hauteur des
haut de Locoyarne (abords de la zone d’activité de
constructions reste modérée au profit de la lisibilité de
Villeneuve-Parco et le méandre, en pied de Locoyarne de
leur rapport au rempart et de la présence végétale
la Becquerie, destiné à recevoir les éléments de dragage
de la rade de Lorient et reconstitution de site paysager à
termes.
Sous-secteur PNh 1 et 2 : dédiés au Haras et au site de l’abbaye Notre-Dame-De Joye. Le secteur PNh1 correspond à
l’ensemble du Haras et de l‘abbaye ND de Joye. Il s’agit d’un parc agrémenté des fonctions liées au cheval et à
l’accueil hôtelier. Un espace d’accueil (stationnement, accueil des manifestations et du personnel) est prévu en
secteur PNh2. Une orientation spécifique précise le cadre d’évolution du site
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V. LA PROTECTION DU PATIMOINE :
LES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES
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Rappel des dispositions générales

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine n’a pas pour vocation de règlementer le droit des sols ;
toutefois la protection du patrimoine et du paysage introduit une forme de régulation dans la maitrise du territoire :
•

Le bâti protégé a pour effet de maintenir la densité propre aux quartiers les plus protégés. Dans les espaces
concernés le renouvellement urbain reste modéré, afin de préserver le patrimoine, les espaces libres qui y
sont attachés et la qualité de la vie urbaine. Toutefois, l’AVAP ne fige pas la totalité des espaces bâtis et
laisse place aux opérations de démolitions-reconstructions, donc à l’accueil d’une population en ville et non
en étalement urbain.

•

La protection du patrimoine bâti justifie les actions de reconquête de la vacance, donc de recevoir de
nouveaux habitants en centre-ville.

•

La protection paysagère, pour l’AVAP est limitée aux périmètres et secteurs de l’AVAP. Les espaces paysagers
non bâtis et inscrits dans l’AVAP sont protégés. La maîtrise de l’étalement urbain relève pour sa part du PLU.
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LA CARTOGRAPHIE REGLEMENTAIRE
Les règles de protection architecturale

Le bâti protégé
Le bâti exceptionnel ou particulier est repéré au plan par un quadrillage rouge 1ère catégorie

Intérêts : culturel, architectural, urbain, paysager,
historique ou archéologique

Hôtel Saint-Georges. Place du Maréchal Foch.

Sont considérés comme patrimoine architectural exceptionnel,
les immeubles recensés comme majeurs ou caractéristiques de
l'histoire de la ville et de la richesse du bâti, dont l’architecture
est aussi un témoignage du passé ou présente encore une
grande authenticité.

Les grands objectifs de protection
- démolition interdite
- suppression des éléments de détails et restauration non
traditionnelles, interdites.
Les dispositions règlementaires garantissent la conservation ou
la reconstitution de l’aspect initial de l’édifice tout en
permettant des évolutions mineures ne compromettant pas
l’aspect général.

Manoir de Porh-En-Bas, Saint-Gilles.

Le patrimoine bâti typique ou remarquable est repéré au plan par un hachurage rouge et Immeubles typiques de la
Reconstruction : hachurage rouge dans un cadre violet, 2ème catégorie

Intérêts :

Rue Saint-Caradec

La protection couvre les immeubles qui, par leurs volumes et
leur aspect architectural participent, à l'ensemble urbain
qu'ils créent, soit par l'unité des styles, soit par l'unité
d'échelle, soit pour leur qualité architecturale. Les immeubles
sont localisés à l’intérieur de l'ensemble du périmètre et
relèvent de différents types architecturaux constituant le
patrimoine bâti de la commune : maisons de villes, maisons
des faubourgs, maisons bourgeoises, villa et maisons
ouvrières, édifices ruraux, ...

Les grands objectifs de protection
- démolition interdite, sauf dans le cadre d’une recomposition
urbaine d’ensemble.
- respect des éléments de détails et de l’unité d’ensemble.
Les dispositions règlementaires garantissent la conservation
d’une unité d’ensemble et le maintien des éléments
architecturaux caractéristiques (selon la typologie du bâti).
L’assemblage des immeubles crée aussi un ordonnancement
« urbain ». Place de Mourdiah
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Les immeubles constitutifs de l’ensemble urbain sont portés au plan par un encadré rouge autour du bâti ; 3ème
catégorie
Intérêts :
Il s’agit d’immeubles récents ou modestes qui ne rentrent pas
dans les deux premières catégories de protection.

Les grands objectifs de protection

Rue du Maréchal Joffre

Leur modification, démolition ou remplacement est
conditionné au respect de la continuité urbaine et
architecturale actuelle.

Le bâti non protégé
Les immeubles non repérés au plan comme patrimoine architectural sont représentés par un rendu gris du bâti
Intérêts :
Pas d’enjeu architectural particulier mais un enjeu de qualité
paysagère.

Les grands objectifs de protection
Des sites plus récents, dont le bâti n’entre pas dans le champ
du patrimoine architectural (aujourd’hui), sont intégrés dans
l’AVAP afin d’assurer les continuités paysagères et préserver
les perspectives.
Rive gauche du Blavet à Langroix.

Intérêts :

Eléments architecturaux particuliers

Les éléments et détails du bâti de très grand intérêt
patrimonial, méritent une protection particulière. On
retrouve : portail, porte, croix, calvaire, fontaine, lavoir,
puits…

Les grands objectifs de protection
- leur démolition est interdite, tout comme une modification
incompatible avec leur nature.

Les murs de clôture
Murs de clôtures ou parties de clôtures, soutènements à conserver, et clôtures ou parties de clôtures ajourées à
conserver
Intérêts :

Maisons des Ingénieurs, rue du Meunier

Les murs et clôtures font partie du patrimoine exceptionnel
de la cité. Ils sont constitués soit de murs pleins soit de mursbahuts surmontés de grilles le plus souvent ouvragées. Les
éléments d'accompagnement font partie de ces clôtures
(portails, piliers, grilles d'entrée) ; les clôtures prolongent
l’effet d’urbanité dans les faubourgs. La protection couvre
tous les murs qui, par leur situation, leur constitution ou leur
ancienneté, marquent l'espace bâti de manière significative.
Ceux-ci :
•
contribuent à garantir la continuité du front urbain
dans les parties urbaines, par leur effet de paroi,
• accompagnent le bâti et les espaces ruraux ou
forment les enclos,

•

expriment les adaptations de la ville au relief
par les murs de soutènement.

45

Les ouvrages d’art
Sont concernés :
• Les ponts,
• Les quais et ouvrages portuaires
• Les barrages et écluses

Les grands objectifs de protection

Les dispositions règlementaires concernent les parements,
les sols et le mobilier urbain, afin de garantir une évolution
cohérente avec l’histoire et l’identité du lieu.
Ecluse des Gorets

L’ordonnancement urbain à préserver
Les grands objectifs de protection

Place du Mourdiah

Une prescription destinée à garantir l’unité urbaine
s’applique aux fronts urbains homogènes issus de la
Reconstruction et constitués de façades disposant de thèmes
communs sur une succession de constructions différentes,
• sous la forme d’une continuité d’ordonnancement
(répétition de forme et d’alignement de baies),
• sous la forme d’une continuité de la modénature
(notamment par des corniches à hauteur
constantes),
• sous la forme d’une continuité de matériaux ou de
leur harmonie entre eux,
• sous l’effet de caractéristiques architecturales
identiques.
L’unité de front constitué peut être formée par des clôtures
de modèles identiques sur une succession de parcelles.

L’alignement urbain
Les grands objectifs de protection
Les constructions neuves doivent être implantées en
tout ou partie à l’alignement, ou à défaut, l’alignement
doit comporter une clôture destinée à assurer la
continuité visuelle du front bâti.

Les passages
Les grands objectifs de protection
La prescription a pour objectif de maintenir les
chemins majeurs. En milieu urbain, elle est destinée à
préserver les passages publics ou privés et les
principales dispositions de morphologie urbaine ou
architecturale.

Rue Saint-Caradec.
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Les traitements paysagers
Les espaces libres à dominante minérale
Cours – esplanades – parvis
Les grands objectifs de protection
La prescription est destinée à préserver les espaces libres
urbains exceptionnels à dominante minérale et les cours
protégées.

Hôtel de Kerret, place du Maréchal Foch

Les rues et places
Intérêts :
Hennebont dispose d’un espace pavé remarquable,
d’expression d’autant plus monumentale que l’espace est
large. La texture des sols, la qualité du pavage surfacé courbé
participent à la beauté du lieu, en harmonie avec la basilique.

Les grands objectifs de protection
L’objectif est de conserver la nature des sols (pavés de granit
ou de grès), afin de maintenir une continuité des
aménagements existants. Mais aussi d’intégrer le mobilier
urbain nécessaire.
Place du Maréchal Foch.

Les espaces verts
Les jardins d'agrément sont représentés par une trame de petites croix vertes
Intérêts :
Les jardins accompagnent les maisons et participent à la
présence du végétal en zones bâties ; en grande dimension, ils
peuvent présenter un aspect de parc arboré. Les « jardins de
devant » entre la clôture et la façade sur rue des bâtiments
sont strictement protégés.

Les grands objectifs de protection
Maintenir une superficie en jardins et protéger les essences
intéressantes.

Les parcs et jardins arborés sont repérés au plan par une trame de triangles sur fond vert uni
Intérêts :
Parcs par nature de villas ou demeures ou parcs publics
caractérisés par l’importance de la végétation arborée Les
masses boisées sont reconnues pour leur rôle dans la qualité
du paysage.

Les grands objectifs de protection
Les emprises repérées au plan doivent être maintenues. Les
dispositions diffèrent selon si le parc/jardin arboré est situé en
zone urbaine ou rurale/naturelle.
Le parc de Kerbihan
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Les arbres alignés ou en quinconce sont représentés par des ronds verts alignés au plan, et les arbres isolés à
maintenir, par un cercle unique.
Intérêts :
Les arbres alignés s’inscrivent dans l’urbanité des lieux. Les
arbres d’alignement ou les rideaux végétaux portés au plan
sont protégés. Ils font partie intégrante du paysage urbain
qu’ils organisent.

Les grands objectifs de protection

Il convient de maintenir les alignements d’arbres et les
arbres remarquables, mais également d’anticiper leur
renouvellement.
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La règle de hauteur des constructions

En secteur PA1 : la Ville

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 9,00m à l’égout
• 15,00m au faitage.
Soit l’équivalent de R+2+C

Toutefois,
-cette hauteur peut être portée à
• 12,00m à l’égout
• 18,00m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur supérieure à la règle
générale.
-cette hauteur peut être limitée à
• 6,00m à l’égout
• 13,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieure à la règle
générale
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En secteur PA2 : la Ville-Close, Saint-Caradec, Kérandré

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 9,00m à l’égout
• 15,00m au faitage.
Soit l’équivalent de R+2+C
Saint-Caradec

Ville-Close

Toutefois,
-cette hauteur peut être réduite
à
• 6,00m à l’égout
• 13,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieure à la règle
générale (notamment à SaintCaradec).
-cette hauteur peut être limitée
à
• 7,00m à l’égout
• 14,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieure à la règle
générale et comportant des
toitures à surcroit

Kérandré
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En secteur PA3 : Saint-Gilles, Saint-Antoine, Locoyarne

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 7,00m à l’égout
• 14,50m au faitage.
Soit l’équivalent de R+2
Locoyarne

Toutefois,
-cette hauteur peut être réduite
à
• 4,50m à l’égout
• 10,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieure à la règle
générale (les ensembles ruraux
de Locoyarne, Saint-Gilles et
Saint Antoine).
Saint-Gilles

Saint-Antoine
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En secteur PB1 : Entre la Ville et le Haras, l’ancien quartier ouvrier et le centre de Langroix,
Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 6,00m à l’égout
• 12,00m au faitage.
Soit l’équivalent de R+1+C
Abords du Haras

Abords du Haras

Ancienne cité ouvrière de Langroix

Toutefois,
-cette hauteur peut être réduite à
• 4,50m à l’égout
• 10,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieures à la règle
générale (les rues à villas).
-cette hauteur peut être portée à
• 7,00m à l’égout
• 14,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur supérieures à la règle
générale et comportant des
toitures à surcroit (exemple le
centre bourg de Langroix)
-Pour les abords du Haras la
hauteur peut être portée à
• 6 m à l’égout
• 15.5 m au faitage

Centre ancien de Langrois

En secteur PB2 : Avenue de la Libération/ gare/Saint-Piaux, Le-Bouetiez, Kerlois, route de
Port-Louis.

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 9,00m à l’égout
• 15,00m au faitage.
Soit l’équivalent de R+2+C
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En secteur PC: quartiers nouveaux, rue Jean-Poulin, rue du Bourgneuf, les quartiers sud-ouest
de Langroix, la Bergerie, quartiers ouest de Saint-Hervé.

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 6,00m à l’égout
• 12,00m au faitage.
Soit l’équivalent de R+1+C
Villas sur les hauteurs, rue du Bourgneuf
Toutefois,
-cette hauteur peut être réduite à
• 4,50m à l’égout
• 10,50m au faitage
pour des constructions en
continuité avec des bâtiments de
hauteur inférieure à la règle
générale (les continuités de villas
sur les hauteurs).

En secteur PE: Quartiers neufs au nord-est de la ville (ZAC-Centre, abords de Saint-Hervé,
abords de la gare) et secteur Pp
Pe
Règle générale :
La hauteur des constructions
est limitée à
• 12,00m à l’égout
• 18,00m au faitage.
Pp
La hauteur est limitée au
maximum,
•
•

: 7,00 m au faîtage,
Pour les couvertures
terrasse à : 7,00 m à
d’acrotère
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En secteur PN

Kerlemhouarn

Règle générale :
La hauteur des constructions
est limitée à
• 4,50m à l’égout
• 10,50m au faîtage
pour les constructions en
milieu naturel ou agricole.
Pour les installations agricoles,
cette règle est portée à
• 6,00m à l’égout
• 12,00m au faitage

Maisons d’éclusiers

PNh1 et PNh2

Règle générale :
La hauteur des constructions est
limitée à
• 6,00m à l’égout
• 12,00m au faîtage.
Soit l’équivalent de R+1+C

Toutefois,
-cette hauteur peut être portée à
• 9,00m à l’égout
• 15,00m au faîtage
pour des constructions aux
abords de Notre-Dame-de-Joye,
sans que l’égout ou l’acrotère
n’excède la hauteur du bandeau
d’égout de l’ancienne abbaye.
• 4,00m à l’égout
• 10m au faitage
En secteur PNh2.
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Résumé :
Hauteur
maximale
principale
Egout/faitage

En étages
A titre
indicatif

Hauteur relative aux continuités
ou sites particuliers
Egout/faitage

En étages
A titre
indicatif

9/15

R+2+C

PA2

9/15

R+2+C

PA3

7/14,50

R+2

PB1

6/12

R+1+C

PB2
PC
PE
Pp
PNh1
PNh2
PN
PNe1
PNe2

9/15
6/12
12/18
7
6/12
4/10
4,5/10,50
4,50/10,50
4,50/10,50

R+2+C
R+1+C
R+3+C

12/18 (une partie de la Reconstruction)
6/13,50 (partie en villas)
6/13,50 (Saint Caradec
7/14,50 (Kerandré et continuités médiéval)
4,50/10,50 (abords de St Gilles, Locoyarne
4,50/10,50 (Saint-Antoine
7/14,50 (Vieux-Langroix
4,50/10,50 (abords Haras)
6/13,50 (abords Haras)

R+3+C
R+1+C
R+1+C
R+2
R+1
R+1
R+2
R+1
R+1

4,50/10,50 (secteurs de villas)

R+1

9/15 (abords ND de Joye)

R+2+C

Secteur
PA1

R+1

6/12 (installations agricoles)
Non compris structures techniques
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VI.

LA MISE EN VALEUR – LES LIEUX A PROJET
LES SUPPORTS DU PROJET URBAIN

2017-2018
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RAPPEL DES POINTS D’ANCRAGE DE L’IDENTITE DE HENNEBONT
Le Blavet
-

Polvern
Gorets
Grand Barrage
Lochrist

Les boisements
-

La colline de Talhouët

Le réseau bocager :
-

La ville et ses extensions en rive gauche du Blavet
Saint-Caradec
La ville en rive droite de Blavet
Le quartier du Talhouët, étagé dans la pente
Le quartier de Langroix, situé en face de Lochrist

Les 3 entités à dominantes agricoles et naturelles
-

La vallée du Blavet
Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du Blavet
Le plateau bocager en rive gauche du Blavet marqué par les extensions urbaines

RAPPEL DES GRANDES ENTITES ET SECTEURS INDENTITAIRES
1- Le Blavet Maritime du port au pont de Locoyarn
2-

Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du Blavet
Le quartier de Langroix et ses lotissements ouvriers
Saint-Caradec
La ville et ses extensions en rive gauche du Blavet
La ville et ses extensions en rive droite du Blavet
La gare et ses abords
Le Haras

3- Les « entrées » de ville
4- La compréhension des limites de la Ville-Close

57

RAPPEL DE THEMES DEJA ENONCES EN 1990
A- LES AXES D’AMENAGEMENT AU PROJET DE ZPPAU (Equipe Duché):
Les propositions d'aménagement portaient sur deux axes principaux :
- La liaison entre le parc de Kerbihan et le Blavet
- Les aménagements des berges.
• DU PARC DE KERBIHAN AU BLAVET
C'est l'axe majeur d'Hennebont, autour duquel s'articulent les différents quartiers du centre historique et de ses
faubourgs. Il peut être découpé en séquences répondant à divers types d'interventions.
1- Le parc de Kerbihan, constat en 1990 :
Lieu de détente, premier parc botanique du département est l'un des espaces paysagers majeurs du centreville, utilisé par peu d’Hennebontais, il est d'un accès difficile pour les visiteurs alors que son intérêt est
exceptionnel.
La réflexion pourrait porter sur un parc urbain pouvant assurer la liaison piétonne, des deux roues non
polluantes, entre la Place Foch et les quartiers Kerlano et Kermoro.
Plusieurs thèmes abordés :
a) créer une porte face à la rue Marcel Cachin dans le prolongement d’une allée plantée, butant sur un mur
surmonté d'un grillage.
b) faciliter les relations entre les cités Kennedy, Kergohic et le parc afin qu'il ne soit plus uniquement un
objet de contemplation.
c) traitement plus majestueux de l'entrée "dérobée" boulevard de la Libération.
d) la liaison parc de Kerbihan, stade François Michaune. Marquer l’entrée du parc visible, du stade Léo
Lagrange.
f) réalisation d'une voie plus marquée et structurée entre le parc et la Place du Calvaire, comment traverser
le stade.
g) réaménager les bassins et les dépôts près du cimetière, afin d’accueillir les jeunes enfants, créer une aire
de pique-nique etc.
h) créer une liaison entre la rue de la libération et le parc, près des serres.
2- La place du Calvaire
La place du Calvaire est constituée d'éléments intéressants ou nécessaire qui s'opposent et s'affrontent, créant une
perception confuse de cet espace.
- le calvaire, élément majeur de la composition est quasi masqué par la végétation.
- il serait donc souhaitable que les aménagements mettent en valeur le calvaire et que cet espace soit une
véritable continuité de la place Foch et non un trait d'union entre une place vivant et une surface
importante de bitume.
3- La place Foch
- aménagement en cours.
4- Rue Trottier et rue Neuve
La disposition des immeubles devant la porte Broërech et le pied des remparts modifie la perception de
l'entrée de Ville-Close.
L'aménagement de qualité des espaces verts est la marque d'une époque. C'est une entité qui pourrait être
modifiée afin de mettre en valeur les remparts tout en recréant un front le long de la rue Trottier.
• LES BERGES DU BLAVET
Cet espace important est ressenti comme une étendue de macadam. Le basculement dans l'alignement du premier
îlot (perte de l'effet d'entonnoir existant avant la reconstruction) n'a pas été favorable au marquage de l'entrée de
ville. Les visiteurs sont donc rejetés sur l'avenue de la Libération alors qu'en arrivant de Lorient l'appel principal
devrait être la Ville-Close et le Blavet.
Réurbaniser l'ensemble s'avère donc nécessaire par la création d'une entrée de ville, d'une place, d'un signal, par la
réorganisation du parking, par le marquage de l'alignement de l'enceinte et en profitant des bâtiments de
l'ancienne poterie pour créer un fond de qualité.
Nous touchons là à un des espaces les plus importants de la ville. C'est une rotule entre le patrimoine paysagé et
architectural. C'est sur cette place que pourrait s'implanter une structure d'accueil pour les visiteurs, point de
départ de la découverte de la ville et des berges du Blavet.
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Les bâtiments de l'ancienne poterie réhabilités pourraient devenir le siège d'un syndicat d'initiative et de
présentation du patrimoine, des entreprises, de la vie de la cité afin d'élargir la "vitrine" de la ville.
Dans les terrains environnants pourrait être crée un lieu scénique en plein air, tout en ménageant la découverte
des remparts directe, la création d'une passerelle entre Saint-Caradec et la poterie favoriserait des liaisons piétons
et deux roues malaisées et dangereuses actuellement. L'utilisation d'une des tours pourrait à moyen ou long terme
permettre des liaisons en limite de deux propriétés entre ce faubourg et le centre-ville.
Les berges du Blavet
Actuellement aménagées en parcours de santé, elles pourraient être agrémentées d'éléments les rendant encore
plus attractives et plus utilisées : éclairage, bancs etc.
L’élément architecture majeur de cette promenade reste l'abbaye Notre Dame La Joye et la porterie dont l'état de
dégradation est fort inquiétant, pour le devenir du patrimoine Hennebontais. Il serait urgent de prendre des
décisions afin d'enrayer le processus. Doit-on les réhabiliter pour des activités culturelles, doit-on intégrer des
structures d'accueil pour touristes, comités d'entreprises, etc., doit-on y retrouver de l'habitat, des activités,
actuellement tout est possible.
• LA VILLE-CLOSE
La Ville-Close est actuellement vouée à l'habitat. Son caractère architectural médiéval a disparu, seule l'empreinte
urbaine assure la pérennité de l'histoire.
Le type de construction a souvent pour modèle de référence la villa et non la maison de ville. Certaines opérations
sont souhaitables, soit pour densifier des· parcelles, soit pour désenclaver des ilots peu habitables actuellement,
place Leissen, rue de la Paix par exemple.
Tels sont les thèmes de réflexion majeure qui sont apparus au cours de l'étude, d'autres comme le traitement de la
motte féodale, de certains faubourgs, ne sont pas évoqués, car actuellement un peu secondaires face à la
reconquête du patrimoine. Quelles devraient être les priorités, comment les traiter, ceci n'est pas l'objet de cette
analyse mais plus un plan de référence patrimonial qui familiarisant les élus avec l'urbanisme opérationnel, leur
permettra de définir leur politique en matière d'aménagement.
Une analyse plus poussée, prendra en compte des éléments importants de la composition urbaine qui
n'apparaissent pas dans une pré-étude de Z.P.P.A.U. et modifier de manière sensible ce premier canevas
d'intervention proposé.
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B-CONSTATS ET CONCLUSION DE LA ZPPAU DE 1990
Cette première approche, outil de connaissance du patrimoine d'Hennebont, permet de dégager les composants
de son évolution. Les vestiges de la vieille ville, ceux des demeures bourgeoises ou vernaculaires, des lieux
d'activités. Les pratiques et l'âme de la cité, preuve de son rôle prépondérant et de son dynamisme passé.
La création de Lorient, ville nouvelle aux fonctions économiques et maritimes, a entrainé une certaine perte de
pouvoir politique qu'Hennebont exerçait sur sa région.
Grâce aux forges, au passage obligé de nombreuses voies de communication, la ville a maintenu son essor.
Elle s'est relevée des destructions de la seconde guerre mondiale pour entrer dans la crise économique qui
modifie profondément ses structures.
La ville ancienne et ses faubourgs s'étagent sur les berges du Blavet avec lequel ils établissent les rapports
étroits.
Protéger le patrimoine d'Hennebont, ce ·n’est pas le figer mais organiser et dynamiser l'aménagement du centre
et de ses abords.
Les élus, responsables de la gestion du patrimoine et du développement ont mis à l'étude une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain, suivant les directives de la Loi du 7 Janvier 1983 sur la
répartition des compétences, de maitriser pleinement les aménagements futurs.
La Z.P.P.A.U. permet de définir en collaboration avec les services de l'Etat les secteurs à protéger, à des degrés
divers : interdiction totale de construction, édiction d'une ou de deux règles simples concernant l'architecture ou
l'environnement.
Ce document ne doit pas figer l'évolution ou la promouvoir avec un regard passéiste. Il a pour but :
- D'éviter la prolifération d'éléments incongrus qui meurtrissent un environnement de qualité de porter un
regard dynamique sur la ville.
- D’inciter à la remise en valeur du centre.
Les espaces publics sont essentiellement des lieux de passage pour une population qui ne semble plus vouloir se
les approprier, les vivre, leur donner une âme.
Hennebont, comme beaucoup d'autres villes, perd l'identité de son centre au profit de microcosmes de banlieue,
alors qu'une mémoire collective existe encore au cœur de la cité et ne demande qu'à s'épanouir.
De nombreux efforts ont été entrepris par les élus ces dernières années, afin d'améliorer le cadre de vie, le
centre culturel, 1es aménagements des berges du Blavet, de la Place Foch, les entrées de certains immeubles
d'H.L.M., les murs peints de la rue Léo Lagrange ne sont que des exemples parmi tant d'autres.
L'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat en cours, est l'occasion de revitaliser le centre ancien,
les aides aux propriétaires sont importantes, ne serait-il pas souhaitable de programmer un canevas
d'interventions et d'aménagement autour des opérations individuelles afin de minimiser l'effet de collages des
reconstructions.
Au travers de l'aspect règlementaire, la Z.P.P.A.U. se veut un message d'espoir, celui que chacun prenne
conscience de la qualité exceptionnelle de la cité dans laquelle elle évolue sans la voir, la regarder, l'admirer.
L'étude préalable se veut un outil de connaissance du patrimoine à respecter et à mettre en valeur sans figer
l’évolution et la pratique architecturale contemporaine.
Elle constitue le matelas de connaissance indispensable à l'élaboration ·de la 2ème phase de la Z.P.P.A.U.,
comprenant le zonage accompagné de règles architecturales et urbaines.
Mais au-delà des règlements, les habitants d'une cité font la ville qu'ils désirent. A l'aube du 21è siècle les
Hennebontais sauront transmettre à leurs enfants ce que leurs ancêtres leur ont laissés afin qu'ils puissent
effectuer des choix, imaginer et programmer leur vie future.
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C- LES PRINCIPALES ACTIONS DE MISE EN VALEUR

RENFORCER LA LISIBILITE ET L’ATTRACTION DU NOYAU HISTORIQUE
REQUALIFIER LE FRONT SUD-OUEST DE LA VILLE-CLOSE
REQUALIFIER LA PLACE FOCH
RECOUDRE LE CENTRE VILLE AU QUARTIER DE LA ZAC
REQUALIFIER LE QUAI ENTRE LE PONT JEANNE-LA-FLAMME ET LA CITE
SIMPLIFIER L’ASPECT DU GLACIS DES REMPARTS
REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS DE CONTINUITE (rive gauche-rive droite)
VALORISER LES QUAIS ET LES BERGES DE LA RIVE DROITE
METTRE EN VALEUR L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION
METTRE EN VALEUR LES ENTREES DE VILLE
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RENFORCER LA LISIBILITE ET L’ATTRACTION DU NOYAU HISTORIQUE

La Ville-Close se distingue comme ensemble emblématique de
la ville

Malgré les efforts déjà réalisés (pavages), musée, accès partiel
au rempart, informations, la Ville-Close, est rendue marginale
par l’ampleur de la reconstruction.
Son occupation par le lycée Notre-Dame-du-Vœu soustrait une
partie significative de son espace à l’accès du public et
l’absence de linéarité de l’axe majeur de la Grande Rue ne
contribuent pas à son attraction. Le lien à la passerelle
constitue un atout à renforcer.
La place Mathurin Leissen se présente comme un parking,
accompagné d’arbres alignés taillés en têtards.
Place Mathurin Leissen.

La question la plus importante porte sur la façade sud-ouest,
sur le Blavet, dont les transformations successives ont
« décharné » l’urbanité des lieux et ont effacé la lecture
historique de l’enclos.

Grand’rue, avec, au fond, l’entrée de la rue des
Lombards

Par ailleurs, la perception de l’ensemble de la muraille est
altérée par son enfoncement dans le terre-plein.
Courtine et tour Rosparden vue du site de la
Poterie
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REQUALIFIER LE FRONT SUD-OUEST DE LA VILLE-CLOSE

LA VILLE. CLOSE
D'après l'image actuelle de la Ville-Close, on pourrait
penser que d'importantes modifications parcellaires ont
eu lieu entre 1832 et nos jours. Or il n'en est rien si le
bâti a en grande partie disparu depuis la guerre, la
division parcellaire s'est peu modifiée et l'aspect
d’incohérence de l'ensemble est essentiellement
donnée par l'apparition de vides urbains non désirables.

- à l'entrée, porte Broërec
- place Leissen, avec la démolition de la halle
- à l 'angle Sud-Ouest, derrière la muraille
D'autre part des parcelles, libres en 1832,
vraisemblablement utilisées en jardins ont été loties
dans un esprit pavillonnaire en contradiction totale
avec l'esprit de la ville médiévale.

REQUALIFIER LE QUAI ENTRE LE PONT JEANNE-LA-FLAMME ET LA CITE
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REQUALIFIER DES PLACES MARECHAL JOFFRE ET MARECHAL FOCH
Deux grandes places successives caractérisent le centre
d’Hennebont, dont l’organisation a été consolidée par la
reconstruction.
La place du Maréchal Foch, ouverte en éventail dans la pente,
met en valeur la basilique. Elle a été l’objet d’un traitement
d’ensemble cohérent, tout pavé, surlignée d’arbres alignés qui
monumentalise le lieu et marque la centralité.
La place du Maréchal Joffre, entre la rue du Maréchal Joffre et
la rue Trottier, souffre d’un aspect rendu assez aride par son
traitement de voiries.
L’importance donné au stationnement ne laisse aucun espace à
l’accueil et au séjour piétonnier.

Sur la place du Maréchal Foch, le positionnement et la forme
des terrasses nécessitent des aménagements harmonieux
adaptés aux usages et aux perspectives paysagères.
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SIMPLIFIER L’ASPECT DU GLACIS DES REMPARTS

L’espace de « glacis » des remparts fut occupé par
nombre de maisons démolies lors du bombardement.
Ce glacis avait été dégagé et mis en scène par un
espace vert dont la composition est ambigüe : niglacis totalement ouvert, ni jardin à la Française, doté
de petits massifs, buis ou éléments isolés, il
n’apporte pas une grande satisfaction esthétique.
La recomposition de l’espace à terme doit permettre
de mieux ouvrir la perspective, de mieux équilibrer le
rapport entre les pieds de façades des immeubles et
gérer le stationnement.
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REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS DE CONTINUITE (rive gauche-rive droite)

Le développement de l’axe moderne de la place Foch au Blavet a réduit l’intérêt de la traversée du centre de la VilleClose par sa Grande Rue originelle.
Le renforcement du circuit par la valorisation des espaces et le jalonnement doit permettre de conforter les parcours
entre centres anciens, dont le vieil Hennebont sur la motte en rive droite.
La mise en valeur de la place du Roch, le dégagement des perspectives pourrait permettre un point de départ ou un
aboutissement du parcours, avec l’une des plus belles vues sur la ville.
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METTRE EN VALEUR L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION

Un ensemble constitué et ordonnancé et riche de géométries

L’architecture
de
la
Reconstruction se libère des
« carcans » du style classique
tout en organisant l’espace
urbain
de
manière
traditionnelle.
Des ouvrages « modernes »
ouvrent la voie à l’inventivité.
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METTRE EN VALEUR LES ENTREES DE VILLE

Bien que l’espace ne soit pas inclus
dans l’AVAP, l’entrée de Ville par la
RD 724, avenue de la République
présente une importance historique,
comme lien avec Lorient/ Lanester et
comme perspective sur la Ville
d’Hennebont, son coteau puis la
basilique.
Par le PLU, l’organisation du front bâti
peut progressivement s’harmoniser.
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DEVELOPPER LE QUARTIER GARE ET RECENTRER LA GARE AU NIVEAU DE L’EQUILIBRAGE RIVE GAUCHE – RIVE
DROITE
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VALORISER LES QUAIS ET LES BERGES DE LA RIVE DROITE

Sans remettre en cause les structures existantes en bord de Blavet, la mise en valeur paysagère doit accompagner le
développement des quartiers de la Gare et de Saint-Hervé tout en renforçant l’aspect végétal des rives avec le parc
de Saint-Hervé, préservé à cet effet.

METTRE EN VALEUR L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES ET SES ABORDS
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La mise en valeur comporte trois objectifs :
• Refermer la cour en « cloître » du
couvent,
• Organiser les extensions en harmonie
avec la grande masse bâtie,

•

Accompagner le paysage des espaces
verts.
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LE COTEAU ET LE MEANDRE DE LOCOYARNE
Le massif boisé de Locoyarne constitue un bel écrin pour
la perception d’Hennebont en venant depuis la rade ou
en quittant la ville au fil du Blavet.
Sa position en promontoire en fait un lieu privilégier
pour créer, si nécessaire, un nouveau franchissement,
par un ouvrage d’art de qualité et finement inséré.
L’AVAP prévoit un secteur PNe1, pour accueillir une aire
d’arrêt et ouvrir les perspectives sur la ville.
En pied de la colline Locoyarne, le secteur de la
Becquerie est destiné à recevoir les éléments de dragage
de la rade de Lorient et reconstitution de site paysager à
termes.
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VII.

LE PROJET DU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
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LES PRINCIPAUX ENJEUX PATRIMONIAUX DU SECTEUR DU HARAS-NATIONAL

La qualité architecturale des lieux
Date protection

L’Abbaye Notre-Dame-de-Joye

1921/06/27 : classé MH ; 1995/11/06 : inscrit MH

Protection

(3) La porterie : classement par arrêté du 27 juin 1921 –
(4) Façades, toitures et escaliers du logis abbatial ; façades et
toitures des communs (cad. AC 131, 144) : inscription par
arrêté du 6 novembre 1995

Siècle

4e quart 17e siècle et 19e siècle

Historique

Façades et toitures, escaliers du logis abbatial, façades et
toitures des communs : inscription par arrêté du 6 novembre
1995.
Cette abbaye cistercienne de femmes fut fondée en 1275 par
Blanche de Champagne, mère du duc Jean II, sur une terre
détachée de la paroisse de Languidic. En 1512, un incendie
ravagea toute l'abbaye. De la reconstruction du 17e siècle
(1693) , il subsiste la porterie, le logis abbatial et un bâtiment
d'exploitation. L'aile principale, au nord, où se trouvait
l'entrée de la communauté, est marquée au centre par un
corps en légère saillie couronné d'un fronton triangulaire. Les
bâtiments nord et est ont été complétés par une troisième
aile au sud au 19e siècle. Tous les bâtiments furent vendus à
la Révolution ; en 1825, ils abritaient une forge et depuis
1920, le Service des Haras a installé des boxes à chevaux au
rez-de-chaussée.
Source : Base Mérimée

Logis de l’Abbaye

La Maison des Confesseurs dite « La Porterie

L’abbaye et ses communs.
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Les bâtiments du Haras-National
Date protection

1995/11/06 : inscrit MH partiellement

Protection

Haras, à l'exclusion du bâtiment construit en 1986
(cad. AD 20 h, i, j) : inscription par arrêté du 6
novembre 1995

Siècle

3e quart 19e siècle

Date(s) 1857
Historique

Le dépôt d'étalons créé à l'abbaye de Langonnet en
1806 pour le sud de la Bretagne, mal desservi par des
routes étroites et peu praticables, est transféré en
1857 à Hennebont dans l'enclos de l'abbaye. Le
nouveau dépôt connaît une sorte d'inauguration
officielle lors de la visite du couple impérial en août
1858. Le Service des Haras ne reçoit alors que cinq
hectares avec l'abbaye. Le reste de l'enclos n'est acquis
qu'en 1920 et 1921 ; jusqu'à cette date, l'entrée
s'effectuait en suivant la rive du Blavet jusqu'à la
porterie de l'abbaye. Les Haras de Hennebont
comprennent sept écuries disposées autour de deux
cours ainsi qu'une infirmerie, une forge, une sellerie et
les habitations du directeur et du personnel.
Source : Base Mérimée

De haut en bas et de gauche à droite :
- écurie 1 et les 2 pavillons d’entrée
- écuries 7, 2 et 3
- écuries 5 et 4
- écuries 6 et arrières des écuries 6 et 2
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La qualité paysagère des lieux

Le parc arboré de 23 Ha du Haras-National constitue également un patrimoine important. Les arbres sont nombreux
et certains remarquables. Ce parc recèle des essences rares plantées au gré de la personnalité des directeurs
successifs. Depuis la fondation de l’abbaye, au XIIIe siècle, et avec les différentes évolutions fonctionnelles du site, le
visage du parc a été très modifié. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle le parc jouait un rôle essentiellement de subsistance
avec la présence d’un potager, de vergers et de pâturages plus ou moins clos de murs. Lors de la transition du jardin
fonctionnel, lié à l’abbaye, au parc du Haras, les concepts paysagers du XIXe siècle se sont appliqués en privilégiant le
paysage de « jardin à l’anglaise ». Les différentes rénovations et restructurations du parc ont concouru à la réalisation
du parc actuel tout en conservant les grands principes de composition du « jardin paysager » : alternance de
clairières, de sous-bois, d’essences diversifiées et exotiques, d’arbres isolés, de bassins. Le parc du Haras-National
d’Hennebont constitue, ainsi, toujours une pièce remarquable du site.

Source : schéma directeur du Haras-National d’Hennebont, décembre 2018, GHECO urbanistes

La partie basse, du côté de l’Abbaye, est tournée vers le Blavet, d’aspect plus libre, les paysages sont plus ouverts et
invitent au voyage (fontaine, gué, essences exotiques, allées sinueuses). A l’ouest de l’Abbaye, la perméabilité visuelle
avec les coteaux du Blavet a été conservée, notamment, par la mise en œuvre de grandes prairies en partie basse du
site (depuis l’abbaye jusqu’aux vergers de pommiers).
La partie centrale du site, marquée par une rupture de la topographie, offre un espace de transition et des
perspectives lointaines. Les vues s’ouvrent depuis le haut du terrain en herbe du derby, vers le Blavet que l’on
aperçoit à travers le rideau d’arbres constitué de frênes et de peupliers.
La partie haute dédiée aux écuries, carrières et bâtiments administratifs, est marquée par l’ordonnancement et
l’esprit « militaire » de l’implantation des 7 écuries, des deux pavillons de l’entrée d’honneur et des alignements
77

d’arbres. Les aménagements fleuris, la conservation des talus plantés et des alignements d’arbres monumentaux
(chênes et platanes) participent à la qualité de l’ordonnancement de cette partie du site

Synthèse des grands enjeux patrimoniaux

Les grands enjeux patrimoniaux :
architecturaux et paysagers

Source : schéma directeur du Haras-National d’Hennebont, décembre 2018, GHECO urbanistes
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LE SCHEMA DIRECTEUR DU HARAS-NATIONAL D’HENNEBONT
Dans le cadre du développement des activités du site, le Syndicat Mixte du Haras National de Hennebont (SMHNH) a
engagé une réflexion sur le devenir du Haras-National afin d’inscrire les grandes orientations d’évolutions du site et
articuler les différents programmes en cours. Pour cela le SMHNH a lancé plusieurs études préprojet dont un schéma
directeur. En parallèle, la partie de l’abbaye Notre-Dame-de-Joye fait l’objet d’un projet de restauration pour la mise
en place d’un projet hôtelier. Ainsi, le choix a été fait de créer un sous-secteur à l’AVAP (PNh) afin de garantir la mise
en œuvre d’un projet d’ensemble, cohérent et intégré.
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PLAN DES ORIENTATIONS DE GESTION
DU SITE DU HARAS D’HENNEBONT
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VIII.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
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LES DISPOSITIONS VISANT A ECONOMISER L’ENERGIE : PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE
ARCHITECTURALE
L’AVAP d’Hennebont reprend les principales orientations.
Pour les déplacements les orientations visent à :








Promouvoir la gare comme nouvel élément de centralité, en créant les conditions d’une intermodalité
efficace
Limiter les flux routiers en transit notamment à proximité du centre-ville, par la création d’aires de
covoiturage, et l’étude de nouveaux franchissements du Blavet pour permettre un accès facilité aux zones
du Ty mor et de Kerandré
Partager l’espace entre les différents modes de déplacement de manière optimale, en développant des
alternatives à l’utilisation de l’automobile, en hiérarchisant le réseau routier, mais aussi en améliorant la
qualité de l’espace public, en sécurisant et rendant plus lisibles les cheminements piétons et cyclistes en
particulier dans les centralités
Réduire la dépendance à l’automobile en assurant une complémentarité entre le réseau de transports
collectifs et les supports de modes de déplacements doux
Mieux desservir et connecter, les quartiers entre eux, de part et d’autre du Blavet ou encore de la voie
ferrée ; à une autre échelle, il s’agit d’envisager une halte ferroviaire au niveau de Kerorben, à proximité de
la zone d’emploi du Parco (rive gauche)

Quant à l’énergie :
L’AVAP prend en compte le PADD du PLU et les dispositions visant à économiser l’énergie en appliquant toutefois des
dispositions réglementaires destinées à respecter l’architecture du bâti protégé, ce qui concernera uniquement le
revêtement par l’extérieur et la pose de capteurs solaires sur les façades et couvertures des édifices protégés et en
vue de l’espace public sur une partie des zones protégées.
L’AVAP ne met pas de restriction fonctionnelle sur les autres dispositifs. La protection d’espaces verts et de jardins
participe au maintien de la perméabilité des sols.
Participer à la transition énergétique
En dehors des déplacements, le principal poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre
est le résidentiel (41% de la consommation totale et 41% des émissions de GES).
La Municipalité souhaite encourager l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants, et
particulièrement dans le parc social, relativement important sur la commune. La Ville montrera l’exemple en menant
des réflexions sur ses propres bâtiments communaux afin également de réaliser des économies d’énergie et de
fluides.
La production d’énergies renouvelables locales (par l’intermédiaire de panneaux solaires, éoliennes, …) reste
relativement limitée sur l’ensemble du Pays de Lorient. Hennebont, à travers son document d’urbanisme, incitera les
porteurs de projet à recourir à des dispositifs de production d’énergie renouvelable pour les secteurs d’habitat et
d’activités, dont il facilitera la mise en place. Il confortera aussi les installations de réseau de chaleur bois. La
commune s’inscrit également dans le développement de la filière bois au niveau du Pays de Lorient.
Les habitants, les entreprises et les collectivités seront incités à gérer leurs eaux pluviales sur leur propriété (avec
récupération et réutilisation), tout en réduisant prioritairement l’imperméabilisation des sols.
La politique active de réduction des déchets initiée à Lorient Agglomération concourt également à cet objectif de
prise en compte de la transition écologique.
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ANALYSE DES FORMES URBAINES SELON LEUR « DURABILITE ENERGETIQUE »
Mode d’implantation
Immeuble isolé sur sa
parcelle

Typologie
concernée
-Hôtel particulier
-Habitat
pavillonnaire de
lotissement
-Habitat
pavillonnaire
d’étagement

Immeuble mitoyen, sur ses
limites latérales

-Habitat dense
d’origine
médiéval (maison
avec grande aile,
maison étroite
sans jardin)
-Parcelles en
lanières
-Habitat de
faubourg
(immeuble avec
jardin à l’arrière,
ilots avec des
immeubles de
chaque côté)

Immeuble à l’alignement sur
rue

-Habitat dense
d’origine
médiéval
(« immeubles
placard »)

Volet : urbain / paysager
/ architectural
Volet urbain

Associé à une
faible densité urbaine
Volet Paysager

Grandes
parcelles : présence de
végétation importante

Recul des
limites séparatives
Volet architectural

Bâtiment
détaché
Volet Urbain

Associé à une
moyenne / forte densité
Volet paysager

Associé à une
façade principale sur rue

Jardins
profonds, privés

Volet architectural

Mitoyen sur au
moins une limite

Linéaire sur rue
réduit
Volet urbain :

Associé à une
moyenne/forte densité
urbaine

Passage direct
privé/rue
Volet paysager :
Jardins profonds, privés

Immeuble en recul par
rapport à la voie

-Maisons
bourgeoises

Volet architectural :
Front bâti continu avec
les voisins
Ne pas empiéter sur esp.
public
Volet urbain :
Si faible recul :
Volet paysager :
Jardin « de devant »

Volet architectural :
Recul de voies étroites :

Impact sur la performance énergétique
- consommation liée aux déplacements
- systèmes énergétiques difficilement
partagés (coût ; performance)
+/- ombrage lié à la végétation : confort
d’été, réduction des gains hivernaux
+ favorise la transparence vers le paysage
depuis la voie, si la végétation ou les murs
ne font pas masque
- 5 faces déperditives : 4 façades et la
toiture (dans une moindre mesure, le sol) à
isoler, protéger
+ déplacements moins consommateurs
(doux,
moindre
distance,
quartier
centraux) + possibilité de partage
d’équipements énergétiques (réseaux de
chaleur urbaine, groupes ventilation, etc.)
+/- selon l’orientation de la façade rue ou
jardin : si la façade sud est sur l’espace
public,
intégration
de
dispositifs
énergétique plus difficile
+ prise d’air frais, captage par le sol
possible, ventilation naturelle favorisée
(sécuriser les ouvrants pour la ventilation
de nuit)
+ surface déperditive réduite : l’isolation
peut être réduite si les bâtiments mitoyens
sont occupés,
+/- prise en compte des architectures
voisines pour toute modification à la
façade + isolation phonique facilitée
+ déplacements moins consommateurs
+ possibilité de partage d’équipements
énergétiques (réseaux de chaleur urbaine,
groupes ventilation, etc.)
+ animation des rues, facilité de
déplacements doux et sentiment de
sécurité et d’appartenance
+ Le jardin protégé de la rue devient privé :
prise d’air frais, captage par le sol possible,
ventilation naturelle favorisée (sécuriser
les ouvrants pour la ventilation de nuit)
+/- prise en compte des architectures
voisines pour toute modification de la
façade
+/- : l’isolation par l’extérieur ne peut
gêner le passage public
+ faible recul souvent associé à moyenneforte densité : déplacements courts
facilités
+ si le jardin est paysagé : présence
d’arbres crée de l’ombre et atténue le
vent, participe à l’animation des espaces
publics
+ ventilation plus agréable pour les
occupants : bruits et odeurs de la voie
diminués
+ Si permet une façade mieux éclairée :
gains gratuits par les fenêtres, incite à
garder ses volets ouverts grâce à l’espace
intime du recul.
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SYNTHESE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE L’AVAP CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE ET D’ECONOMIE D’ENERGIE
Les enjeux de développement durable déterminés pour le territoire de l’Aire peuvent être résumés de la
façon suivante :
LES OBJECTIFS EN MATIERE
DE MORPHOLOGIE URBAINE
ET PAYSAGERE ET DE
DENSITE
DE
CONSTRUCTIONS
LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ECONOMIE D’ENERGIE

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ENERGIE SOLAIRE

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ENERGIE EOLIENNE

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ENERGIE GEOTHERMIQUE

Les objectifs dégagés en matière de densité et de morphologie urbaine sont les suivants :
Maintien des espaces verts majeurs (squares, parcs arborés en accompagnement des
grandes demeures)
Maintien des mails et alignements d’arbres structurants
Maintien des jardins structurants dans l’espace urbain
Dans le centre ancien et les faubourgs, à l’intérieur du périmètre d’AVAP, l’implantation du bâti
en contiguïté assure une bonne compacité et une réduction/maîtrise des déperditions, sur au
moins 2 faces de volumes bâtis. Les surfaces latérales sont beaucoup moins déperditives, car
accolées.
ISOLATION DES CONSTRUCTIONS :
Permettre la mise en œuvre du doublage extérieur des façades sauf incompatibilité
avec les objectifs de préservation du patrimoine (qualité architecturale du bâti)
Permettre la mise en œuvre des procédés d’isolation par l’intérieur pour toutes les
catégories de bâtis (façades, combles...).
Permettre la mise en œuvre des techniques d’isolation des menuiseries (menuiseries «
étanches ») sous réserve d’aspect compatible avec la typologie et l’époque de
construction du bâti.
Les objectifs dégagés en matière d’énergie solaire sont les suivants :
Permettre la mise en œuvre des procédés d’exploitation de l’énergie solaire, que ce
soit sous la forme de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires thermiques, en
toiture ou en façade, sur le territoire de l’Aire, à condition qu’ils ne soient pas visibles
de l’espace public, sauf sur le bâti d’intérêt patrimonial.
Interdire les fermes solaires, non compatibles avec les objectifs de préservation du
paysage dans le territoire de l’Aire.
Les objectifs dégagés en matière d’énergie éolienne sont les suivants :
Le grand éolien, non compatible avec les enjeux de préservation du site et des
paysages, est interdit sur l’ensemble de l’Aire.
Interdiction des éoliennes domestiques non compatibles avec l’enjeu de qualité
urbaine.
Les objectifs dégagés en matière d’énergie géothermique sont les suivants :
Permettre la mise en œuvre des dispositifs d’exploitation de l’énergie géothermique,
sous réserve d’une insertion paysagère qualitative.

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ENERGIE HYDRAULIQUE

Les objectifs dégagés en matière d’énergie hydraulique :

USAGE ET MISE EN ŒUVRE
DES MATERIAUX

Les objectifs dégagés en matière d’usage et de mise en œuvre des matériaux :
Respect de l’usage et de la mise en œuvre des matériaux traditionnels dans les
interventions sur le bâti ancien

LES
OBJECTIFS
PRESERVATION
DE
FAUNE ET DE LA FLORE

Les objectifs dégagés en matière de maintien de la faune et de la flore sont les suivants :
Préservation des habitats pour la faune
Préservation des corridors écologiques
Préservation des milieux naturels d’intérêt écologique
Notamment par :
Maintien des espaces arborés majeurs
Maintien des parcs et jardins structurants
Maintien des mails et alignements d’arbres

DE
LA

Ce type de dispositif n’est pas réglementé par l’AVAP.
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IX.LA COMPATIBILITE AVEC LE PADD DU PLU
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LES ORIENTATIONS GÉNERALES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DÉFINIES PAR LA COMMUNE DE HENNEBONT
AU PROJET DE PLU 2018 - PADD débattu par le Conseil Municipal du 30 11 2017
THEMATIQUES

HENNEBONT
« PORTE DU
BLAVET »

ORIENTATIONS DU PADD
RETROUVER LE LIEN DE LA VILLE AVEC LE
BLAVET
- repositionner le Blavet au cœur du projet
communal
- aménager un axe « Blavet-Basilique »,
dans le centre-ville, afin d’ouvrir à nouveau
le cœur de la cité en direction du Blavet
- ménager des ouvertures et de préserver les
points de vue que la topographie de la
commune offre dans les opérations
d’aménagement à venir.
VALORISER LES ACTIVITES SUR LES RIVES DU
BLAVET, DU TYMOR A LA BERGERIE

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES
ORIENTATIONS DU PLU

X

X

- replacer le Blavet comme facteur de
développement de la ville,
- se réapproprier des rives du fleuve, et
l’intégration du site d’Hennebont dans
l’offre maritime et fluviale de plaisance du
Pays de Lorient.
- créer une continuité entre l’aval et l’amont
du fleuve
TIRER PARTI DE SON HISTOIRE ET DE SON
PATRIMOINE POUR DEVELOPPER LE
TOURISME A HENNEBONT

X

- mettre en valeur le patrimoine de la ville,
- positionner Hennebont comme un lieu
touristique, de visite, de déambulation
- préserver, valoriser ou réinterpréter la
variété de tissus urbains
- développer sa capacité d’hébergement
POSITIONNER LA COMMUNE COMME POLE
STRUCTURANT DE L’AGGLOMERATION

X

L’AVAP intègre l’ensemble des
objectifs de promotion de la qualité
architecturale, environnementale
et paysagère affichés au PLU ;
notamment, l’AVAP identifie le
patrimoine
bâti
d’intérêt
patrimonial au plan réglementaire
et prescrit les modalités de sa
conservation et de sa mise en
valeur, en précisant notamment les
règles relatives à la réhabilitation,
la modification et l’extension de ce
bâti. La préservation de la forme
urbaine des hameaux dans l’AVAP
passe aussi par la préservation des
jardins structurants.
L’AVAP,
en
préservant
le
patrimoine bâti et paysager,
préserve le potentiel et l’attrait
touristique de la commune.

- mettre en valeur des identités et des
spécificités communales autour de projets
partagés.
- s’affirmer comme pôle de proximité
- s’inscrire complètement dans la stratégie
touristique de Lorient Agglomération
organisée autour du triptyque « mer, rade,
vallée ».
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THEMATIQUES
HENNEBONT, CITE
DYNAMIQUE ET
ACCUEILLANTE

ORIENTATIONS DU PADD
MAINTENIR L’ATTRACTIVITE DE LA
COMMUNE
- poursuivre la tendance actuelle et
accueillir environ 2 300 habitants
supplémentaires pour atteindre une
population totale d’environ 18 000
habitants à l’horizon 2030. Il va donc falloir
mobiliser 1 000 logements environ, entre
constructions neuves et remises sur le
marché de logements vacants.
- poursuivre une politique équitable du
logement et de renforcer la mixité sociale
- produire des logements supplémentaires,
la compacité de l’urbanisation
- proposer aux habitants une ville des
courtes distances
- maintenir une relation permanente entre
l’urbain et le naturel : les espaces ouverts,
- constituer et de mettre en valeur une
trame verte urbaine
- s’engager dans la construction d’une ville
mixant les fonctions urbaines, une ville dans
laquelle les espaces de vie sont largement
ouverts et connectés entre eux.
- maintenir un équilibre entre les différents
tissus : associatif, culturel, social…
- développer un projet culturel ambitieux en
soutenant la création artistique et sa
diffusion auprès de tous les publics.
REDYNAMISER LES CENTRALITES
- affirmer le rôle central de son cœur de
ville.
- améliorer l’image du centre-ville
-poursuivre la mise en valeur de son
patrimoine, de connecter les parcours
chalands et touristiques dans son centreville, ou encore de concevoir un équipement
structurant répondant aux besoins de la
population et un lieu ouvert à tous sur le site
de l’ancien hôpital, en centre-ville.
- maintenir les commerces et services de
proximité
- mettre en place un lieu de rencontre
intergénérationnel dans chaque quartier
afin de développer le savoir vivre ensemble,
- Equilibrer l’offre en équipements et
services entre les deux rives
PRESERVER ET DIVERSIFIER L’EMPLOI DANS
LE BASSIN DE VIE

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES
ORIENTATIONS DU PLU

X
L’AVAP permet le renouvellement
urbain et la densification des
secteurs urbanisés tout en veillant
au maintien de l’identité culturelle
de la commune par la préservation
du bâti et des paysages
emblématiques
Les
dispositions
de
l’AVAP
permettent une valorisation et
diversification
de
l’offre
en
logements.
L’AVAP facilite la réhabilitation des
logements anciens.

X

L’AVAP participe à l’amélioration
de l’attractivité du centre par la
mise en valeur architecturale et
urbaine.

X

- donner la possibilité à de nouveaux
espaces à vocation économique de voir le
jour
- développer de l’activité autour des atouts
de la ville
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THEMATIQUES
HENNEBONT VILLE
DURABLE, VILLE
D’AVENIR

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES
ORIENTATIONS DU PLU

ORIENTATIONS DU PADD

TISSER LA VILLE AVEC
NATURELS ET AGRICOLES

LES

ESPACES

X

- Freiner l’étalement urbain
-assurer le développement de la ville en
limitant fortement ces extensions urbaines.
-définir clairement les limites de son
urbanisation
- travailler sur le traitement qualitatif de ces
limites.
- Recomposer la ville sur elle-même
- résorber les friches et développer la ville
sur elle-même.
DES AMBIANCES PAYSAGERES MULTIPLES
OFFRANT DE NOMBREUX USAGES

X

-S’appuyer sur la diversité des ambiances
- Développer les continuités et les fonctions
écologiques des espaces
- intégrer la nature et la biodiversité comme
nouveau support de l’urbanité,
PRESERVER
PROXIMITE

UNE

AGRICULTURE

DE

L’AVAP est compatible avec ces
dispositions.
Elle
prévoit
notamment
- La protection des jardins
structurants, des alignements
perspectives
d’arbres,
des
majeures…
Un
cadre
réglementaire
définissant les matériaux et mises
en œuvre autorisées pour les
constructions neuves, nuancé par
secteur et en harmonie avec le
paysage naturel et urbain.

X L’AVAP prend en compte les
espaces naturels remarquables, les
boisements majeurs, les haies et
arbres remarquables.
Les éléments végétaux de type
haies,
arbres
d’alignement,
boisements, sont protégés au
travers d’un report graphique au
plan
réglementaire,
avec
prescription de préservation ou
replantation. Ces orientations
visent à la préservation des
réservoirs de biodiversités et
corridors biologiques.

- s’engager aujourd’hui dans la défense de
son agriculture
- encourager la mutualisation des espaces
pour l’installation d’activités de type écovergers
pâturage,
la
création de
conservatoires, mais également favoriser
l’implantation de maraîchers sur la
commune, en préservant les terres à
vocation agricole et les sièges d’exploitation
existants et faire ainsi d’Hennebont une ville
nourricière.
- protéger des espaces à long terme

PARTICIPER A LA TRANSITION ENERGETIQUE
-encourager l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments
existants,
- inciter les porteurs de projet à recourir à
des dispositifs de production d’énergie
renouvelable pour les secteurs d’habitat et
d’activités,
- conforter aussi les installations de réseau
de chaleur bois
-réduire prioritairement
l’imperméabilisation des sols.

L’AVAP permet le renouvellement
urbain et la densification des
secteurs urbanisés tout en veillant
au maintien de l’identité culturelle
de la commune par la préservation
du bâti et des paysages
L’AVAP
est
emblématiques.
compatible avec la densification
des espaces urbains, en dehors des
jardins d’intérêt patrimonial.

X

L’AVAP précise notamment les
conditions
d’insertion
des
dispositifs de production d’énergie
et
d’économie
renouvelable
d’énergie pour les constructions en
tenant compte de la spécificité des
de
équipements
susceptibles
relever du cadre de la création
architecturale, dans le respect du
caractère exceptionnel du site.
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THEMATIQUES
HENNEBONT :
MOBILITE POUR
TOUS

ORIENTATIONS DU PADD
LA GARE COMME NOUVEL ELEMENT DE
CENTRALITE
- créer les conditions d’une intermodalité
efficace en améliorant l’accessibilité
(piétonne, cyclable et routière) vers la gare
et les stationnements à proximité.
-se positionner en véritable plateforme
multimodale, complémentaire à la gare de
Lorient.
- réhabiliter le patrimoine bâti de qualité,
aujourd’hui peu mis en valeur.
LIMITER LES FLUX ROUTIERS EN TRANSIT
PARTAGER L’ESPACE ENTRE LES DIFFERENTS
MODES DE DEPLACEMENTS DE MANIERE
OPTIMALE
- apaiser dans le centre-ville et les quartiers
et développer des alternatives à l’utilisation
de l’automobile.
- redonner sa place au piéton et au cycliste
dans le centre-ville et réduire l’impact de
l’omniprésence de la voiture, notamment au
regard de la mise en valeur de son
patrimoine.
- hiérarchiser le réseau routier
-apaiser la traversée de l’hypercentre et des
centralités de quartiers
- améliorer la qualité de l’espace public mais
également sécuriser et rendre plus lisibles
les cheminements piétons et cyclistes
- favoriser les échanges multimodaux au
sein des quartiers.
REDUIRE LA DEPENDANCE A L’AUTOMOBILE
- favoriser l’utilisation des modes alternatifs
de déplacements
- mettre en place de cheminements
cohérents et sécurisés.
- assurer une complémentarité entre le
réseau de transports collectifs et les
supports de modes de déplacements doux
MIEUX DESSERVIR ET CONNECTER
- relier les quartiers entre eux.
- réduire les ruptures en facilitant les
franchissements du Blavet et de la voie
ferrée.

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES
ORIENTATIONS DU PLU

X
L’AVAP est compatible avec ces
dispositions.

X
X

X

X
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