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PRÉAMBULE A. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Présentation administrative
Hennebont est une commune 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) et
traversée par le Blavet, la commune s’étend sur
1 857 hectares. Elle se situe à un peu moins de
12 km au nord du centre-ville de Lorient et à une
vingtaine de kilomètres du littoral atlantique. Ses
cinq communes limitrophes sont : Lanester,
Caudan, Inzinzac-Lochrist, Languidic et Kervignac.
Hennebont comptait 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).

L’intercommunalité
Au sein du Pays de Lorient, Hennebont forme avec 24 autres communes la Communauté d’Agglomération du pays de Lorient
qui constitue la troisième agglomération la plus peuplée de Bretagne après Rennes et Brest, avec 206 982 habitants (INSEE,
population totale 2013).
L’intercommunalité exerce ses compétences dans les domaines suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

développement économique (parcs d’activités, portage et accompagnement de projets) ;
organisation des transports collectifs (acquisition de bus, définition du réseau) ;
collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers ;
production d’eau potable, distribution, assainissement ;
gestion des eaux pluviales en zones urbaines ;
protection, mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;
construction et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire (Cité de la voile Eric Tabarly, golfs,
patinoire, espaces découvertes…) ;
développement touristique et maritime (ports de plaisance, pôle course au large, centres nautiques…) ;
habitat et cohésion sociale (Programme Local de l’Habitat, subvention à des programmes définis) ;
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche (financement de l’Université et de l’Ecole d’ingénieurs…) ;
développement des nouvelles technologies (boucle haut-débit) ;
promotion du territoire.
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B. CONTEXTE DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU PRÉAMBULE
Pourquoi élaborer le document ?
Historique des documents d’urbanisme de la commune
La commune de Hennebont a approuvé son premier Plan d’Occupation des Sols en 1981 et son premier PLU le 20 décembre
2007.
Ce dernier document a été modifié le 25 juin 2009 et le 25 mars 2010, révisé le 24 février 2011 (révision simplifiée), modifié le
26 septembre 2013, le 27 février 2014, le 24 septembre 2015 et le 26 mai 2016, modifié le 30 mars 2017 (modification simplifiée), et mis à jour le 31 juillet 2017.
Lors de sa séance du 28 avril 2016, le conseil municipal a souhaité revoir son document d’urbanisme pour des raisons liées,
d’une part au contexte local et aux nouveaux projets envisagés et soutenus par la municipalité ; d’autre part au contexte juridique et aux importantes évolutions législatives opérées depuis 2007 (notamment les lois Grenelle I et II, et plus particulièrement la loi ALUR) ; enfin à l’évolution du contexte supra-communal (révision du SCoT).
Les objectifs de la révision générale
Le conseil Municipal de Hennebont a prescrit la révision générale de son PLU par délibération en date du 28 avril 2016. Les
objectifs énoncés lors de cette décision sont les suivants :
- « Promouvoir l’identité de cité historique de la commune en poursuivant la mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel,
- Prendre en compte la dynamique cheval dans la ville avec une attention particulière sur le site du Haras et de son environnement proche.
- Conforter Hennebont dans son rôle de pôle structurant au sein de l’agglomération et poursuivre son développement tout en
préservant les espaces naturels, agricoles et en favorisant notamment la recomposition de la ville sur elle-même
(exemples : friche Jubin, hôpital, « Kerioù-Ker », …),
- Redynamiser et mettre en valeur le centre-ville par :
l’augmentation et la diversification de l’offre commerciale,
la valorisation du patrimoine,
des aménagements d’espaces publics permettant l’apaisement de la circulation,
- Equilibrer l’offre en logements, équipements, services et commerces … entre les deux rives du Blavet (exemple : quartier de
la gare),
- Affirmer les quartiers, les ouvrir les uns aux autres et Développer les liaisons inter-quartiers de la commune :
En fluidifiant les déplacements tout en apaisant les centralités,
En proposant des modes de déplacements alternatifs à l’automobile,
En favorisant l’implantation de commerces de proximité dans les centralités,
En permettant de meilleures liaisons vers les espaces naturels de la commune, mais aussi en mettant en valeur les
espaces verts de proximité présents au sein de l’urbanisation.
- Confirmer le Blavet dans son statut de colonne vertébrale de la commune :
En le préservant comme ressource naturelle essentielle du territoire,
Comme support de développement du potentiel touristique, d’équipements sportifs et de loisirs …
Comme support de développement économique (soutien de la vocation nautique du secteur du Ty-Mor, activités
portuaires, …).
Comme élément de liaison entre les Villes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist,
- Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole, et notamment celle de proximité,
- Conforter la vocation d’activité économique du secteur La Villeneuve / Le Parco en lien avec sa situation privilégiée en termes
d’accessibilité. »

7

PRÉAMBULE B. CONTEXTE DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
La démarche de révision engagée
Les études sources
- Le diagnostic de la commune, comprenant des volets formes urbaines, socio-démographie, économie, équipements, déplacements,… ;
- le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2017 ;
- l’Etude Paysagère Lorient Agglomération (2016) ;
- l’actualisation de l’inventaire des zones humides des cours d’eau par le SAGE Blavet ;
- la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées ;
- la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux pluviales ;
- l’Evaluation Environnementale ;
L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), ou Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Par délibération en date du 18 février 2015, le Conseil Municipal a prescrit la mise à l’étude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), conformément aux dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Grenelle II », laquelle a institué le dispositif AVAP.
Cette procédure a été initiée par la Commune sur une grande partie de son territoire et notamment la Vallée du Blavet, son
centre historique, ses quartiers et hameaux remarquables avec pour objectif la préservation et la valorisation du patrimoine.
Elle vise également à préserver des points de vue, des espaces remarquables, la végétation, le petit patrimoine, des ouvrages
structurants.
C’est une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU), document de planification qui a intégralement
repris ses caractéristiques dans le cadre de sa révision générale également arrêtée lors de cette séance du Conseil Municipal.
La réflexion menée dans le cadre de la révision générale du PLU a mis en évidence l’intérêt de disposer d’un outil de protection architectural propre à Hennebont et a fait également ressortir l’importance de l’enjeu de réhabilitation énergétique du patrimoine bâti.
En effet l’élaboration d’une AVAP apparaissait comme l’outil pertinent pour disposer d’un cadre d’actions permettant de concilier ces deux enjeux. Elle permettra de prendre en compte les transformations de la Ville et de mieux répondre aux enjeux
identifiés dans le PLU concernant la préservation et la valorisation du patrimoine bâti, culturel et environnemental au service de
l’attractivité résidentielle et touristique de la Ville.

L’AVAP fait l’objet d’une approbation concomitante à celle du PLU.
La concertation
Les modalités de la concertation ont été précisées dans la délibération de prescription du 28 avril 2016, comme suit :
- « S’appuyer sur les outils de démocratie participative mis en place par la commune (Espaces « Vivre et Animer nos Quartiers », réunions publiques, stand des élus sur le marché…),
- Associer les habitants au diagnostic,
- Programmer des réunions publiques aux stades importants de la procédure (diagnostic, PADD, arrêt du projet),
- Réaliser des exposition(s) itinérante(s) en différents lieux de la Commune : mairie, centre socio-culturel, lieux de promenade,
…) avec mise à disposition de registres,
- Informer régulièrement la population via la Presse locale, les publications municipales, les différents mobiliers et panneaux
d’information sur la Ville, le site internet de la commune,
- Mettre en place une adresse e-mail « boite à idées » tout au long de la procédure.
- Associer les représentants de la Ville d’Inzinzac-Lochrist à des réunions thématiques relatives à la révision du Plan Local
d’Urbanisme, sur des enjeux intercommunaux »
Cette concertation s’est notamment traduite par la mise en place spécifique d’ateliers articulant concertation et formation (sur
8

les formes urbaines, les outils du PLU, les sites à enjeux de la commune…) des habitants d’Hennebont jusqu’à l’arrêt, processus rythmé par des réunions publiques d’information lors des grandes étapes de la procédure.
La réunion publique de lancement
Le 18 octobre 2016 a eu lieu la première réunion publique relative à la révision générale du PLU, parallèlement à l’information
faite du lancement de la procédure dans la presse locale.
La deuxième réunion publique d’étape : présentation du PADD résultant du diagnostic territorial
Les 13 et 19 octobre 2017 ont eu lieu les réunions publiques consacrée à la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dédoublée sur deux sites différents de la commune dans le but de toucher un public plus large.
L’exposition
Une première exposition itinérante s’est déroulée au printemps 2018. Voyageant depuis le hall de la mairie jusqu’au centre
socio-culturel et à la Maison pour tous, l’objectif de cette exposition déclinée en dix panneaux était de présenter les grandes
lignes du diagnostic territorial associées aux grandes lignes du projet d’Aménagement et de Développement Durables établi
par la commune. Il s’agissait ainsi de vulgariser les questions dont s’occupe le Plan Local d’Urbanisme ainsi que son déroulement, afin de le rendre accessible à tous.
Les habitants d’Hennebont ont été informés de cette exposition par voie de presse et d’affichage en mairie notamment.
Troisième réunion publique d’étape : l’arrêt de projet
Le 14 février 2019 a été présenté le projet de PLU dans sa globalité, afin d’ouvrir une dernière fois l’échange avec les habitants
de la commune avant d’arrêt le document entier en conseil municipal. Cette réunion publique a réuni 33 personnes ; plusieurs
questions ont été soulevées à l’issue de la présentation, parmi lesquelles la difficulté à envisager l’accueil de nouvelles population tout en réduisant la place de la voiture en ville. Des réponses ont été apportées aux questions posées.
Les Personnes Publiques Associées (PPA)
Les Personnes Publiques Associées ont participé à toutes les étapes importantes de la procédure, d’abord lors de la présentation du Porter à Connaissance de l’État et du ScoT le 15 mars 2017, puis lors de la présentation du diagnostic et des orientations du PADD le 25 octobre 2017, enfin lors de la présentation du projet d’arrêt du PLU le 24 janvier 2019.
Certaines PPA ont par ailleurs pu être sollicitées ou tenues informées ponctuellement afin de guider la procédure de PLU,
comme la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, l’Audélor (au titre du SCoT), Lorient Agglomération (au titre du
programme Local de l’Habitat ou du Plan de Déplacements Urbains), le SAGE Blavet…
Le 13 novembre 2017, une réunion rassemblant des élus de Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist a notamment permis de faire
émerger les principaux enjeux intercommunaux à prendre en compte avec attention dans le PLU en révision : le Blavet, les
déplacements, la centralité de Lochrist-Langroix.
En outre, pendant toute la procédure, les élus et les services de la commune étaient à disposition des habitants et les
documents communicables étaient consultables en mairie ou sur le site internet de la commune.
Le projet a été arrêté en Conseil Municipal le 28 février 2019.
L’Enquête Publique
L’Enquête Publique s’est déroulée du 23 septembre au 25 octobre 2019. Elle portait à la fois sur le projet de PLU, le projet
d’AVAP, et les projets de Périmètres Délimités des Abords établis en lien avec l’AVAP. Une centaine d’observations ont été
recueillies.
Le commissaire-enquêteur, au terme de l’enquête, a émis un avis favorable au projet, assorti de quelques recommandations
qui ont été prises en compte dans le PLU soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
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PRÉAMBULE C. CONTENU DU PLU
Conformément au Code de l’urbanisme, le dossier de PLU vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutuacomprend :
lisation de ces capacités.
‐

un rapport de présentation ;

‐

un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
Le Projet d’Aménagement & de

‐

des Orientations d’Aménagement et de Programma- Développement Durables
(art. L 151-5 du Code de l’urbanisme)
tion (OAP) ;

‐

un règlement comprenant la règle écrite et des docu- Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
ments graphiques ;

‐

des annexes (périmètres divers) dont les servitudes
d’utilité publique.

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;

L’ensemble des pièces composant le PLU doivent être cohérentes entre elles, et plus particulièrement s’articuler autour du
PADD.

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.

Le rapport de présentation
(art. L 151-4 du Code de l’urbanisme)

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
établir le projet d'aménagement et de développement dude l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
rables, les orientations d'aménagement et de programmation
et le règlement.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions
et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs coméconomiques et démographiques et des besoins répertoriés
munes nouvelles.
en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'amé- Le PADD du PLU de Hennebont a fait l’objet d’un débat en
nagement de l'espace, d'environnement, notamment en ma- conseil municipal le 30 novembre 2017.
tière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du
plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme
et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans
le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard
des dynamiques économiques et démographiques.

Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
(art L 151-6 et L 151-7 du Code de l’urbanisme)
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
[…]
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
10

1° définir les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patri-

moine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvelle- zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
ment urbain et assurer le développement de la commune ;
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages princi2° favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas paux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui
de réalisation d'opérations d'aménagement, de construc- peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de
tion ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations construire.
est destiné à la réalisation de commerces ;
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles
3° comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à concernant la destination et la nature des constructions autoril'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation sées.
des équipements correspondants ;
Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la déli4° porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en vrance du permis de construire peut être subordonnée à la
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
5° prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics ;
Il se compose d’une règle écrite et de documents graphiques.
6° adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la Ces documents composant le règlement s’imposent aux proqualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à jets dans un rapport de conformité, c’est-à-dire que les règles
proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. énoncées doivent être strictement respectées.
151-36.
Le règlement écrit
Ainsi, les OAP exposent de façon synthétique, sous la forme
de fiches écrites et de schémas pour les principaux lieux de
projet à venir : les enjeux urbains, les principales affectations
et orientations de programme ainsi que les principes de composition urbaine.

Il décline les différents types de zones et la réglementation qui
s’applique ; il comprend en outre 4 annexes qui viennent compléter le règlement (annexe 1 : emplacements réservés ; annexe 2 : bâtiments susceptibles de changer de destination ;
annexe 3 : préconisations architecturales pour le bâti ancien
Elles sont reportées dans un document spécifique du PLU rural ; annexe 4 : liste des espèces invasives).
intitulé « Orientations d’Aménagement et de Programma- Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones et inclut
tion » : on y retrouve 4 OAP sectorielles et une OAP théma- des prescriptions qui s’appliquent à certains terrains, notamtique « Cadre de vie ».
ment les terrains classés comme espaces boisés à conserver,
Les OAP sectorielles s'imposent aux opérations d'aménage- à protéger ou à créer (L. 113-1 du code de l’urbanisme) ainsi
ment et de construction dans un rapport de compatibilité et que les prescriptions visées aux articles L 151-14 et suivants
non dans un rapport de conformité ; l’OAP thématique com- du Code de l'urbanisme.
porte quant à elle des préconisations.
 Les zones urbaines, dites "zones U"
Les OAP sont elles-mêmes en cohérence avec le PADD d'une Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des
part, et avec le règlement et ses documents graphiques secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
d'autre part.
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.


Les zones à urbaniser, dites "zones AU"

Le règlement

Elles correspondent à des secteurs de la commune à carac(art. L 151-8 et suivants du Code de l’urbanisme) tère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L.
101-3.
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les
11

 les zones 1AU immédiatement constructibles ;
 les zones 2AU nécessitant une modification ou une

révision du PLU pour être constructibles (le PLU de
Hennebont ne dispose pas de zone 2AU).

PRÉAMBULE C. CONTENU DU PLU
 Les zones naturelles dites "zones N"

Les annexes, le plan des servitudes d’utilité publique
(art. L 151-43 et R.151-51 et 52 du Code de l’urbanisme)

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison :
Intégrées au PLU à titre d’information, les annexes constituent
cependant une pièce obligatoire du dossier.
‐ de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue Leur utilité est triple : elles servent de :
esthétique, historique ou écologique ;
‐ complément au rapport de présentation ;
‐ de leur caractère d’espaces naturels.
‐ d’aide à la réalisation des projets ;
‐

 Les zones agricoles dites « zones A »

de complément aux dispositions réglementaires du
PLU.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés
Les servitudes d’utilité publique communiquées par le Préfet
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biolodans un but d’intérêt général telles que la liste des monuments
gique ou économique des terres.
historiques protégés, les servitudes de passage des canalisations de transport de gaz et d’électricité, les servitudes de
protection des transmissions radioélectriques, les servitudes
Les documents graphiques
relatives au voisinage des cimetières… sont placées dans ces
annexes.
Le règlement graphique du PLU comprend deux documents :
 un règlement graphique : il précise et délimite des

zones à l’intérieur desquelles un règlement spécifique
s’applique ou qui relèvent de dispositions particulières.
Ils délimitent ou identifient des secteurs ou espaces
faisant l’objet de prescriptions particulières
(emplacements réservés, espaces boisés classés…) ;

 un document graphique annexe intitulé « Paysage et

patrimoine » : il localise les éléments naturels, bâtis ou
culturels protégés au titre de la loi Paysage.
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D. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des inciEvaluer le présent document d’urbanisme revient à en ques- dences Natura 2000 mentionnée à l'article L414.4 du code de
tionner les orientations et les dispositions au regard des en- l'environnement ;
jeux environnementaux, pour en apprécier les incidences. Les
orientations du PADD ou des OAP ainsi que les dispositions 4. Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de
opposables contenues dans le règlement graphique et littéral l'article L 151.4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, comdu PLU sont interrogées.
munautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonCette évaluation environnementale a un double rôle : d’une nables tenant compte des objectifs et du champ d'application
part elle contribue à la construction du projet communal par la géographique du plan ;

Préambule

mise en évidences des enjeux environnementaux soulevés
dans l’Etat initial du site et de l’environnement et le Diagnostic
territorial, et d’autre part, elle constitue un référentiel nécessaire à l’évaluation et l’état de référence pour le suivi du présent PLU.

5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6. Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour
l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à
l'article L153.27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article
L153.29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets
du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;

En première approche, cette évaluation ne devait pas préjuger
de ce qui pouvait faire enjeu sur le territoire communal et devait traiter de toutes les thématiques de l’environnement, au
sens large du terme, permettant de caractériser son état et
son évolution. Elle a donc été par la suite approfondie et complétée en fonction de la sensibilité communale et des orienta- 7. Comprend un résumé non technique des éléments précétions du document d’urbanisme, et de sa marge d’action ou dents et une description de la manière dont l'évaluation a été
des outils qu’il peut proposer.
effectuée.

8. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environLes thématiques abordées dans cette évaluation environne- nementale est proportionné à l'importance du plan local d'urmentales répondent aux exigences de la Directive Euro- banisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
péenne sur l’Evaluation des Incidences des Plans et Pro- environnementaux de la zone considérée.
grammes sur l’Environnement (EIPPE) et du Code de l’Urbanisme (Art. L104.1 et suivants, R104.1 et 2, R104.8, R104.18
L’évaluation environnementale a été abordée selon un procesà 33).
sus itératif en tant qu’outil d’aide à la décision aux différentes
étapes d’élaboration du projet : PADD, traduction réglemenLes enjeux environnementaux ainsi identifiés ont été hiérarchi- taire (plan de zonage et règlement) et pré opérationnelle
sés et territorialisés, pour prendre en compte les spécificités (OAP).
locales du territoire communal. C’est au regard de ces enjeux Cette démarche a permis de faire évoluer la réflexion en faque le projet communal a été traduit dans le Projet d’Aména- veur d’un projet de moindre incidence possible pour l’environgement et de Développement Durables et qu’ont été évaluées nement.
les incidences du présent document d’urbanisme.
Conformément à l’article R151.3 du code de l’urbanisme, Au
titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le
rapport de présentation du PLU :
1. Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article
L122.4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2. Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan ;
3. Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan
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PRÉAMBULE D. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’etat initial de l’environnement
L’état initial de l’environnement a été le premier jalon de cette évaluation. Basé sur des recherches bibliographiques et des
sorties de terrain, il a permis d’établir la présentation générale des caractéristiques environnementales du territoire et de mettre
en évidence les sensibilités et enjeux du territoire.
Un travail préalable sur la base des documents supra communaux et du porter-à-connaissance a permis d’établir un premier
profil environnemental. Des investigations de terrain ont complété ces premières caractéristiques, et notamment lors de la
définition de la trame verte et bleue. Les premiers éléments de la TVB ont été établis par photo-interprétation et sur la base
des documents supra communaux existants. Les sorties terrains ont permis d’infirmer ou de confirmer les corridors écologiques et les éléments de fragmentations à l’échelle communale prédéfinis au préalable.
- Le climat, air et énergie
- La biodiversité
- Le paysage et le cadre de vie
- Les risques
- Les nuisances
- Les déchets

La définition des enjeux

Une évaluation environnementale ne doit pas forcément traiter
tous les thèmes de l’environnement de façon détaillée et exhaustive. L’attention doit porter particulièrement sur les
thèmes sur lesquels le PLU a le plus d’incidences et ceux
sur lesquels il y a le plus d’enjeux environnementaux.
L’étude doit permettre d’expliquer pourquoi Il est conseillé
d’expliquer dans le rapport pourquoi tel thème n’a pas été Les enjeux ont ainsi pu être hiérarchisés et spatialisés.
traité de façon détaillée.
Pour cela, une hiérarchisation des enjeux a été proposée :
- Niveau d’enjeu de chaque thématique tenant compte des
spécificités locales ;
- Marge d’action du PLU sur chaque enjeu ;
- Niveau d’incidence du PLU hors mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser ses conséquences sur l’environnement.
Cette hiérarchisation se distingue selon 5 niveaux.
L’élaboration de l’état initial de l’environnement a contribué à
l’identification des enjeux environnementaux dont la commune
devait tenir compte dans le cadre du PLU et de l’évaluation
environnementale, sur les thématiques suivantes :
- La ressource en eau
- Les sols et sous-sols

Symbole

Niveau d’enjeu de chaque thématique

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence du PLU

0

Sans incidence ou sans objet

Sans incidence ou sans objet

Sans incidence ou sans objet

1

Faible : état initial de l’environnement
préservé, enjeu faible

Faible : Le PLU a peu de portée sur
l’enjeu

Faible

2

Moyen : enjeu moyen identifié à l’échelle
intercommunale

Moyenne : le PLU a une portée
indirecte sur l’enjeu

Moyenne

3

Fort : enjeu fort identifié à l’échelle intercommunale et communale

Forte : le PLU a une portée directe
et forte sur l’enjeu

Forte

4

Très Fort : enjeu fort identifié à l’échelle
intercommunale et communale

Très Forte : le PLU a une portée
directe et très forte sur l’enjeu

Très Forte
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Les incidences sur es zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Lors de l’élaboration du PLU, le regard environnemental a été une aide sur l’ensemble des phases du projet (PADD, zonage,
règlement écrit et OAP) et aux différentes échelles de projet.
Une analyse a été effectuée sur l’ensemble des secteurs de projets envisagés, alimentée par une prospection de terrain afin
d’identifier les enjeux des sites : état du milieux, éléments de paysage, présence de risques, nuisances, etc.
Les secteurs prospectés sur lesquels des projets ont été définis sont situés :
- En enveloppe urbaine ;
- En extension de l’urbanisation à court ou moyen terme ;
- En secteurs de projets dédiés ;
- Au sein de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.

Ces prospections ont été réalisées aux mois de novembre et décembre 2018. Elles ont participé à mettre en évidence les enjeux propres à chaque site et ainsi contribué à limiter les impacts du projet en proposant toutes les mesures nécessaires pour
éviter, réduire ou compenser les incidences potentielles de celui-ci.
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PRÉAMBULE D. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Les incidences sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement
Afin de définir les incidences du projet à l’échelle du territoire et au-delà, les enjeux environnementaux ont été croisés avec le
projet de PLU dans son ensemble, et notamment sur les secteurs revêtant une importance particulière pour l’environnement.
La définition des incidences positives et négatives de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ont fait évoluer les choix
de préservation ou de protection des différents éléments ou secteurs particuliers, entre autres les espaces constitutifs de la
trame verte et bleue.

A cette étape, les incidences du projet sur le site Natura 2000 le plus proche du territoire communal ont également été étudiées, concluant à une absence d’impact.

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
La démarche d’évaluation environnementale a notamment été mise en œuvre au cours des différentes étapes du projet afin de
mesurer directement les conséquences potentielles de la mise en œuvre du plan et de les éviter. L’évaluation environnementale a ainsi fait partie intégrante de la construction du projet par un processus itératif, et notamment lors de l’élaboration du
règlement graphique et écrit ou des OAP.
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Différentes dispositions intégrées au règlement écrit font partie des mesures de compensation de la mise en œuvre du plan et
intègrent le projet de manière cohérente.
L’évaluation environnementale a permis de définir et de valider le zonage et notamment sur les secteurs à enjeux environnementaux comme les éléments constituant la trame verte et bleue, les zones humides, le paysage, l’extension de l’urbanisation,
etc.
Les différentes réunions de travail ont permis de faire avancer le projet de concert avec l’évaluation environnementale.

L’apport de l’AVAP /SPR à l’évaluation environnementale
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, constituent en elles-mêmes des réponses
aux objectifs de développement durable.
L'approche faite au titre du développement durable a permis d'abord de considérer ce facteur et de proposer des mesures soit
correctives en tant que de besoin, soit appropriées au regard des qualités patrimoniales recensées dans le cadre de l'approche
architecturale et patrimoniale effectuée à l'occasion du diagnostic. Cette approche a pu être valorisée dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, puis traduite au travers du règlement graphique, écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU.
L'approche consacrée à l'environnement s'est attachée essentiellement à relever les éléments qui participent de la démarche
de développement durable qu'il convient de prendre en compte, tant en termes d'atouts que d'inconvénients, dans le cadre
d'un traitement du tissu bâti et des espaces paysagers assurant la qualité du tissu urbain, sa cohésion, ses compositions. Là
encore la déclinaison de ces orientations s’est effectuée en cohérence depuis le PADD, la traduction réglementaire jusqu’à la
traduction opérationnelle dans les OAP.
Il s'agit enfin d'une approche appliquée qui a permis de mettre en évidence et de proposer une démarche innovante en termes
d’économies d'énergie et d’exploitation potentielle des énergies renouvelables.
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PRÉAMBULE E. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
en plan d’eau, bassin de rétention ou exutoire pour les eaux
pluviales.

Sols et sous-sols
Le projet prévoit :
- De réaliser 80% des besoins en logements en densification
de la ville ;
- D’encourager le renouvellement urbain ;
- D’encourager la densité des programmes ;
- De limiter les extensions de l’urbanisation ;
- De limiter les STECAL et les changements de
destination.
Il est estimé que le présent PLU engendrera une consommation totale d’espace d’environ 16,3 hectares dans les 10 années de sa mise en œuvre, soit environ 1,63 ha/an, soit un
objectif de « réduction de plus de 70% de la consommation
estimée sur les dernières années » (années 1999-2013) affiché dans le PADD, ne dépassant « pas 20 hectares supplémentaires à l’horizon 2030 ». La part de Surface Agricole Utile
au sein des zones U représente 4,79 hectares, soit 1,18% de
la SAU actuelle, et 11 hectares en en zones AU, soit 2,7% de
la SAU actuelle.

Milieux naturels et biodiversité

- Les cours d’eau disposent de marges de recul non aedificandi (sauf cas particuliers précisés aux Dispositions Générales)
de part et d’autre de leur axe. Dans cette marge de recul, sont
également interdits les affouillements, exhaussements des
sols, drainages, imperméabilisation et dépôts.
Les précautions prises en matière d’assainissement permettent d’assurer la qualité des cours d’eau :
- L’assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle
opération d’aménagement ou de construction lorsqu’elle se
situe à l’intérieur d’une zone d’assainissement collectif déclarée au zonage d’assainissement, et que le réseau public de
collecte des eaux usées existe et est apte à recevoir les effluents produits.
- Le réseau est composé d’un linéaire de près de 110 000
mètres de conduites d’eaux usées. La station d’épuration de
type boue activée présente une capacité de 26 000 équivalents habitants, compte 29 postes de relevage, dont un poste
de refoulement privé, et est en capacité suffisante pour traiter
les effluents supplémentaires générés par le projet de PLU ;
- Tout projet de construction ou de rénovation de construction
existante, sauf exceptions, doit réutiliser ou, en cas de surplus, infiltrer les eaux pluviales à la parcelle.

La mise en œuvre du PLU permet de protéger l’ensemble des
éléments constituant la trame verte et bleue de la commune.
Les boisements d’intérêt ont fait l’objet d’un classement Paysage et cadre de vie
comme Espaces Boisés Classés, tandis que les éléments du
paysage ont été identifiés et ont fait l’objet d’un classement au L’ensemble des règles de protection des milieux naturels et
titre du L151.19 et 23 du CU.
des éléments constituants la trame verte et bleue permettront
de protéger le paysage du territoire communal. Les éléments
Le PLU protège au titre de ces articles, sur le territoire hennedu paysage ont été identifiés et ont fait l’objet d’un classement
bontais :
au titre du L151.19 et 23 du CU.
- Le maillage bocager de haies et talus déjà recensé à
L’ensemble des règles prise dans le PLU permet de prendre
l’échelle de l’Agglomération ;
en compte le patrimoine culturel, architectural et archéolo- Les boisements participant des corridors ou réservoirs de
gique dans les futurs projets du territoire. L’élaboration de
biodiversité identifiés dans l’EIE mais ne pouvant bénéfil’AVAP/SPR, concomitante à l’élaboration du PLU, a mené à
cier d’un classement EBC en raison de leur localisation
une analyse architecturale et patrimoniale de la commune,
dans une marge de recul aux routes expresses ou à
permettant de mettre en évidence les enjeux de traitement
grande circulation.
qualitatif du bâti et des espaces en tenant compte des objectifs de développement durable. Cette approche a considéré le
L’évaluation environnementale a permis d’adapter les périfacteur patrimonial et a conduit à des mesures soit correctives
mètres de zones, sous-zones et de secteurs du règlement
en tant que de besoin, soit appropriées au regard des qualités
graphique, et de préserver les éléments importants présents
patrimoniales recensées et ont été traduites dans le Projet
dans les secteurs de projet (OAP) en fonction des enjeux envid’Aménagement et de Développement Durable, aux Orientaronnementaux révélés.
tions d’Aménagement et de Programmation, puis aux règlements graphique et écrit du PLU. Par ailleurs, l’AVAP/SPR
valant Servitude d’Utilité Publique est jointe en annexe du
Ressource en eau
PLU. Enfin, le petit patrimoine (four à pains, puits, calvaires,
Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés etc.), sur la base de l’inventaire déjà réalisé dans le cadre du
par la délibération municipale du 13/12/2018, actualisés, sont PLU précédent, et complété en 2018 par les personnes ressources de la commune a fait l’objet d’un classement au titre
identifiés au règlement graphique.
du L151.19 et 23 du CU.
- Les zones humides sont inconstructibles ; y sont également
interdits les affouillements, exhaussements des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, ainsi que l’aménagement
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valoriser, tant pour l’habitat que pour les activités économiques. La collecte et le traitement des déchets ménagers
La commune d’HENNEBONT est concernée par des risques sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils réponnaturels principalement liés aux inondations, des risques tech- dent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des
nologiques limités, une pollution des sols recensée et localisée déchets ménagers et assimilés en vigueur.
rive gauche et sur les axes de transports de la commune.
L’évaluation environnementale a permis au PLU de définir un
ensemble de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles tenant compte des servitudes d’utilités publiques, des Conclusion
risques naturels et technologiques afin de limiter les risques La démarche d’évaluation environnementale a permis la mise
vis-à-vis des personnes et les biens.
en œuvre :

Risques

- De mesures d’évitement dans la majorité des cas ;
- De mesures de réduction, lorsqu’aucune alternative n’exisClimat, air et énergie
tait, intégrées aux projets et en cohérence avec un aménagement d’ensemble ;
Afin de contribuer aux objectifs du Plan Climat et ainsi de contribuer efficacement à la transition énergétique de l’aggloméra- Il n’y a pas eu de nécessité à mettre en œuvre des mesures
tion, des performances énergétiques sont exigées par le PLU. de compensation.
Cette disposition anticipe sur la prochaine réglementation
thermique qui vise à généraliser le concept de bâtiment à Il a été constaté :
énergie positive, jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine
- Une très bonne connaissance du territoire, qui a permis la
réglementation thermique.
prise en compte des enjeux environnementaux à difféPar ailleurs, certaines constructions respectant des critères de
rentes échelles dès l’amont du projet de PLU ;
performances énergétiques peuvent prétendre à un « bonus - Une démarche itérative considérant et conciliant le projet et
de constructibilité ». Ainsi, une construction, située dans une
les sensibilités environnementales au fur et à mesure de
zone urbaine ou à urbaniser délimitée dans le PLU, peut bénéson élaboration ;
ficier du dépassement des règles de constructibilité relatives - La mise en œuvre d’une AVAP/SPR en préalable du PLU qui
au gabarit avec une possibilité de modulation, sans toutefois
elle-même répond aux enjeux du développement durable ;
dépasser le volume constructible de plus de 30 % selon les Un projet qui protège / préserve et/ou met en valeur les atouts
cas.
environnementaux du territoire dans leur ensemble ;
Des
mesures mises en œuvre règlementairement et opéraConcernant les déplacements, le projet promeut les déplacetionnellement pour minimiser les impacts des projets sur
ments doux en intégrant des liaisons douces dans la majorité
l’environnement selon la méthode « ERC « ;
des secteurs d’OAP pour rejoindre de cœur de ville, les équipements, les quartiers périphériques ou encore les arrêts de
bus. La localisation des secteurs de projet (OAP) à proximité Ce projet ne présente pas d’incidences notables sur l’endes équipements limite les déplacements. Des emplacements vironnement outre celles, lorsqu’aucune alternative
réservés destinés aux mobilités douces sont intégrés au PLU. n’existait, qu’il a pu minimiser et intégrer au projet luiL’ensemble de ces orientations permettent de limiter l’impact même, en cohérence avec un aménagement d’ensemble.
du projet de PLU sur la consommation énergétique et l’émisIl est à noter que, conformément à l’article R.122.2 du Code
sion des gaz à effet de serre.
de l’Environnement, certains travaux, constructions et opérations d’aménagement peuvent être soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas pouvant emporter
Nuisances
étude d’impact.
La commune d’HENNEBONT est concernée par des nuisances acoustiques, liées notamment à la RN165, la voie
ferrée et la rue du Maréchal Joffre, et par des nuisances électromagnétiques. L’évaluation environnementale a permis au
PLU de définir un ensemble de zones urbaines, à urbaniser,
agricoles et naturelles tenant compte des servitudes d’utilités
publiques, des risques, afin de limiter les nuisances vis-à-vis
des personnes et les biens.

Déchets
Le projet de développement communal conduira à une augmentation de la quantité de déchets à collecter, à traiter et à
19
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SECTION

I

SECTION

I A. DIAGNOSTIC PAYSAGER & URBAIN

1. Structuration du territoire
La commune d’Hennebont s’étend sur environ 5,5 km d’ouest Située de fait sur le bassin versant du Blavet, il s’agit de la
en est et près de 5 km du nord au sud.
ville la plus en aval de la vallée du Blavet.
Représentant 1 857 hectares, il s’agit du 13ème territoire de
l’Agglomération de Lorient par sa superficie (sur les 25 qu’elle
compte).
Hennebont est en outre traversée du nord au sud par le fleuve
Blavet qui définit une rive gauche, à l’ouest, comprenant notamment le centre ancien (ou ville-close), et une rive droite à
l’est, où se situe la gare.
joindre le centre ville par la route de Port-Louis.

Armature viaire

La commune est traversée par un axe majeur : la Route Natio- La position de Hennebont lui confère un statut de porte d’ennale 165 qui lie Nantes à Brest en passant par Lorient et trée orientale de l’Agglomération, notamment pour la commune d’Inzinzac-Lochrist qu’elle relie par plusieurs axes de
Quimper.
circulations secondaires.
Trois entrées/sorties de la RN165 permettent de rallier le
Hennebont constitue aussi une porte d’entrée vers les comcentre de Hennebont :
- les deux premières, localisées hors du territoire communal, munes de la partie est de la rade de Lorient (Port-Louis, Locconstituent les extrémités de l’axe principal (du Toul Douar au miquélic, Riantec…), via la route de Port-Louis.
Loiro) qui traverse Hennebont, reliant les deux rives en passant par le pont Jehanne la Flamme qui enjambe le fleuve.
- la troisième, positionnée au sud de la commune, permet de
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et Kerpotence, ainsi que Langroix en interface avec Lochrist.
Ces deux dernières sont desservies par les axes menant à
La tâche agglomérée principale est d’abord partagée Inzinzac-Lochrist.
par le fleuve (en rive gauche et en rive droite), puis à nouveau
La rive droite est constituée de quartiers agglomérés
par l’axe principal allant du Toul Douar au Loirot (parties nord
en partie nord qui viennent étendre des noyaux anciens à
et sud).
l’exemple de Saint-Caradec ou la Vieille ville ; quand la partie
C’est la rive gauche qui est, en proportion, la plus sud est occupée par la gare, le village de Kergomo et la zone
urbanisée. Elle comprend le centre ancien appelé ville-close, d’activités du Ty Mor /Kerandré.
le centre-ville actuel et les quartiers résidentiels attenants. Les
bords sud-est de la tâche agglomérée principale sont occupés Une quinzaine de plus petits hameaux, restés à l’écart de
par des activités, depuis le Quimpéro jusqu’au Parco en pas- l’urbanisation, parsème l’espace rural de la commune sur ses
sant par la Guardeloupe.
deux rives.

Armature urbaine & paysagère

Enfin, l’est de la rive est occupé par des entités agglomérées
secondaires telles que Saint-Antoine, le village de Saint-Gilles

Le territoire communal est marqué par plusieurs entités paysagères :
- le Blavet qui parcourt la commune, et plus généralement la
vallée du Blavet et ses séquences naturelles ;
- le bois du Hingair, secteur boisé d’importance au nord de la
commune en bordure du fleuve ;
- les vallées, leurs plissements et les autres secteurs boisés
qui dans leur ensemble offrent un grand intérêt paysager et

écologique et constituent de véritables coupures vertes ;
- les tâches urbaines de la ville jusqu’à Langroix et du village
de Saint-Gilles /Kerpotence;
- la route nationale 165 qui traverse le sud du territoire, marquant sur son chemin un autre paysage avec la zone d’activités du Parco qui la jouxte.
- la voie ferrée qui marque une nouvelle séparation nord /sud.
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2. Entités paysagères & éléments structurants
L’étude paysagère intercommunale
Une étude paysagère a été menée en 2016 par Lorient Agglomération sur l’ensemble de son territoire. Elle poursuivait les
objectifs suivants :


définir une vision partagée des paysages, à l’échelle du territoire, de l’unité paysagère, de la commune ;



identifier et localiser les enjeux paysagers, notamment liés aux dynamiques urbaines et agricoles, et aux réseaux écologiques ;



constituer un outil de dialogue et d’aide à la prise de décision au sujet de l’intégration des préoccupations paysagères
dans les projets de territoire.

In fine, le but était de penser les futurs aménagements en anticipant leur impact paysager et ainsi construire les paysages de
demain : l’urbanisation, par d’avantage d’architecture et de paysage, doit contribuer à la caractérisation, la différenciation et la
variété des espaces constituant le territoire.
Cette étude a divisé l’agglomération en 12 unités de paysage.
Hennebont se caractérise par deux unités paysagères principales : le Blavet Aval et les Bords de ville.

24

Étude Paysagère Lorient Agglomération (2016)
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2. Entités paysagères & éléments structurants
L’unité paysagère Blavet Aval
L’unité de paysage concerne une séquence du Blavet, entre le
pont du bonhomme et la limite amont de l’urbanisation de
Lochrist. Ses caractéristiques :
- Un lieu charnière entre la ville-rade et les paysages naturels
du blavet ;
- Une alternance d’épisodes urbains et naturels très contrastés ;
- Des ports historiques, d’importants paysages patrimoniaux
associés à la navigation.

Hennebont, la perspective du Blavet
Les façades accompagnent les quais, le Blavet ouvre un dégagement central :
l'ensemble présente les caractéristiques d'un paysage pittoresque.

Un lieu charnière.

La proximité ville-nature

Un site singulier de la vallée du Blavet
La séquence de vallée présente suffisamment de caractère
affirmé pour justifier une unité de paysage.
Elle se distingue nettement de la rade de Lorient : le pont du
Bonhomme forme un seuil net, au-delà duquel le Blavet n'est
plus le même.
Elle se distingue également beaucoup du Blavet situé en
amont, du fait des sites urbains qu'elle accueille.

Une alternance d’épisodes contrastés.
Hennebont est concernée par les séquences 3 à 5.
1 Les méandres qui se développent entre le pont du Bonhomme et l’entrée d’Hennebont

C'est ainsi une unité charnière, entre la ville et la nature, mais
qui présente, en son sein même, des épisodes contrastés de
paysages urbains et naturels, confirmant la notion de proximité des ambiances qui caractérise Lorient Agglomération. Le
contraste est saisissant entre, d'un côté, le fil du Blavet, et
l'alternance de séquences laissant de belles portions de paysages naturels, et de l'autre côté, le fil de la RN 165 qui, entre
Lorient et Hennebont également, traverse une ambiance périurbaine continue.

4 Le méandre du haras. Entre Hennebont et Lochrist, le Blavet
présente à nouveau une ambiance très naturelle, dans un fort
contraste avec les épisodes urbains qui l'encadrent. Cet épisode paysager est valorisé par un point de vue aménagé à
Hennebont, et a fait l'objet de nombreuses représentations. Le
haras national y inscrit ses équipements.

2 Les hauteurs de Bel Air et de Saint-Niau

5 Le Blavet de Lochrist/ Langroix. Il s'agit de la dernière sé3 Le Blavet d’Hennebont. La ville est délibérément située sur quence urbaine du Blavet, dans laquelle l'implantation est
le fleuve, et forme un paysage bien tranché, lisible, défini par clairement associée au fleuve. En amont, le fleuve présente
les façades sur berges, les ponts, les ports. Le fleuve y est un aspect naturel jusqu'à la limite de Lorient Agglomération.
parcouru par les voies sur berges et, en amont du pont, le
chemin de halage du canal.
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Bloc-diagramme (ci-contre)
Le relief prononcé de la vallée détermine une unité de perception distincte, concentrée sur le cours du Blavet.
Là, se succèdent les épisodes contrastées de ville et de paysages naturels.

Des ports fluviaux historiques.

double port dans le cas d'Hennebont, situé en limite de la
navigation fluviale sur le Blavet canalisé, et en limite de la
C'est le seul site de Lorient Agglomération de ce type : des navigation maritime.
villes situées réellement au bord du fleuve, qui y développent L'industrie a autrefois marqué les lieux, et reste un peu senleurs façades et d'importants espaces publics.
sible, sans toutefois dominer les ambiances.
La vocation portuaire imprime sa marque aux paysages, un
Le Blavet est au cœur d'Hennebont et fédère les perceptions
de la ville

Les quais offrent l’opportunité, en entrée de centre-ville, de
disposer d’une offre importante de stationnement. Le recul
permet aussi d’apprécier le site d’implantation de la ville.
Le parking non aménagé crée un premier plan peu qualifiant.
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Le site d’Hennebont.

Le bourg citadelle

Hennebont relève à la fois de la typologie d’un bourg de vallée Le bourg citadelle est un motif particulier dont l’impact paysa(au même titre que Bubry, Lochrist et Plouay) et d’un bourg- ger tient à sa motivation première : voir et être vu. Il associe
ainsi un site et une architecture défensive. La première vue
citadelle (au même titre que Port-Louis).
donne le ton. En entrée de rade, bénéficiant d’une vue élargie,
le bourg se présente sous forme d’une ville circonscrite par
ses remparts.
Le bourg de vallée
Le bourg citadelle a conservé cette inscription première dans
Le bourg de vallée s’inscrit dans le contexte particulier d’un le site. Les remparts sont présents, en tout ou partie. La Ville
espace de co-visibilité entre le fond et les rebords de la vallée. Close reste lisible. Elle diffère du reste du tissu par son organiEn point bas ou à mi-pente, le clocher est un point focal qui sation spécifique de Ville Médiévale pour Hennebont, de Cité
soit, émerge des toits ou des frondaisons et permet de géo- Militaire pour Port-Louis.
localiser le centre-bourg, soit émerge de la masse agglomérée
des constructions vues des flancs des coteaux. L’urbanisation L’urbanisation du bourg citadelle a débordé les murs
des coteaux, notamment au travers d’une urbanisation diffuse d’enceinte, comblé les douves transformées en rues. Pour
ou de la création de lotissement, a très souvent limité ces autant la citadelle demeure une centralité d’usages
vues ou les a altérées.
(commerce, tourisme, équipement) et un très important levier
identitaire.

La ville au bord de l’eau

La vallée du Blavet entre Lorient et Hennebont : A proximité immédiate de la rade, le fleuve propose un paysage secret, enserré dans les versants boisés et la succession des méandres, en grand contraste avec les ambiances de port. Seul le bateau
permet de percevoir la continuité de ce paysage avec celui de la rade.

La ville apparaît en paysage depuis le cours d'eau du Blavet, où se succèdent les façades, composant un ensemble urbain où
domine la figure de l'immeuble situé en face du pont, dans le creux du méandre du fleuve.
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2. Entités paysagères & éléments structurants
L’unité paysagère des Bords de Ville
Les territoires péri-urbains ne forment pas un bloc, mais une "écharpe" incluant les périphéries de Lorient à l'ouest de la ville, et les faisceaux qui se sont développés le long des
routes principales.

Il ne s'agit pas d'une unité paysagère proprement dite, mais
d'un assemblage, celui des espaces situés au contact de la
partie urbaine et de son environnement, des espaces marqués
par le développement "périurbain" influencé par la ville et par
le grand axe routier des RN 165 et 24. Ils tendent à morceler
le territoire, en formant une coupure entre les secteurs côtiers,
urbanisés, au sud, et les secteurs ruraux au nord.

Il en résulte une addition d'éléments assurant des fonctions
(routes, stationnements, clôtures, boites sans architecture,
plus ou moins recouvertes d'enseignes) qui manquent de lien
entre eux, et banalisent les lieux.

A l'exception des centres bourgs identifiables et patrimoniaux,
ces territoires sont bien souvent considérés comme "hors du
paysage", et cités par les randonneurs comme des lieux où
l'on ne se promène pas, en particulier les zones d'activité et
les zones commerciales, dénuées de caractères distinctifs ou
de composantes naturelles.

Il y a ainsi un enjeu à concevoir une "zone" fonctionnelle de ce
type comme un paysage, parce que c'est un espace du quotidien, un espace actuel, et qu'il ne doit pas être détaché de la
perception du territoire.

Ce sont pourtant des espaces "vécus", pratiqués par des travailleurs, clients, usagers...

Le site d'implantation, l'espace public, l'architecture, les
usages, les représentations de ces secteurs, sont autant de
Les secteurs en question se sont développés dans des situa- pistes à explorer pour renforcer leur qualité paysagère.
tions d'interfluve, loin des structures de vallées, et présentent
un "ancrage" moins décisif au socle géophysique du territoire.
Comme ils sont, en outre, composés de motifs souvent stan- Des paysages à l'articulation du bâti et des espaces agrodardisés (routes, centres commerciaux, zones pavillonnaires), naturels
ils souffrent d'un déficit d'identification, qui contribue à leur
Si l’on considère la « charpente naturelle » principale constimoindre qualité comme paysages.
tuée par les motifs de l’eau et des vallées, et la position de
l’urbanisation en relation à cette structure, le territoire présente
deux modalités très contrastées entre les espaces côtiers et le
Des espaces peu caractérisés mais vécus
reste du territoire, mais tout aussi importantes pour le caractère paysager du territoire de Lorient Agglomération.
A l'intérieur même des zones d'activité, le paysage traduit la
standardisation des "zones" conçues pour assurer des fonctionnalités mais pas pour produire des paysages.
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2. Entités paysagères & éléments structurants
Site de projet identifié : l’est d’Hennebont de la commune font qu'il est nécessaire de caractériser les
Evolution de la commune et état des lieux de l'existant
Située sur le Blavet en amont de Lorient, la commune d'Hennebont est aujourd'hui en plein développement. La constitution
d'un tissu bâti épars au fil du temps, rend aujourd'hui floue la
caractérisation de ses différentes composantes, et mérite
d'être étudiée afin de structurer le paysage urbain, agricole et
naturel, en lien avec le Blavet.

différents espaces qui composent le territoire d'Hennebont,
afin d'en assurer la compréhension et la lisibilité mais aussi et
surtout leur identification comme lieux singuliers, que l'on reconnaît, et dont on s'en reconnaît. De nombreux lotissements
pavillonnaires se sont construits et ont participé à l'extension
urbaine de la commune. Après 2013, cette extension est toujours en cours afin de répondre aux besoins des nouveaux
arrivants, avec quelques opérations de logements individuels
qui se réalisent en annexe de lotissements existants.

Depuis 50 ans, la population d'Hennebont a fortement augmenté en deux temps. Aujourd’hui, les extensions successives

Typologie urbaine de l’est d’Hennebont :
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Des espaces à caractériser ;
1- un point de vue depuis la nouvelle ZAC
2- le centre bourg de Saint-Gilles
3- une nouvelle zone d'habitat individuel
4- le secteur commercial en entrée de la partie agglomérée d'Hennebont
5- l'entrée de ville du côté de la zone d'activité au
sud proche de la voie express
6- l'entrée du parc de Kerbihan au centre d'Hennebont.

Caractérisation des limites urbaines :
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Les grands principes du projet :

Le traitement de la limite Est et Sud d’Hennebont vise à faire - renforçant un réseau existant (réseau interne) qui est aussi
le bouclage « historique », celui qui associe la citadelle et le
dialoguer la Ville et son Site.
La Ville naît d’un site, un promontoire à la confluence d’une bastion économique.
rivière et d’un ruisseau qui lui assurent chacun, l’accès - structurant un réseau à créer (réseau externe), qui fixe des
limites et ancre le tissu global dans son site, construit et orga(rivière, port) et la protection (douves naturelles).
nise une « carte mentale » clarifiée.
Au fil du temps le tissu s’est étendu en privilégiant comme axe - associant le réseau interne et le réseau externe par une
de développement, un vallon principal et des lignes de crêtes. dorsale verte d’interfaces, la « citadelle verte ».
D’aggloméré en partie centrale, ce tissu est aujourd’hui épars - Maintenir des fonctions agricoles en périphérie mais aussi
sur ses rives Est et Sud. Il est fractionné pardes situations dans des espaces libres intérieurs, suffisamment grands et
topographiques (vallons de ruisseaux), des infrastructures aisément accessibles pour les engins agricoles. Cette fonction
(voie sncf, routes).
agricole est essentielle, économiquement, mais aussi d’un
point de vue paysager, pédagogique, biologique,
Le projet de traitement des limites vise à :
- Définir une limite

- Irriguer un maillage de biodiversité locale

- Capitaliser tous les éléments de nature disponibles pour
diversifier les occasions de relations offertes entre résidants et
espaces de nature dans le cadre d’un « service paysager de
proximité »

- Capitaliser les grandes ouvertures paysagères pour y implanter des formes urbaines plus denses, plus hautes.
- Identifier et valoriser les « points de vue » qui, de l’extérieur
ou de l’intérieur, donnent à voir « la Ville en Paysages ».

- Mettre en réseau ces « petits événements de nature » dans
le cadre d’un schéma global de déplacements doux « coast to
coast », du Blavet au Blavet, en :
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2. Entités paysagères & éléments structurants
Site de projet identifié : vallées & rebords; assurer la continuité du blavet à la porte
de la ville
Le fleuve est canalisé en amont d'Hennebont, toutefois, entre Toul douar, et surtout, un aménagement des voies dans l'épile canal et la rade, il reste des tronçons plus difficilement iden- sode "industriel" en aval d'Hennebont (soit, un paysage lié à la
tifiables, malgré la très grande qualité paysagère de la vallée vocation industrielle de la ville).
entre Hennebont et la rade.
Il est très important de renforcer les liens entre l'amont et l'aval
Le tronçon cartographié ici est crucial. Sur la rive droite du du fleuve car ce passage est la "porte" de vastes promenades
Blavet, le GR 341 permet de suivre la côte depuis Lanester dans le réseau amont, et permet d'affirmer la continuité du
(ce qui n'est pas encore possible rive gauche), mais doit territoire, en dépit des coupures urbaines ou routières qui
s'écarter du fleuve en arrivant à Hennebont. Le détour est séparent trop les parties nord et sud, argoat et armor, de Loimportant, et le randonneur peut perdre le fil du fleuve.
rient-Agglomération.
La proposition consiste à rendre possible un cheminement au
bord du fleuve, supposant un franchissement du ruisseau de
Hennebont, rive droite. Le GR 341 est le seul passage de
randonnée en provenance de Lanester, il fait un vaste
détour par les bords urbains de la ville avant de retrouver le Blavet. Le programme proposé (pointillé orange) :
assurer la continuité du trajet en rive droite, en aménageant un tronçon manquant et en requalifiant la traversée des espaces industriels.
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2. Entités paysagères & éléments structurants
Carte de synthèse des enjeux de paysage (source : étude paysagère Lorient Agglo.)
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3. Formes urbaines
Le grand axe du Toul douar au Loiro
Cet axe de circulation majeur qui traverse le deux rives est le support de flux de circulation considérables, avec un point de
passage particulièrement restreint au niveau du pont Jehanne la Flamme qui enjambe le Blavet.
À l’ouest, il s’agit de l’avenue de la République ; à l’est c’est l’avenue de la Libération.
L’axe traverse la ville sans remplir son rôle d’interface nord-sud.

Site à enjeu : la friche Jubin, qui
devra changer en partie le visage
de l’entrée de ville ouest.

Une nappe d’habitat individuel se déploie sur la rive
droite, et l’avenue de la République constitue une
accroche pour les dessertes de ces lotissements qui
débouchent dessus perpendiculairement.

Site à enjeu : la maison Saint-Hervé
[et son parc nord]
Les grands entrepôts, commerces
et concessionnaires se partagent
l’avenue ; ils proposent une image
de l’entrée de ville peu valorisante
en termes d’aménagement urbain
et paysager.

Site à enjeu : le futur quartier Gare qui doit se
coudre à la réflexion sur l’aménagement, le
redimensionnement et le partage de l’avenue
de la République.
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Du centre-ville depuis la rue ne se donnent à voir que la basilique et le parking de la
place de Gaulle. Les 3 accès au centre-ville (quai du Pont Neuf, rue du Puits Ferré,
et rue du Docteur Thomas) sont perpendiculaires à l’axe principal et donnent très
peu de lisibilité quant à leur destination.
Le centre-ville est très hermétique sur cette avenue.

Site à enjeu :
l’ancien hôpital

Le Parc botanique de Kerbihan, sur la portion de rue qu’il longe,
rend la ZAC Centre invisible depuis cet axe majeur : elle ne se devine pas, aucun accès n’est permis.
Cependant les aménagements piétons de grande qualité garantissent une véritable proximité de la nature à la ville, à la fois visuellement et physiquement (traitement de la clôture sur rue notamment).

Les quartiers qui surplombent l’avenue de la
Libération par le sud sont contenus par un
mur aveugle qui gère l’importante différence
de niveaux, rendant quasi-impossibles les
contacts entre ces quartiers et le centre-ville
(un escalier dans le rempart).
Le long de l’avenue de la Libération, l’implantation et l’architecture des petites
unités commerciales (boulangerie, coiffeur, cabinet radio…) ne tiennent pas
compte de leur environnement bâti. Les récents aménagements des abords de
la rue tentent pourtant de lui donner plus de qualité d’usage. Le rond-point de la
Gardeloupe centralise les plus gros commerces et l’harmonie de leurs formes
est discutable.
L’intégration de formes commerciales dans le tissu urbain semble être un enjeu
important.
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3. Formes urbaines
Le centre-ville et la Rive Gauche
Le noyau urbain d’Hennebont.
La ville close n’est plus le cœur de la cité. Celle-ci s’organise
hors les murs, autour de la Place du Maréchal Foch qui a fait
l’objet d’un remarquable travail de recomposition architecturale à l’occasion de la reconstruction. Ce tissu aggloméré
d’immeubles de ville fonde, après Lorient, le second centreville du territoire de Lorient Agglomération.

Le bâti mis en œuvre décline, des abords de la basilique jusqu’aux rives du Blavet, une variation sobre de modèles
R+2+combles et quelques R+1+combles avec un rez-dechaussée traité en soubassement et cellules commerciales ou
de services.

Les immeubles d’angles font souvent l’objet d’un traitement
spécifique donnant à l’architecture des années 1950 la pleine
La puissance urbaine et marchande de ce centre prolonge la mesure de sa créativité.
puissance économique et militaire de la première place forte
du territoire avant que le port d’Hennebont ne soit supplanté
par l’avant-port de Lorient protégé par la citadelle de PortLouis et les ouvrages de Locmiquélic et Larmor-Plage.

La Zac centre s’implante comme un début de parcours urbains entre Kerbihan et ses équipements (parc, piscine…) juste derrière, et le Blavet.

Entre ces deux entités de paysage, le centre-ville s’articule le long d’espaces publics en enfilade, aux
usages différents (marché, stationnement…). L’enchaînement de ces places n’est pas cohérent et surexpose la voiture sans préoccupation du paysage généré.
Ces espaces possèdent une caractéristique commune mais très peu lisible : la présence du patrimoine
distillée au travers des calvaire, du puits ferré ou encore des remparts.
La présence de stationnements le long du Blavet laisse penser que le centre-ville tourne le dos à son fleuve au lieu
de profiter de ses rives, et que le badaud n’y a pas sa place. La promenade amorcée à Kerbihan n’aboutit pas sur un
lieu de qualité.
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Rue Trottier, les petits immeubles R+1 annoncent le prospect À l’angle de la rue Trottier et de l’avenue de la Libération, les
général des abords des rives du Blavet.
immeubles R+5 profitent la forte pente pour s’insérer dans le
site en restant sous le niveau de la basilique. L’immeuble en
avancée en R+2+ateliers d’artistes assure la transition avec le
prospect général plus bas des rives du Blavet.

La succession des trois places.

Cadastre Napoléonien.

Cadastre 2015. La place du Maréchal Foch, initialement fermée tant à l’est qu’à L’ouest, a laissé place dans le plan de la
reconstruction à un enchaînement de trois places, dégageant
à l’ouest, la porte du mur d’enceinte, et à l’Est, la perspective
vers le parc de Kerbihan, axe qui aujourd’hui structure la composition du nouvel ensemble urbain.

Des quais à l’identité peu affirmée.

Les corps morts (groupe d'ancres servant à l'amarrage des
bateaux) alignés du petit port de plaisance ne s’accompagnent
Les quais d’Hennebont sont peu expressifs comme s’ils se pas d’un caractère portuaire affirmé. Seuls les quais de la
cherchaient une identité. Le pont-neuf, avec son tirant très zone de Ty Mor en aval de la ville proposent une identité plus
faible entre ses piles interdit la remontée des bateaux sur le affirmée.
Blavet amont.

Rives du secteur du Ty Mor, au fond le viaduc du chemin de fer duquel Cette séquence rue des Forges présente une des rares
façades urbaines de caractère sur les rives du Blavet.
émerge la flèche de la basilique
La cité ouvrière présente un exemple remarquable de
doubles maisons jumelles.
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3. Formes urbaines
L’inégale Rive Droite
La Rive Droite présente aussi bien des quartiers historiques Le parc de la Maison Saint ervé apparaît comme le seul poupatrimoniaux que des quartiers résidentiels diffus, un mélange mon vert de cette partie de la ville. La rive droite souffre à ce
de formes urbaines qui lui confère une grande hétérogénéité. titre d’un accès à la nature difficile ; les connexions piétonnes
ne sont pas toutes mises en place. Il en va de même pour
L’avenue Pasteur est relativement hermétique à son contexte ; l’accès au Blavet ; les berges qui vont du Ty Mor au pont Jesi elle est confortable pour les véhicules motorisés, un travail hanne la Flamme présentent un potentiel paysager évident
sur les raccourcis urbains et les accès par cette avenue pour nécessitant un aménagement d’ensemble.
les piétons et cyclistes riverains serait souhaitable afin de
mieux lier les quartiers d’habitat entre eux.



Des formes patrimoniales de qualité, appréciées (Saint Caradec, Saint Hervé, la Vieille Ville…) ;



Des enclaves de collectifs stigmatisantes (Kerlivio), avec les prémices d’un renouveau (le Grimau) ;



Des formes hétéroclites le long de l’avenue de la République, qui se dilatent de l’est (habitat de faubourg groupé cadrant la voie) vers l’ouest (habitat pavillonnaire, concessions auto et activités éparpillées)
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Au sud de l’avenue de la république : le secteur de la Gare et
la zone d’activités du Ty Mor /Kerandré.
La voie ferrée constitue une seconde barrière qui sépare le
secteur de la gare de la zone d’activités du Ty Mor /Kerandré.
Deux passages sous voie permettent de connecter la zone
d’activité au reste de la rive droite : par l’ouest en passant par
le village de Kergomo, et par l’est en passant par la rue de
Kerandré. Ces deux passages s’ajoutent au quai Tabarly qui
longe le Blavet et permet de desservir la zone d’activités depuis la sortie du pont Jehanne la Flamme.

L’aménagement envisagé du secteur gare comme futur quartier dense de la ville doit permettre de faire tomber ces obstacles d’accès et de circulation, pour mieux connecter le sud
de la rive droite à l’avenue de la République notamment, mais
aussi au Blavet et à la trame verte et bleue de manière plus
générale.
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3. Formes urbaines
L’est du territoire et ses extensions
Il s'opère une distinction bienvenue entre les entités 'Ville
d'Hennebont' (= tâche urbaine centrale composée de ses 2
rives) et 'Villages d'Hennebont' (= tissu aggloméré de SaintGilles/Kerpotence). L'offre de constructibilité ne doit pas porter
préjudice à cette coupure d'urbanisation entre Ville et Villages,
au risque de ne plus pouvoir proposer d'alternative aux pétitionnaires parfois désireux de ne pas s'installer dans un secteur définitivement assimilé à la Ville.

Le long de l'avenue Salvador Allende, la coupure d'urbanisation est aujourd'hui mise en péril par les opérations d'habitat
qui viennent peu à peu grignoter les terres séparant SaintGilles du Talhouët ou du Quimpero, emportant avec elles les
superbes perspectives permises par le relief.
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Le coteau du Talhouet vu depuis les hauteurs de Kerpotence

Les hameaux et écarts en campagne

lonnaire datant des années 2010 se déploie côté Kervignac.

Près d’une vingtaine de hameaux et écarts s’ajoutent aux
espaces agglomérés de la commune. Leur poids au plan démographique soit mineur, mais au plan patrimonial certains
abritent d’anciens corps de fermes et maisons traditionnelles
de type longères dont l’intérêt n’est plus à démontrer.

- le Haut-Locoyarn : Comptant environ 35 habitations, il est
l’un des plus gros hameaux de Hennebont. Le noyau ancien,
en majorité restauré aujourd’hui, a fait l’objet d’une extension
dans les années 70 sous la forme de pavillons de gabarit
R+combles ou R+1+combles implanté le long de la rue, en
méconnaissance totale des principes d’organisation du noyau
ancien.

Parmi les principaux ou les plus remarquables mentionnons :
- Saint-Antoine : Sa proximité à la zone commerciale de la
Gardeloupe conduit désormais à assimiler le hameau à la
tâche agglomérée principale de Hennebont. Les habitations
les plus anciennes s’oragnisent non loin de la petite chapelle,
côté Hennebont, quand une très importante extension pavil-

Saint-Antoine

Le Haut-Locoyarn
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4. identité architecturale
Le patrimoine

Les chapelles

Le patrimoine religieux.

4- Notre-Dame-des-Sept Douleurs à Langroix, chapelle datant
« Comme dans de nombreuses cités historiques, l'emprise du du XVIIIe siècle.
sacré est forte sur le territoire d'Hennebont. » (Hennebont au 5- La chapelle Saint-Antoine ayant été reconstruite dans les
années 70.
fil du sacré)
6- La chapelle et la grotte de Saint Gunthiern à Locoyarn.
Les églises
Les abbayes et couvents
1- Notre-Dame du Paradis : une vaste chapelle gothique construite en 1514 et assortie d'un mobilier néogothique ; devenue 7- l'Abbaye Notre-Dame-De-Joye dont subsiste la Maison des
Confesseurs construite au XVIIe siècle, ainsi que le logis abéglise paroissiale en 1590.
2- l'église Saint-Caradec : l'édifice actuel date du XVIIe siècle batial.
8- l'ancien couvent des Ursulines arrivées à Hennebont en
et a été agrandi d'un chœur et d'un transept à la fin du XIXe.
9- l'ancien cou3- l'église Saint-Gilles : de style roman, elle date du XI-XIIe 1641 ; aujourd'hui la maison Saint Hervé.
siècle ; le chœur et la croisée sont repris entre les XVe et XIXe vent des Carmes (XVe siècle, reconstruit après la Révolution
pour les Ursulines, la chapelle date de 1824) ainsi que l'étasiècles.
blissement Notre-Dame du Voeu.

De gauche à droite : 3,2,5.
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La Basilique Notre-Dame du Paradis ; exemples de petit patrimoine à Hennebont.

Le petit patrimoine.

- les Puits

Repérés indifféremment de leur nature dans le Règlement - les Fours à pain
Graphique du précédent PLU au titre de la loi Paysages, les - les Fontaines et lavoirs
éléments du petit patrimoine pourront désormais faire l'objet
- les Croix et calvaires
d'un inventaire plus fin, par catégorie ;

Le zones de protection archéologique.
12 zones de protections sont demandées au PLU au titre de l’archéologie (au 23/09/2016) :
1- 18 éléments identifiés sur le périmètre global de la ville-close et de
ses abords
2- « vieux château »
3- « abbaye de la joie »
4- « chapelle Saint-Gunthiern »
5- « Locoyarn ; enclos »
6- « Kerlegan ; enclos »
7- « chapelle Saint-Gilles »
8- « le Bouetiez ; enclos »
9- « voie Vannes/Quimper ; section
unique de Kerhuet au Blavet + Pen
er Prat ; habitat »
10- « la Villeneuve-Saint-Caradec ;
tumulus »
11- « Stang er Gat ; talus »
12- « Talhouet ; stèle ».

45

SECTION

I A. DIAGNOSTIC PAYSAGER & URBAIN

4. identité architecturale
Les Monuments Historiques

rue de la Paix (inscrites par arrêté du 20 mars 1934)

Au 1er janvier 2017 la commune d'Hennebont compte sur son 13- le bas-relief représentant l'Annonciation, encastré dans
territoire 18 constructions classées ou inscrites au titre des la façade du 1 rue du Dr Ferdinand Thomas (inscrit par arrêté
du 20 mars 1934)
Monuments Historiques (dans cet ordre) :
1- la basilique Notre-Dame du Paradis (classée depuis 14- l'hôtel de Kerret sur la place Foch (inscrit par arrêté du
1er mai 1939)
1862) et ses abords (par arrêté du 10 août 1939)
2- la Porte de Broérec'h, flanquée de ses deux tours et 15- l'enceinte urbaine (classée par arrêtés des 31 juillet 1941
devenue prison aux XVII-XIXème sicèles (classée par arrêté et 24 mars 1947)
du 10 juin 1916)
16- la chapelle Saint-Gunthiern de Locoyarn (classée par
3- l'ancienne Abbaye Notre-Dame-De-Joye : la Maison des arrêté du 15 mars 1993, propriété privée)
confesseurs (classée par arrêté du 27 juin 1921) puis le reste
17- le Haras national, à l'exclusion du bâtiment construit en
des constructions (inscrit par arrêté du 6 novembre 1995)
1986 (inscrit par arrêté du 6 novembre 1995)
4- la passerelle rue Launay (inscrite par arrêté du 24 avril
18- le Château du Bot : ses façades, toiture, aménagements
1925, détruite lors des bombardements)
intérieurs (inscrits par arrêté du 7 mars 2007, propriété privée)
5- les façades sur rue de la maison du 7 rue Trottier
Le 17 mai 2019, l’église Saint-Gilles-des-Champs est
(inscrites par arrêté du 15 mai 1925)
inscrite par arrêté.
6 à 10- les façades des maisons aux 9, 11, 12, 13 et 15 rue
Vieille-Ville (inscrites par arrêté du 3 novembre 1925, pour Parallèlement à l’élaboration de l’Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine, l’Architecte des Bâtiments de
certaines disparues suite aux bombardements)
France est consulté par la commune pour proposer des
Périmètres Délimités des Abords de plusieurs monuments,
11- le puits ferré (inscrit par arrêté du 25 septembre 1928)
remplaçant les périmètres de protection par défaut de 500m.
12- les façades et toiture de la Maison du Sénéchal, au 1 Ceux-ci sont intégrés lors de l’approbation du PLU.
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De gauche à droite : 11,12,13.

La Ville-close

Hier stratégique, la localisation de la Ville-Close dans le tissu aggloméré
d'Hennebont n'en fait pas un lieu de passage spontané pour les riverains
aujourd'hui, coincée entre le Blavet et la rue Trottier.
La porte Broerec'h qui constitue l'entrée principale de la citadelle depuis
l'espace public du centre-ville débouche sur un parking côté Ville-Close et
sur un carrefour routier de l'autre côté, une configuration peu séduisante qui
n'incite pas les promeneurs à passer par cette porte.
En longeant les courtines sud vers le Blavet, de nouvelles ouvertures permettent l'accès au tissu fortifié. Les jardins qui bordent le rempart n'ont
qu'un rôle de vitrine, le mettant en valeur mais surtout à distance du reste de
la ville.
Au sein de la Ville-Close les constructions et murs en pierres sont préservés
au mieux, et le tissu de rues étroites contraste avec l'alignement de grandes
places occupées par le stationnement de l'autre côté du rempart. Très pittoresque, l'intérieur de l'enceinte n'est aucunement envahi par le commerce
de tourisme comme peuvent l'être d'autres villes fortifiées.
La voiture garde une place importante dans la ville close ; en témoigne le
parking d'entrée, peu paysager mais qui a au moins le mérite de regrouper
des voitures qui sinon, pourraient se multiplier le long des rues agréables du
tissu ancien.
Une fois la ville close descendue, au bout du rempart Est face au Blavet, la
passerelle piétonne offre la seule alternative de cheminement pour rejoindre
la rive droite de la ville et en particulier le quartier ancien de Saint-Caradec,
faute de pouvoir profiter des quais..
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4. identité architecturale
Architectures remarquables ; la maison, du moyen-âge au XXIe siècle
Les noyaux anciens.
Les constructions de la Vieille Ville
Les matériaux de construction, l’étroitesse de certaines rues
ou encore le gabarit des constructions trahissent ici l’ancienneté d’un tissu villageois bâti sur un point haut et devant
gérer de fait un fort dénivelé. La richesse des façades
(volets, modénatures) compense l’aspect très minéral du
quartier.

Le tissu ancien de Saint-Caradec, XVIIIe-XIXe siècles
Ici encore, le tissu villageois développé au bord du Blavet et
articulé autour d’une petite place (aujourd’hui occupé par le
stationnement) témoigne d’une vie de quartier.
Les façades en pierres apparentes, enduites de blanc ou de
couleurs pastels ainsi que leurs volets, créent la diversité
sur des fronts de rue aux gabarits similaires, où les décrochages de faîtage dus au dénivelé font figure d’événement.

La Ville-Close et le centre-ville récent
Protégée par l’enceinte médiévale, la Ville-Close semble
protégée dans un écrin de pierre, à la lisière du centre-ville
reconstruit après la guerre.
Si la pierre et le parpaing dominent chacun dans leur partie
de la ville, l’on peut noter une équivalence dans les gabarits
de construction : environ 3 voire 4 niveaux en moyenne.
Cependant le centre-ville marie en les juxtaposant des
formes traditionnelles (toitures à deux pans, parfois retravaillée ou facettée) avec des volumes d’inspiration plus contemporaine (toitures à faible pente), et travaille des balcons
et des loggias en relief, quand les maisons de la Ville-Close
ne connaissent que la forme traditionnelle assortie de ses
éventuels lucarnes et le relief de la pierre apparente.
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Les maisons ‘modernes’.
Un dénominateur commun à ces rues et quartiers: de
multiples appropriations et ravalements de façades sur
la base d’un modèle mitoyen moderne simple dans sa
volumétrie mais efficace dans sa répétition.
La rue des Lauriers, 1966 (photo ci-contre)
Les maisons mitoyennes à toit faible pente émergent,
grâce au gabarit en R+1 du modèle, derrière les murets
de clôture doublés de haies opaques. Les lignes de
rives contrastent délicatement avec les façades en restant dans le même nuancier. Les garde-corps aux fenêtres contribuent de personnaliser chaque maison.
Le quartier Sainte-Catherine, 1970 (photo ci-contre)
Les volumes, de gabarits similaires aux précédents (2
niveaux), sont travaillés en creux pour créent des balcons en porte-à-faux qui protègent aussi les entrées de
la pluie. Les garde-corps s’inscrivent pour moitié dans la
continuité de l’aspect plein de la façade, et pour une
autre moitié dans la transparence.
Peut également être mentionnée une séquence de 6
maisons mitoyennes de typologie équivalente le long de
l’avenue de la République, en rive droite. Les maisons
se démarquent entre elles par leurs façades de couleurs
vives.

Les développements pavillonnaires.
Les développements résidentiels qui ont assuré la conurbation entre Hennebont et Lochrist sont restés, dans un premier
temps, dans les limites physiques du site d’implantation initial qui correspond aux coteaux du Talhouet et aux rives du Blavet.
Les vues réciproques permettent de lire le tissu comme une entité géographique.
En s’urbanisant au-delà du plateau de Kerpotence, le tissu aggloméré s’extrait de son site d’implantation. La lecture de son
organisation devient plus complexe et accroît le sentiment de périurbanisation diffuse décontextualisée.
Le constat global qui pèse sur les développements pavillonnaires, depuis les années 70 jusqu’au début du XXIe siècle, est
celui de tissus banalisés. Les lotissements souffrent de l’image de quartiers san véritables qualités urbaines et sans identité, un
constat qui peut cependant s’étendre bien au-delà des limites communales.
Parmi les éléments de la composition architecturale et urbaine qui peuvent contribuer à ce constat :
- le choix des couleurs et des matériaux : la prédominance des tons pierres qui connotent un tissu résidentiel homogène, terne
et peu séduisant, ou encore la présence écrasante de l’ardoise au-delà des toitures (pignons, bandeaux éventuels en façade),
œuvrent dans le même sens ;
- la végétalisation et le traitement paysager des abords de la construction, en option depuis plusieurs décennies : peuvent être
mentionnés l’imperméabilisation disproportionnée des jardins au profit de la voiture (allées de garages), ou encore l’aspect des
clôtures qui participent en grande partie de la perception des quartiers par autrui ;
- le soin apporté aux voiries internes par les aménageurs révèle la priorité donnée à la voiture jusqu’à aujourd’hui, occultant
l’usage partagé qui peut être fait de l’espace public en général (pratiques des enfants, circulations douces, lieux de rencontre..)
- enfin, l’implantation « au milieu de la parcelle » questionne le véritable usage des jardins qui, au regard de lots privés dont la
taille va decrescendo, se réduisent à d’étroites bandes engazonnées sur le côté des maisons, régulièrement plongées dans
l’ombre des constructions… Aujourd'hui les parcelles plus petites permettent souvent de revoir les principes d'implantation,
mais le problème de la cohabitation de gabarits traditionnels (toitures à 2 pans) avec des gabarits plus contemporains (toitures
plates ou faibles pentes) devient plus prégnant que jamais.
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4. identité architecturale
Architectures remarquables : Groupées ou collectives
Cités ouvrières et HBM. (images et descriptions en vis-à-vis)
L’activité économique du bassin du Blavet a généré la mise en œuvre de programmes spécifiques de « maisons ouvrières »
qui, par leur nombre, sont un des axes de lecture de l’urbanisme sur la commune.
Le tissu discontinu intermédiaire dense fonctionne sur la répétition d’un modèle le plus souvent en R+1 même si des opérations en rez-de-chaussée ont été mises en œuvre.
Le lotissement des Forges à Langroix, 1920
Un modèle unique, simple (un volume R+1 à toiture double
pente divisé symétriquement en 4 habitations à ses angles)
qui a permis des appropriations multiples en un siècle.
Une seule voie principale, assortie de ruelles piétonnes qui
descendent vers le Blavet.

Les habitats HBM rue Paul Langevin, 1929
Une typologie étroite mais élancée, pour des maisons mitoyennes construites dans des matériaux de qualité.
Un modèle de densité à deux pas du centre-ville.

Les habitats HBM rue Joseph Huby, 1935
Mitoyennes deux à deux, les maisons avec leurs appentis
parviennent à créer une façade sur rue plus poreuse que
massive. Les baies cintrées, l’utilisation de la tuile en toiture
constituent des petits événements architecturaux.
Les maisons de cheminots des années 1950
Ce logement était un ascenseur social. La mitoyenneté de
certains projets était le signe apparent d’une condition ouvrière qui ne pouvait accéder à l’individualisation de son
logement.

Les maisons de la Reconstruction rue Gabriel Péri, 1950
Les volumes principaux restés blancs permettent de garder
une lecture d’ensemble, quand les détails d’architecture (les
volets en particulier) et les murets de clôture donnent un
aspect soigné à la composition. C’est l’aménagement des
jardins de présentation qui rend chaque maison unique.
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Les collectifs de la deuxième moitié du XXe siècle. (images et descriptions en vis-à-vis)
Le tissu urbain de Hennebont comporte de nombreuses emprises qui ont été consacrées à l’édification de programmes de
logements collectifs. Parmi les premières opérations, on peut mentionner les collectifs de Kennedy ou Kergohic par exemple.
Les premiers collectifs de la deuxième moitié du
XXe siècle comptent aussi parmi les plus hauts,
stigmatisés comme des tours ou des barres.
Les bâtiments de Kerihouais (1970) culminent
jusqu’à 11 niveaux. Moins hauts, les trois collectifs
serpentant à Kerlivio (1978) mettent cependant en
exergue le caractère d’enclave de ces quartiers.
La résidence Armorique (2003) conserve un aspect
hermétique sur le reste de la ville (clôture, barrière
de sécurité…). Les collectifs, par leurs tons beiges,
leur gabarit R+2+combles aménagés et leur toiture
facettée en pignon, semblent plus proches d’une
grosse maison que d’une ‘barre’ de logements.
La ceinture de maisons en bande laisse quelques
passages piétons vers le reste de la ville.
Les collectifs bâtis à la Guardeloupe (2008), ou la
résidence Kerliven (2013) affichent des architectures plus volontaires, et leurs aménagements
tissent davantage de liens avec l’espace public.

Les collectifs du quartier Malachappe (2014), à
Langroix, profitent d’un site exceptionnel au bord
du Blavet pour faire dialoguer les volumes avec le
paysage des anciennes Forges de l’autre côté du
fleuve, par des aménagements de qualité et des
vues splendide permises par l’implantation et
l’orientation des bâtiments.
Construite en 1958, la cité du Grimau fait l’objet
d’une opération de renouvellement urbain qui tend
à faire redescendre les gabarits des immeubles
collectifs pour favoriser une densité plus horizontale et des espaces verts plus utiles aux habitants.

La ZAC Centre.
Livrée en 2015, la ZAC centre s’inscrit en couture
entre le centre-ville ancien d’Hennebont et le parc
botanique de Kerbihan. Son aménagement tend
donc à prolonger le bâti de la ville en même temps
que les espaces verts du parc, quand les équipements tels que la piscine en font un lieu qui fonctionne avec le reste de la ville et une destination
pour tous.
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Synthèse du diagnostic paysager & urbain
Enjeux urbains & paysagers


Renforcer la proximité des vallées et vallons



Maintenir et valoriser les paysages agro-naturels en ville



Tisser les parcours paysagers du territoire



Construire la beauté des côtes urbanisées : s’appuyer sur le Blavet comme colonne vertébrale de la ville



La coupure verte entre la ville et le village de Saint-Gilles : une entité à préserver



Le grand axe du Toul Douar au Loiro : un axe de circulation majeur qui fait séparation entre un nord et un
sud de la ville ; repenser le paysage des grands axes routiers



Une rive gauche et une rive droite inégales entre elles ; ex : le parc de Kerbihan qui n’a pas d’équivalent,
posant l’enjeu de l’accès aux espaces naturels en rive droite ; ex : le problème de l’accessibilité du secteur
Gare-Ty Mor-Kerandré. Rééquilibrer les deux rives



Redessiner l'espace public du centre-ville : aujourd’hui une succession de trois places, où la voiture est
omniprésente, mais sans lien vers le Blavet



La présence forte du patrimoine dans la ville, à protéger et à valoriser. Confirmer le caractère paysager des
centres urbains constitués



Concevoir le paysage des développements urbains et des zones d’activités



La ZAC Centre, un nouveau quartier aux formes bien intégrées dans leur environnement.



Au-delà des centralités, un tissu d’habitat individuel en majorité, sans véritables qualités ni cohérence entre
des quartiers pavillonnaires d’époques différentes. Des paysages à caractériser
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1. évolutions socio-démographiques
Dynamique démographique du pays de Lorient
Le diagnostic établi dans le cadre du
SCoT 2018 sur le Pays de Lorient
(Lorient Agglomération + Blavet Bellevue
Océan) donne les grandes lignes des
dynamiques à l’œuvre en matière de
démographie et d’habitat (sur la base des
données INSEE 2014) :
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.
Cette croissance s’accompagne d’une diminution globale de la taille des ménages (pour
atteindre 2,12 personnes en 2011), avec une
augmentation de la part des personnes
seules.
Les projections de population en 2040 se
situent ainsi entre 230 000 et 260 000 habitants ; par ailleurs le vieillissement de la population devrait se poursuivre si les phénomènes migratoires n’évoluent pas. Il est en
outre possible d’imaginer qu’à l’horizon 2040,
le nombre d’actifs diminuent de sorte à ce que le territoire offre alors davantage d’emplois qu’il n’y aura d’actifs résidents, ce qui pourrait
constituer un élément d’attractivité pour le Pays de Lorient.
Le parc de logements est également en croissance, (1,67% par an depuis 1968) avec une production annuelle à la baisse depuis
2011. Près des deux tiers des logements sont composés de maisons individuelles, une part qui est plus faible dans le cœur de l’agglomération. Cette typologie reste très présente puisqu’elle constitue encore 57,2% de la production neuve. Il est à noter que les résidences secondaires ne représentent encore qu’une part mineure du parc des communes littorales.
Le parc de logement est relativement récent (seules 4 communes se distinguent par une part importante de logements d’avant-guerre), et la
vacance globale est assez faible (à 5,7% en 2012) mais elle cache de forts contrastes entre le nord et le sud du territoire. De même, le Pays
de Lorient compte un peu plus de 19 000 logements sociaux, répartis de manière inégale (près des trois quarts sur trois communes : Lorient,
Lanester, Hennebont) bien que cette répartition tende désormais à se modifier.
Les prix de l’immobilier sont contrastés : les rapports varient de 1 à 4,3 pour les maisons entre la partie nord et la partie littorale, tandis que
l’écart pour les appartements continue de croître entre secteur urbain et secteur littoral. Le marché de la promotion immobilière est en retrait
mais reste apparemment sain.
Les besoins en logements au cours de la période 2017-2037 varieront avec la décohabitation et avec la taille des ménages.
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La population et les ménages à Hennebont
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.
La commune est divisée par l’INSEE en
quatre IRIS ; On constate que l’IRIS Rive
Droite, qui exclut les zones du Ty Mor et de
Kerandré (assimilées à l’IRIS Zones industrielles), représente moins d’un quart de la
population hennebontaise en 2014. Si ce
chiffre s’explique aussi par la plus faible
superficie de la Rive droite par rapport à la
Rive gauche sur le territoire communal, il
traduit néanmoins une relative inégalité de
répartition de la population.
Le graphique ci-dessous démontre le rôle
majeur du solde migratoire dans la croissance démographique de la commune,
déterminant à environ 80% ces dernières
décennies.
Par ailleurs, si Lorient focalise la part la plus
importante des arrivées depuis l’extérieur
du Pays de Lorient, Hennebont se place en
seconde position.

55

SECTION

I B. DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT

1. évolutions socio-démographiques (source insee2015)

La répartition de la population par tranches d’âge illustre, comme dans une majorité de communes, le vieillissement de la population : la part des 15-59 est en diminution quand la part des plus de 60 ans augmente.
Cependant, il est à noter que la population hennebontaise reste globalement plus jeune que la moyenne de l’Agglomération.

Suivant la tendance globale, la taille des ménages continue
de diminuer pour atteindre une moyenne de 2 personnes par
ménage à Hennebont en 2015, un chiffre semblable à la
moyenne sur l’Agglomération lorientaise.


Plus de 2 ménages sur 5 sont composés d’une seule
personne ;



Plus de 2 ménages sur 3 sont composés d’une à deux
personnes.

Corollaire de ce processus : les logements anciens, relativement grands, se voient de moins en moins adaptés à des
ménages qui se font de plus en plus petits.
Ces phénomènes contribuent fortement au besoin en logements, et notamment en nouveaux logements, plus adaptés à
des ménages qui ne ressemblent plus aux ménages de 1970.
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L’habitat à Hennebont
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.
Le desserrement progressif des ménages entraîne un resserrement de l’écart relatif entre la population et le nombre de logements ; en effet cet écart demeure d’environ 7000 unités alors que la population et le nombre de logements augmentent tous
les deux.
Entre 1968 et 2015, le nombre de résidences principales a plus que doublé, augmentant plus rapidement que le nombre de
résidences secondaires.

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Parc total

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3607

3967

4441

5104

5573

7135

7446

96

100

101

219

164

178

133

192

218

270

228

230

356

654

3895

4285

4812

5551

5967

7670

8233

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.
Ce taux devient supérieur à celui observé sur l’Agglomération
(5,9%) et sur le Morbihan (6,9%) ; il est en outre à considérer
avec la forte production de logements neufs des années 2000
qui illustre parallèlement le relatif intérêt du moment pour les
logements plus anciens à rénover, des logements potentiellement moins adaptés aux familles d’aujourd’hui.
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Environ 4 logements sur 10 sont des appartements à Hennebont, témoignant du caractère urbain de la commune. En effet
dans les communes plus rurales de deuxième ou troisième
couronne, la part de maisons individuelles reste très écrasante.
La commune se situe là dans la moyenne constatée sur l’Agglomération (à 38,1% pour ce type de logement).

Malgré ce constat, les logements de 4 ou 5 pièces et plus
restent largement prédominants, représentant près de 2 logements sur 3 dans le parc total.
Il en résulte des logements de 4,1 pièces en moyenne, un
chiffre qui semble décorrélé de la réalité actuelle de la taille
des ménages qui ne cesse de diminuer.
En termes de confort, les étiquettes énergétiques des Diagnostic de Performances Énergétiques allant de A à C concernent encore moins d’1 logement sur 5.

À Hennebont, la part des propriétaires de leur résidence principale évolue à peine, à 57% pour 42% de locataires. Cette
moyenne est cependant en-deçà des 62% de propriétaires sur
l’Agglomération.
Le parc des logements sociaux représente quant à lui 1745
unités, soit environ 20% du parc total au 1er janvier 2015.
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NB : les données représentées peuvent correspondre à la date de construction, ou à la date des derniers travaux réalisés.
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L’emploi et la population active (source : insee2015)
En 2015, 4989 emplois sont recensés par l’INSEE sur la commune (salariés publics, privés et indépendants confondus) contre
4898 en 2010 ; l’indicateur de concentration d’emploi (c’est-à-dire le nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi et résidant dans la zone) passe ainsi de 79,8 à 84,2 entre 2010 et 2015 sur Hennebont.
À l’échelle de l’Agglomération, Hennebont est la cinquième commune par son nombre d’emplois.

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.
En 2015, le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale devient le premier secteur économique de Hennebont avec 43,5% des emplois proposés, dépassant le secteur du
commerce, des transports et services divers
avec lequel il se partageait le leadership à
égalité à environ 40% en 2010.
Les secteurs de l’industrie et de la construction évoluent peu ; l’agriculture passe sous
la barre des 1%.
De manière générale, la part des ouvriers et
employés diminue par rapport à 2010, au
profit des professions intermédiaires et supérieures, se rapprochant davantage des
moyennes sur l’Agglomération où les professions intermédiaires et supérieures représentent respectivement 26,6% et 13,1% des
emplois en 2015.
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La commune compte 6 952 actifs.
De manière générale, la proportion d’actifs
dans la population totale des 15-64 ans
reste comprise entre 70 et 75% depuis
2010. Par suite, la part des inactifs
demeure aussi globalement stable, à 26,
7% en 2015.
Les actifs au chômage représentent
cependant 11,3% de la population totale
des 15-24ans , un chiffre en augmentation
par rapport à l’année 2010 (9,3%, soit
+2%).
Parallèlement, la proportion d’actifs ayant
un emploi ne baisse que très légèrement (0,9% par rapport à 2010).

Au sens du recensement, on dénombre en
2015 1068 demandeurs d’emplois sur la
commune quand ils étaient 906 en 2010.
Ce taux de chômage de la population
active en 2015, à 15,4% contre 12,9% en
2010, est désormais supérieur au taux sur
l’Agglomération (14,7%).
La hausse est principalement subie par les
hommes dont le taux de chômage passe
de 10,9% à 14,4%.
Le chômage touche inégalement les
hommes et les femmes en fonction de leur
âge : sur la tranche des 15-24 ans, de loin
la plus impactée, les hommes sont plus
défavorisés que les femmes ; cependant la
tendance s’inverse après 25 ans et
s’accentue encore après 55 ans.

Un peu plus de 25% des actifs hennebontais ont la chance de
travailler sur leur commune en 2015.
Cependant ils sont encore 86% à se rendre sur leur lieu de
travail en véhicule individuel ou d’entreprise, ce qui implique
que certains de ces déplacements sont des trajets courts qui
ont lieu exclusivement sur la commune et qui pourraient éventuellement trouver une alternative.
Ce chiffre pose le problème de l’accessibilité des principaux
secteurs d’emplois de Hennebont depuis les lieux de résidence.
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Les activités économiques
Les entreprises. (INSEE2015)
Au 31 décembre 2015, la commune compte
755 entreprises. Près de la moitié d’entre
elles appartient à deux secteurs d’activités
majoritaires : les services aux entreprises et
aux particuliers.
En 2016 on dénombre 86 entreprises créées
à Hennebont (activités marchandes hors
agriculture). Ce chiffre est compris dans la
tendance en baisse depuis 2011 (entre 75 et
90 entreprises crées chaque année, contre
plus de 100 en 2010). Par ailleurs les entreprises individuelles comptent pour 62,8% de
ces nouvelles entreprises.
Industrie Construction Commerce, transport, Services aux Services aux Tous
hébergement, restau. entreprises particuliers
secteurs
Entreprises
crées

Nombre 5

13

23

23

22

86

Part

15,1%

26,7%

26,7%

25,6%

100%

9

13

10

20

54

69,2%

56,5%

43,5%

90,9%

62,8%

5,8%

Dont entreprises Nombre 2
individuelles
Part
40%
Les zones d’activités.

Les zones d’activités d’Hennebont comptent parmi les vingt plus importantes en surface dans le Pays de Lorient. La surface
cumulée totale des zones d’activités de la commune est passée de 69 ha en 2006 à 82 ha en 2016 (+ 13 ha en 10 ans).
3 zones principales concentrent 925 emplois (estimation Audélor 2014). Il s’agit de :
- la ZA de Kerandré (34,2 ha)
- la ZA du Ty Mor (12,4 ha), théoriquement spécialisée dans le secteur nautique
- la ZAC du Parco (43,5 ha).
Ces secteurs accueillent des entreprises variées, pouvant ou non recevoir une clientèle, et pouvant ou non générer des nuisances.
3 zones se démarquent par leur vocation également et surtout commerciale. Elles cumulent 510 emplois (estimation
Audélor 2014). Incluses dans la Zone d’Activités Commerciale (ZACOM) de type 2 dont le SCoT2018 donne les grands contours, il s’agit de :
- la zone de la Gardeloupe (12,5 ha)
- la ZA du Quimpéro (2 ha)
- Kergoix (3,7 ha).
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Enfin, Hennebont se trouve à quelques minutes de la zone d’activités de Kerpont-Manébos qui borde la RN165 et se
déploie sur deux communes limitrophes : Lanester et Caudan. Cette zone d’activités constitue un très important bassin d’emploi à l’échelle de l’Agglomération.

Les zones d’activités de Kerandré, du Ty Mor et du Parco (source : observatoire Audélor 2014) :

63

SECTION

I B. DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT

2. Dynamisme économique
L’activité agricole (source : chambre d’agriculture bretagne)
L’agriculture est une activité économique qui représente sur la commune d’Hennebont :
- 5 exploitations agricoles professionnelles recensées
- 5 actifs agricoles permanents.

Les productions agricoles.
Les 5 exploitations agricoles d’Hennebont :

Sont à noter :
- 1 atelier bovin lait (le site de production étant sur Caudan) - deux anciens sièges d’exploitations agricoles, laissant deux
Earl de Kerlois
sites de production (bâtiments agricoles) lait à Kerpotence et
- 1 atelier volaille à Saint Gilles

volailles à Mané et Cuff.

- 1 spécialisé « cultures, légumes » à Kergomo

- la présence du Haras

- 1 maraîcher pratiquant la vente directe à Kergomo

- la présence de deux sites laitiers limitrophes à la commune.

- 1 activité d’élevage équin à Coet er Ver.
Un agriculteur exerce à titre secondaire une activité agricole, Les sites de production sur la commune, au nombre de 7, ont
des propriétaires divers cultivent aussi des surfaces de façon été identifiées par la Chambre d’Agriculture. Les agriculteurs
non professionnelle sur la commune (cultures).
peuvent avoir leur siège sur une commune et des sites de
production sur une commune voisine. Les sites de production
se déclinent en sites principaux ou secondaires.
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Les terres de la commune d’Hennebont sont travaillées par 21
exploitations différentes.
L’agriculture occupe 22% de l’espace communal,
soit environ 405 hectares de SAU (Surface Agricole Utile).

Place et perspectives pour l’agriculture.
Les agriculteurs de la commune se sont installés majoritairement dans un cadre familial, après leurs parents ou grandsparents. Ils souhaitent poursuivent leurs activités et conforter
leurs outils de production notamment sur le plan foncier. Aucun agriculteur n’envisage de cesser l’activité à moyen terme.
Certains réfléchissent à faire évoluer leurs systèmes vers des
productions biologiques.

La surface communale est de 1 857 ha. La surface agricole
représente 437 ha dont 405 ha de Surface agricole utile, 24
ha en loisirs, 8 ha autres (friches, vergers, etc). Les terres Les agriculteurs de la commune expriment des attentes conagricoles sont réparties à l’est et à l’ouest de la ville.
cernant les déplacements sur la commune. Ces déplacements
Les 405 hectares de SAU sont travaillés par les 5 exploita- sont parfois difficiles, notamment quand les aménagements
tions de la commune pour 150 ha, ce qui représente 37% de de type « dos d’âne » sont hauts. La largeur des routes est
aussi parfois contraignante pour les déplacements agricoles.
la surface travaillée.
Aussi, l’accès aux parcelles est parfois difficile ce qui qui géLes terres agricoles restantes, représentant environ 250 ha, nère un risque de déprise.
sont travaillées par des agriculteurs des communes voisines :
Caudan, Lanester, Languidic, Kervignac, Inzinzac. Ces exploitations, essentiellement d’élevage, utilisent principalement les
surfaces de la commune d’Hennebont pour la production céréalières et fourragère.
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Les commerces
L’activité commerciale se décline de trois façon sur la commune :
- le commerce de proximité, qui se développe d’abord dans le
centre-ville d’Hennebont, mais aussi quoique de manière
moindre dans quelques autres lieux qualifiés de centralités
commerciales (Langroix, Saint-Gilles…)
- la Zone d’Activité Commerciale qui s’étend de Kergroix au
nord à la Gardeloupe au sud, en périphérie est du tissu urbain.
Il ne s’agit plus d’un tissu commercial de proximité mais de
grandes enseignes qui occupent des cellules beaucoup plus
importantes qu’en centre-ville, avec en tête de liste l’hypermarché Leclerc qui est de fait un employeur important sur la Ci-dessus : des commerces le long de la rue de la Libération
commune.
- entre les deux se créent le long de l’axe est-ouest principal
(avenue de la République puis de la Libération) des cellules
commerciales qui profitent du trafic automobile quotidien important pour capter les navetteurs que le chemin entre domicile et travail.

Par ailleurs, il est à noter que la commune continue d’accueillir
le Marché sur la Place Foch tous les jeudis matins. Comptant
une centaine d’étals, à dominante alimentaire, il est le marché
référent pour les communes avoisinantes.

La commune d’Hennebont a par ailleurs mené une étude commerciale d’où sont extraits les documents suivants :
L’offre commerciale aux environs de Hennebont
Hennebont possède une offre structurée mais elle est sans commune mesure avec celles de Lorient et Lanester.
Le pôle de Lanester se situe à moins de 10 minutes, ce qui en fait le premier pôle d’attraction sur les ménages hennebontais.
Se produit donc un phénomène d’évasion commerciale : 21,7% des achats des ménages du canton d’Hennebont sont effectués sur Lorient-Lanester ; les grands pôles extérieurs sont attractifs pour les produits anomaux.
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L’offre commerciale de la commune
La zone de chalandise de l’offre hennebontaise compte 59 000 habitants.
L’offre commerciale sur Hennebont est limitée à un rayonnement intercommunal (pour l’offre située en partie est) et à une offre
de proximité. L’offre hennebontaise est globalement bien desservie depuis les grands axes (RN24 et 165).
On a pu constater entre 2003 et 2010 une réduction de l’offre du centre-ville (se concentrant sur une offre de proximité avec le
secteur hygiène-beauté) alors que les zones périphériques se renforçaient.

L’offre commerciale du centre-ville
Le centre-ville marchand profite de linéaires commerciaux bien constituées qui créent une véritable centralité commerciale.
Le taux de vacance est cependant élevé (12%) et se concentre sur la rue de la poste et la rue du Maréchal Joffre.
Les enseignes nationales sont quasi exclusivement représentées par les opticiens, les agences immobilières et les banques.
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Les commerces
Les linéaires commerciaux
Le croisement de quatre facteurs permet de déterminer la fragilité des linéaires commerciaux :
- la présence de plusieurs cellules vacantes sur une même section ;
- des flux chalands marginaux faisant que les commerces ne sont pas suffisamment irrigués ;
- l’absence de vis-à-vis commercial ou des ruptures contribuant à déliter le linéaire ;
- un confort d’achat faible qui n’incite pas le chaland à déambuler et à consommer.

Synthèse sur le centre-ville
Parmi les enjeux relevés au terme de l’étude, on citera :
- des commerces de qualité mais pas de cœur d’offre commerciale ;
- un rééquilibrage de l’offre et des locaux en pied d’immeuble au profit de commerces de détail ou en lien avec les monuments;
- une locomotive alimentaire à implanter en centre-ville ;
- un confort chaland à améliorer : horaires d’ouverture, rénovation des vitrines, élargissement des trottoirs, stationnement…
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Les équipements
Les équipements administratifs, sociaux, sanitaires
La commune possède tous les équipements nécessaires à la vie locale : mairie, services municipaux, gendarmerie, commissariat de police, centre de secours… mais aussi des banques et un bureau de poste.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est intégré à la mairie et relayé par d’autres structures d’aide sociale.
La commune compte aussi plusieurs maisons de retraites (Eudo de Kerlivio, maisons de retraite Ster Glas et la Colline en
centre-ville, établissement Sainte-Marie au Bouëtiez…)et foyers. Enfin, le centre-ville accueillait autrefois un hôpital auquel était
rattachée une maison de cure à la Gardeloupe. Aujourd’hui la maison de cure est démolie, l’hôpital l’est partiellement depuis
2017, et les deux sites doivent faire l’objet de projets de renouvellement urbain.
Quelques autres centres médicaux et psychologiques sont implantés sur le territoire et complètent l’offre.
Les équipements scolaires, sportifs, culturels
Les établissements scolaires, publics comme privés, couvrent les parcours primaires et secondaires (de la maternelle
au lycée). Les collèges et lycées d’Hennebont accueillent de nombreux élèves provenant de communes voisines où ces équipements n’existent pas.
On dénombre :
- 9 écoles maternelles et 9 écoles élémentaires correspondantes (5 publiques et 4 privées)
- 3 collèges (dont 2 publics)
- 4 lycées (lycée privé Notre-Dame-du-Vœu, lycée public général et technologique Victor Hugo, lycée public professionnel
Émile Zola et lycée public horticole du Talhouët)
À la rentrée 2018, les effectifs scolaires étaient de 1732 élèves dans les écoles élémentaires (923 en école publique et 809 en
école privée), 1843 élèves dans les collèges (dont 1107 dans les 2 collèges publics) et 1918 élèves dans les lycées ; l’effectif
total étant de 5 493 élèves.
Les équipements sportifs, de même que les écoles, couvrent le territoire d’Hennebont de manière relativement équitable (cartes en pages suivantes). Parmi ces installations qui incluent les équipements classiques (terrains, stades et gymnases), mentionnons la piste de bicross du Merdy, le centre équestre du Bouëtiez, le complexe aquatique de Kerbihan ou encore le futur centre de tennis de table prévu dans le cadre du renouvellement urbain de la friche Jubin en entrée de ville ouest.
Les équipements culturels intègrent notamment le centre socio-culturel, l’artothèque-galerie Pierre Tal-Coat, la médiathèque Eugène Guillevic, le Bouffou théâtre à la Coque, les écoles de musique et de danse, la Maison pour Tous, la Maison
des Associations, les maisons de quartiers et centres de loisirs, etc.
La ville d’Hennebont met en place une programmation culturelle annuelle ainsi que des visites sur le thème du Patrimoine.
Les équipements touristiques et de loisirs
Le camping municipal de Saint-Caradec, mais aussi les hôtels, sont le reflet des possibilités d’hébergement à Hennebont.
La commune est en outre dotée d’un office de tourisme.
Le port est aussi un outil majeur au service du tourisme à Hennebont, grâce à la plaisance notamment, et à une offre inédite
d’hébergement sur l’eau.
Enfin la ville profite chaque année, début août, de la notoriété et de la fréquentation du Festival Interceltique qui prend place à
Lorient pour une durée de 10 jours.
Le Haras National
Le Haras National, partie intégrante de l'histoire d'Hennebont depuis plus de 150 ans, est un lieu historique et prestigieux, reconnu comme l’un des berceaux des imposants chevaux de trait bretons. Depuis sa création en 1857, il est le témoin de la
relation privilégiée entre l’Homme et le cheval.
Dédié initialement à la sélection et à la reproduction de chevaux de différentes races, au fil du temps, le Haras est devenu au fil
du temps un lieu où toutes les pratiques équestres se côtoient à travers l’instruction, les concours, l’artisanat, la reproduction…
C’est également une scène équestre reconnue qui s’inscrit comme un lieu de création et de diffusion.
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Sa localisation a quelques pas de la gare de Hennebont en
fait un site à enjeux en matière de trame verte urbaine et
La commune d’Hennebont possède d’importants réservoirs de d’usages.
nature situés aux portes des espaces agglomérés, qui sont
souvent des réservoirs d’usages sociaux, aussi appelés sociotopes. Parmi les principaux, on peut citer :
Une travail mené par le bureau d’études naturaliste JeanPierre Ferrand inventorie de manière exhaustive tous les so- le Bois du Hingair au nord de la commune, qui constitue non
ciotopes, sur la commune voire au-delà (certains lieux de Loseulement un réservoir de biodiversité mais aussi un important
christ sont aisément accessibles depuis le quartier hennebonlieu de promenade et de randonnée ;
tais de Langroix).
- le bois au Duc, niché entre le fleuve et le centre-ville de HenLa carte ci-dessous, extraite de ce travail, catégorise les sonebont, dont la magnifique vue sur la coulée du Blavet lui vaut
ciotopes de la commune en fonction des usages et des approd’être classé depuis 1939.
priations dont ils font l’objet :
- le parc de Kerbihan, au cœur de la rive gauche. Sa valeur
botanique en fait un espace inédit ; le parc est en outre bien
relié au centre-ville grâce à la ZAC Centre aménagée en
2015.

L’accès à la nature et les sociotopes

- le parc de Saint-Hervé. Aujourd’hui propriété privée, cet espace de plus de 4 hectares pourrait profiter demain à tous les
habitants de la rive droite et, par extension, de la commune.
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Globalement, en 2016, la qualité des eaux traitées est restée à un
très bon niveau (normes respectées).

L’eau et les déchets

(sources : RPQS Eau Assainissement 2016 et Rapport d’Activité
Déchets 2016, Lorient Agglomération)
D’autre part, la commune compte 218 installations d’Assainissement
Non Collectifs (215 classées) dont 52 présentent un bon fonctionnement, 51 sont acceptables (mais non conformes à la réglementation
actuelle) et 33 sont dans un état non acceptable.
La gestion de l’eau
La Direction Eau et Assainissement (DEA) de Lorient Agglomération
est compétente pour la production et la distribution d’eau potable,
Enfin, la loi GEMAPI a transféré depuis janvier 2018 la comcette compétence étant assurée en régie, par marché de prestation pétence de Gestion des eaux pluviales à Lorient Agglomération.
de service ou par contrat de délégation de service public. Hennebont
est concernée par une DSP (production et distribution).

La gestion des déchets
Sur le territoire de l’agglomération, trois types de ressources en eau
sont accessibles : les eaux de surfaces, les eaux souterraines et les
La lutte contre les décharges sauvages a eu un impact positif sur
apports de syndicats d’eau voisins par réseaux interconnectés.
l’environnement. On constate que l’imprégnation des déchets sur des
En matière de production, la capacité de production journalière sols non ou mal protégés et l’entraînement à la rivière de substances
atteint les 80000 m³. Les volumes prélevés ont été en 2016 de éventuellement toxiques restent malgré tout possibles.
14 354 763 m³ et les volumes produits de 12 602 400 m³. Hennebont
er
compte deux sites de prélèvement (eaux de surface) : l’usine de Coët Depuis le 1 janvier 2014, Lorient Agglomération a la compétence de
la
gestion
des
déchets. En matière d’élimination des déchets ménaer Ver dans le Blavet, avec une capacité de traitement de 1000m3/h ;
ainsi que l’UTEP de Langroise qui a été intégrée au patrimoine de gers et assimilés, elle assure la prévention, la collecte, le tri, le traitel’agglomération en 2016 et représente un volume produit de ment et la valorisation des déchets.
3 995 437 m3. En 2014, la commune a été approvisionnée à partir du Deux modes de gestion coexistent aujourd’hui sur le territoire de
captage de Coët er Ver au nord d’Hennebont.
Lorient Agglomération : une partie de la collecte est assurée en régie,
En matière de distribution, on compte dans l’agglomération l’autre en prestation.
100 817 abonnés en 2016 pour un volume distribué de 12 380 775
m³. Ainsi, 206 982 habitants ont été desservis par le réseau d’eau
potable de l’agglomération.

Sur le territoire d’Hennebont, les collectes de proximité
(biodéchets, emballages et déchets ménagers et assimilés en porte à
Le rendement du réseau d’eau potable est de 86.2% à l’échelle de porte, mais aussi le papier des administrations et les cartons des
l’agglomération en 2016.
entreprises des zones d’activités en bordure de la N165) ainsi que les
La qualité de l’eau potable distribuée s’est avérée en 2016 conforme collectes en déchetterie sont gérées en régie communautaire.
à la réglementation en vigueur tout au long de l’année sur l’ensemble
Parmi les 13 déchèteries que compte le territoire de l’Agglomérades secteurs de distribution au regard des analyses pratiquées au tion, un équipement est localisé à Hennebont (Kerpotence). Les
titre de la surveillance des réseaux et des usines de production. Les déchets collectés en porte à porte ne sont pas acceptés en déchètequelques dépassements observés n’ont pas été de nature à porter rie (biodéchets, emballages et déchets ménagers résiduels).
atteinte à la santé des consommateurs.
La Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité en date de
mai 2016 a permis de concrétiser le déplacement et la requalification
La même Direction Eau et Assainissement de l’Agglomération assure de la déchèterie de Kerpotence qui doit s’accompagner du démantèégalement la gestion de l’ensemble des ouvrages et réseaux d’eau lement de l’ensemble des installations précédentes ; ses objectifs
usées. L’exploitation des ouvrages est différente selon les com- étant de :
munes : pour Hennebont, l’exploitation du système d’assainissement - Prévoir un équipement permettant un fonctionnement pour les 25
prochaines années, ouvert aux évolutions en matière de Responsabiest confiée en régie à Lorient Agglomération.
lité Élargie des Producteurs
En 2016, 191 279 habitants ont été desservis à l’échelle de l’agglo- - Augmenter le potentiel de collecte et de tri par rapport à l’ancienne
mération par un réseau de collecte des eaux usées pour une produc- installation
tion totale de 3670.2 tonnes de boues. Le SPANC (Service public de - Réorganiser l’accueil du public en proposant un service de qualité
l’Assainissement non collectif) est quant à lui assuré en régie sur la - Garantir et améliorer les conditions de sécurité et de sûreté pour les
totalité du territoire communautaire. En 2016, 26 230 habitants sont usagers et le personnel
disposent d’un système non collectif et 57.39% des filières sont con- - Améliorer les conditions de travail pour les agents et les prestaformes.
taires.
En ce qui concerne Hennebont, le réseau est composé d’un linéaire de près de 110 000 mètres de conduites d’eaux usées. La
station d’épuration de type boue activée présente une capacité de
26 000 équivalents habitants et compte 29 postes de relevage, dont
un poste de refoulement privé.
En 2016, les volumes assujettis à la redevance assainissement collectif étaient de 582 033 m³ (volumes d’eau potable consommés)
pour la commune.

Enfin la décharge de la Becquerie a fait l’objet d’une réhabilitation en
2004. Il s’agissait d’un ancien site d’enfouissement des déchets autorisé par arrêté préfectoral en 1973. Jusqu’en 1993 y ont été déposés
les déchets urbains d’Hennebont, puis uniquement les déchets
inertes avant sa fermeture définitive en 1997.
La réhabilitation s’est opérée par la mise en œuvre d’une couche
superficielle d’étanchéité constituée d’argile et d’un réseau de fossés
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évitant les infiltrations des eaux de pluie et ainsi la lixiviation du massif de déchets, afin de réduire les flux de pollution vers le milieu naturel.
Un réseau de piézomètres a également été mis en place pour suivre la qualité de l’eau dans le massif de déchets.
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4. mobilités & déplacements
Axes et flux

Le réseau routier de la commune supporte un trafic
très dense sur trois tronçons de départementales identifiés, associés à points de passage quotidiennement encombrés : le carrefour de la Gardeloupe, et surtout le pont
Jehanne la Flamme dont la congestion se répercute notamment sur toute l’avenue de la république à l’ouest, dans le
sens Lorient > Hennebont.
Ce pont et ses entrées ont fait l’objet, depuis 2017, de nouveaux aménagements ayant pour vocation de fluidifier la circulation routière.

Kergroix qui s’enfilent le long de la RD 23.
- les Zones du Ty Mor et Kerandré au sud de la voie ferrée en
Rive Droite, accessibles uniquement par le quai Tabarly ainsi
que deux passages sous voie.

Enfin, Hennebont dispose d’une infrastructure supplémentaire grâce à la liaison ferroviaire et à sa gare positionnée en rive droite. Si celle-ci souffre aujourd’hui d’un problème de lisibilité et d’accessibilité (tous modes confondus),
des travaux réalisés en 2017 auront au moins permis de sécuriser l’accès des usagers piétons au quai de l’autre côté de la
Les principaux pôles générateurs de flux sur le territoire : voie ferrée, par la création d’un passage sous voie.
des centres commerciaux à l’intersection des grands axes,
En 2018, la fréquence moyenne des trains qui s’arrêtent en
des zones d’activités inégalement desservies, de nombreux
gare d’Hennebont est de 26 Ter /jour (13 dans chaque sens).
établissements scolaires et sportifs disséminés sur le territoire
communal.
En particulier, les principaux secteurs d’emploi sont :
- les Zones du Parco, de la Gardeloupe, du Quimpéro et de
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Mobilités quotidiennes et part modale
L’enquête Mobilités menée en 2016 dans le cadre de la révision du SCoT du Pays de Lorient, associée aux données INSEE
2015 ainsi qu’au diagnostic de l’étude Déplacements diligentée par la commune en 2013, fournissent des chiffres détaillés sur
les habitudes de déplacements à l’échelle communale.
À noter : l’étude Déplacements, rendue par le bureau d’études en 2015, a permis de proposer un plan d’action composé d’un
plan de circulation en hypercentre, ainsi que quelques actions à mettre en place hors hyper centre d’Hennebont, notamment
en matière de déplacements à vélo.

En général.
- la part modale des transports collectifs a diminué ces
dernières décennies au profit des autres moyens de
transport, révélant une inadéquation de l’offre avec les
besoins.
- près d’1 ménage sur 2 déclare que la question des
déplacements quotidien influence le choix de la localisation d’un logement.
- le cas échéant, c’est la proximité au lieu de travail qui
est analysée en premier.
En voiture.
- la voiture reste le mode de transport très majoritaire
pour aller au travail.
- le taux de remplissage en semaine est de 1,39.
- la durée moyenne d’un déplacement (en tant que conducteur) est de 14 minutes.
- 87% des personnes qui utilisent leur voiture pour se
rendre au travail ne pratiquent jamais le covoiturage.
En transports collectifs.
- le motif principal de déplacement est les études (47%),
le travail étant très minoritaire (9%).
- scolaires, étudiants et chômeurs représentent la
grande majorité des usagers.
- le motif de déplacement est qualifié de ‘contraint’ pour
70% des déplacements en transports collectifs.
- la durée moyenne du déplacement est de 31 minutes,
une durée très importante au regard de la voiture.
En modes actifs.
- l’usage du vélo et la marche à pied représentent respectivement 2,6 et 31% des déplacements des hennebontais., pour des durées moyennes de 17 et 12 minutes (qu’il s’agisse d’aller au travail ou de promenade).
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4. mobilités & déplacements
En rive droite, notons que le quartier gare porte également
des enjeux considérables en matière de stationnement, surLa problématique du stationnement revêt toute son impor- tout dans la mesure où, au sud de la voie ferrée, une grande
tance dans le centre-ville d’Hennebont. Un état des lieux de la partie de l’espace a vocation à être urbanisée.
capacité de stationnement y a été réalisé par les services de
la commune, restitué sur la carte ci-dessous.

Capacités de stationnement

A ce diagnostic quantitatif s’ajoute un diagnostic qualitatif :
aujourd’hui en centre-ville d’Hennebont, l’espace public est
très majoritairement dédié au stationnement automobile, au
détriment des modes de déplacements doux qui pourtant,
compte-tenu de l’engorgement du trafic au niveau du pont
Jehanne la Flamme, pourraient constituer de solides alternatives à la voiture pour les trajets courts dans la ville.
C’est en particulier le cas de l’espace qui s’étend de la rue
Trottier à la place Maréchal Foch.
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sortie d’Hennebont et l’hypercentre de Lorient, une offre majoritairement destinée aux actifs ou étudiants de l’une ou l’autre
Il est à noter que ce diagnostic fait état du réseau de trans- des communes qui ont besoin de faire l’aller-retour quotidienports en commun dans son architecture au 1er janvier 2018. nement sans perdre de temps. C’est le cas des 40 express et
Un nouveau réseau, refondu, lui a succédé à partir du 7 jan- 42 express.
vier 2019.
La fréquence moyenne des lignes telles que la 40 ou la 42 est
d’un bus toutes les 30 à 40 minutes environ. Il ne s’agit pas
d’un haut niveau de fréquence mais d’une fréquence équivaEn semaine
lente à plusieurs communes hors première couronne (Caudan,
Hennebont est desservie en bus par quatre lignes provenant Pont-Scorff, par exemple); Hennebont n’étant pas concernée
toutes d’une commune en amont, et transitant par le centre- par les aménagements du Triskell ou Triskell2 qui permettent
une desserte en bus plus efficace et donc une offre plus caville ainsi que les quartiers de la rive gauche et/où de la rive
droite, et desservant ainsi les établissements scolaires, la dencée

Transports collectifs

zone commerciale de la Gardeloupe ou encore la gare SNCF.
Ces lignes permettent à la fois aux communes voisines telles
qu’Inzinzac-Lochrist, Brandérion ou Languidic de rabattre
leurs actifs et étudiants sur les sites d’Hennebont (41 et 43 en
particulier), mais aussi de continuer jusqu’à Lorient au besoin
(40 et 42 en particulier).

On remarque que toutes ces lignes de bus (40, 41, 42, 43)
passent par le pont Jehanne la Flamme en centre-ville, un
point de passage aussi difficile pour les transports en communs que pour les véhicules individuels.

Les dimanches et jours fériés

En soirée

Les lignes 40, 42d et 43 prennent le relais des lignes régulières, avec des fréquences plus faibles et des itinéraires parfois tronqués (la ligne 42d effectue son terminus à la Gare
d’échanges de Lorient et ne poursuit plus vers le Ter comme
la 42 habituelle).

La commune n’est pas desservie par les services de soirée
mis en place les vendredis et samedis soirs à destination puis
au départ de Lorient (c’est uniquement le cas de Lanester,
Quéven, Ploemeur, Locmiquélic et Port-Louis localisées en
première couronne).

Enfin, des services de proximité viennent compléter l’offre des
lignes régulières, essentiellement sous la forme d’aller-retours
La distance à la ville-centre que constitue Lorient est compen- vers les établissements scolaires les plus fréquentés par les
sée sur certaines tranches horaires par des lignes express en hennebontais, et exclusivement en période scolaires.
doublage qui ne desservent pas les arrêts courants entre la
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4. mobilités & déplacements
Mobilités douces
À Hennebont, rappelons que le premier support de mobilités est le Blavet qui serpente entre les espaces agglomérés et les
espaces naturels du nord au sud, avec son chemin de halage.
La commune est en outre traversée d’est en ouest par l’axe routier majeur du Toul Douar au Loiro qui relie les deux rives en
passant par le pont Jehanne la Flamme. Cet axe fait donc aussi, logiquement, l’objet d’enjeux importants en matière de mobilités douces ; à ce jour il ne semble pas faire l’objet d’aménagements optimisés qui pourraient rendre séduisantes, confortables
et totalement sécurisées des alternatives à la mobilité en voiture.
Le renforcement du réseau de chemins autour de la gare est aussi un enjeu important, à la fois depuis le reste de la ville et
depuis les zones du Ty Mor et de Kerandré au sud des voies ; à cet effet, un passerelle piétonne permet l’accès sud à la gare,
ce qui constitue la première étape d’un maillage continu pour les mobilités douces dans ce secteur.
Liaisons cyclables.
La commune est dotée depuis 2017 d’un Plan Vélo Communal recensant les aménagements cyclables existants ainsi que
tous les besoins d’aménagements à créer. Ces projets doivent notamment permettre de mieux relier les quartiers, entre eux,
mais aussi aux espaces naturels dont dispose le territoire aux portes des espaces agglomérés.
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Liaisons piétonnes.
La commune dispose d’un tissu de liaisons piétonnes relativement bien développé, notamment vers les espaces naturels et
sociotopes de la commune. Un travail réalisé par le bureau d’études local Jean-Pierre Ferrand permet de localiser l’ensemble
de ces cheminements.
Ce tissu s’appuie notamment sur les chemin de randonnées qui parcourent le territoire.
La carte ci-dessous superpose les cheminements ordinaires aux chemins de randonnées à Hennebont. Ils figurent également
en annexe du PLU.
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Synthèse du diagnostic dynamiques de développement
Enjeux sociodémographiques


Une croissance démographique depuis les années 2000, à conforter et à encadrer



Une population globalement plus jeune que la moyenne de l’Agglomération, un atout pour le dynamisme de
la commune



Un parc de logements qui s’équilibre entre appartements et maisons individuelles, mais une offre en grands
logements (4 à 5 pièces et +) qui reste importante malgré une taille des ménages qui diminue

Enjeux économiques


Un taux de chômage en augmentation, dépassant le taux moyen sur l’Agglomération ; la création
d’entreprise également en baisse par rapport à 2010



D’importantes zones d’activités balayant des domaines d’activités variés



En particulier une Zone d’Activités Commerciales qui s’étend de Kergroix à la Guardeloupe, élément
d’attractivité de la commune mais dont le développement est à maîtriser pour conserver des centralités
commerciales (centre-ville notamment) dynamiques



Un centre-ville commerçant qui bénéficie de la présence d’un patrimoine fort



L’activité agricole à protéger, tout en lui permettant d’évoluer vers de nouveaux process

Enjeux d’équipement & services


Une commune globalement bien pourvue en équipements, dont certains profitent à d’autres communes
(complexe aquatique, centre équestre, écoles de danse et de musique, équipements liés au tennis de
table…)



Les Haras nationaux d’Hennebont, élément identitaire de la commune, facteur d’attractivité à développer et
à exploiter aux plans touristique et économique



Le Parc de Kerbihan, un poumon vert au sein de la ville, en rive gauche, qui attend son équivalent en rive
droite



De nombreux sociotopes aux portes de la ville, desservis par un maillage de cheminements et chemins de
randonnée à conforter

Enjeux de déplacements
 Un enjeu d’accessibilité pour le futur quartier Gare (sud de la voie ferrée notamment)
 Le pont Jehanne la Flamme qui concentre tous les flux routiers entre les deux rives, saturant l’axe du Toul

Douar au Loirot
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1. environnement physique
La géologie
La commune d’Hennebont, située au nord-est de Lorient, sur le Blavet, est comprise dans un contexte géologique d’importance : le massif armoricain.
Elle est située au sud du cisaillement sud-armoricain, dans le domaine sud armoricain breton. Le socle géologique présente
sur cette zone des déformations et métamorphismes importants, témoins de la formation de la chaîne montagneuse cadomienne, puis de la chaine hercynienne.
Hennebont possède donc un socle géologique complexe, traversée par des bandes de gneiss et granites anatectiques d’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est correspondant à l’axe général des plissements sud-armoricains.
La partie urbaine de la commune se trouve principalement sur des gneiss, tandis que les parties nord et sud du territoire sont
sur des granites.
Le gneiss présent localement se caractérise par une foliation plus ou moins nette, avec alternance de lits sombres riches en
mica blanc et lits claires 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 carrières 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.
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Le relief et la topographie
Le relief d’Hennebont est déterminé par la présence de bandes parallèles de roches relativement dures, en particulier dans la
partie nord du territoire (Le Hingair, Talhouët, Kerpotence) qui est traversée par une bande de granite très résistant à l’érosion.
Au niveau d’Hennebont, ces formations sont coupées par le Blavet, qui y a creusé une vallée encaissée en suivant une trajectoire sinueuse. Il en résulte un relief accidenté de part et d’autre de la vallée, au flanc de laquelle apparaissent localement des
promontoires rocheux, par exemple dans la traversée de la ville sur la rive droite. Le plancher de la vallée atteignant ici le niveau de la mer, les dénivellations sont importantes et dépassent localement 70m. Le point culminant de la commune, légèrement supérieur à 80m, se trouve à Mané-el-Cuff.
Le réseau des vallées affluentes du Blavet montre logiquement un profil redressé et un encaissement marqué, en particulier
sur la rive droite entre Saint-Caradec et Polvern.
La partie sud-ouest de la commune présente toutefois un relief moins accidenté et plus bas, d’où il résulte que le territoire présente une inclinaison globale vers le sud-sud-ouest, perpendiculairement à l’axe des formations géologiques. La vallée du Toul
-Douar, en rive droite du Blavet, forme une petite alvéole relativement plate, mais le relief s’anime à nouveau vers l’aval, et le
Blavet s’engage dès le pont de la RN 165 dans une nouvelle section de vallée encaissée.
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.

Relief et courbes de niveau de HENNEBONT
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1. environnement physique
L’hydrographie et l’hydrologie
Les bassins versants
La commune appartient entièrement au bassin versant du Blavet.
Le Blavet, prenant sa source dans les Côtes d’Armor, a la particularité d’être canalisé sur une portion non négligeable (à partir
du lac de Guerlédan, à la limite entre les Côtes d’Armor et le Morbihan).
Hennebont se trouve au point de contact entre les parties fluviale et maritime du Blavet, qui est l’un des principaux fleuves
côtiers bretons présentant un linéaire de 136 Km et un bassin versant de 2087 Km2.
Bassins versants et hydrographie de HENNEBONT

Les cours d’eau
En dehors du Blavet colonne vertébrale du territoire qui traverse la commune sur 14 km environ, le réseau hydrographique
d’Hennebont est très modeste tant au niveau linéaire que du débit des cours d’eau. Il comprend 7,3 km de cours d’eau permanents, et 16,4 km de cours d’eau intermittents.
Plusieurs ruisseaux ont été inventoriés, on retrouve ainsi sur la partie ouest du territoire communal, les ruisseaux de ToulDouar (5,5 Km de linéaire), en partie canalisé au nord de la voie ferrée..., St Caradec, du Hingair, celui du Temple, appelé
également ruisseau de Kergonano, qui traverse le territoire communal sur 9 Km et se jette dans le Blavet à Polvern. Sur la
partie est de la commune, on recense le ruisseau du Talhouet, du Bouëtiez et celui au Sud de Locoyarn.
La partie estuarienne du Blavet présente un fonctionnement hydrologique relativement complexe, impactée à la fois par le
débit du fleuve et les influences de la marée qui peuvent se faire sentir jusqu’à l’amont de l’écluse de Polvern. La limite de
salure des eaux, fixée administrativement près de la porterie de l’abbaye de la Joie, est en réalité très fluctuante, d’autant que
les eaux douces et salées se mélangeant difficilement ont tendance à se stratifier. A marée haute, cette limite peut se situer
très en aval de la ville lorsque le débit du Blavet est important.
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La qualité hydromorphologique
La qualité hydromorphologique du Blavet est impactée, à Hennebont, par 4 points sensibles pour la continuité (écluses), et par
les tronçons de berges artificialisées. Les 4 ouvrages, situés au nord de la commune, sont :
- l’écluse de Lochrist,
- l’écluse de Grand Barrage,
- l’écluse des Gorets,
- l’écluse de Polvern.
Les eaux du Blavet sur le tronçon hennebontais sont globalement bonnes d’un point de vue physico-chimique, mais présentent
plusieurs paramètres dégradés.
Les taux de macropolluants respectent les normes DCE, malgré des valeurs de nitrates dépassant les objectifs plus exigeants
du SAGE, provoquant une eutrophisation du cours d’eau.
La présence de pesticides reste problématique car récurrente et à des taux dépassant les normes établies par le SAGE, à
savoir les normes retenues pour l’eau potable. La détection récurrente du glyphosate, de son dérivé l’AMPA, et de molécules
interdites depuis plus de 10 ans soulève des enjeux de prévention des risques écologiques et sanitaires, mais également des
enjeux de sensibilisation des usagers et utilisateurs de pesticides à leurs impacts.
Les indicateurs biologiques corroborent ces données et permettent de cibler des enjeux prioritaires : l’IBMR atteste d’une eutrophisation des milieux à corréler aux taux de nitrates importants ; l’Indice Poissons de Rivière, médiocre à mauvais, met en
valeur la problématique de continuité écologique sur le cours d’eau, la vulnérabilité des écosystèmes aux aléas de la ressource
en eau, ainsi que l’impact de pollution continue en pesticides (impact plus important sur les espèces de « haut de chaîne alimentaire »).
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2. climat - air - énergie
Le climat
Située au sud de la péninsule bretonne, à proximité immédiate de Lorient et de la rade, la commune d’Hennebont est sous
l’influence du climat tempéré de type océanique (comme pour l’ensemble de la Bretagne). Ce climat se caractérise par des
hivers doux et pluvieux, et des étés frais et relativement humides. Hennebont se trouve, plus précisément, à la limite entre un
secteur littoral doux et un secteur dit « intérieur », toujours dominé par le caractère océanique mais moins venteux que le littoral.
La station de collecte de données climatologiques la plus proche d’Hennebont est celle de Lorient-Lann Bihoué.
Les précipitations annuelles moyennes sur la station de Lorient-Lann Bihoué atteignent 951mm sur la période 19812010, avec une moyenne de 132,4j de précipitations. Les mois les plus pluvieux sont décembre et janvier ; les plus secs sont
juin, juillet et Août. (Source : Météo - France).
L’amplitude thermique est peu marquée grâce à la dominante océanique du climat, les normales maximales et minimales annuelles atteignent respectivement 15.8°C et 8.2°C (moyennes 1981-2010). (Source : Météo - France). La température
moyenne annuelle est de 11,9°. Le mois le plus froid est janvier, les mois les plus chauds sont juillet et août.
L’ensoleillement sur Hennebont est assez proche de la moyenne du sud Morbihan (1900h) avec 1827 heures par an, et
57,5 jours de bon ensoleillement.
Hennebont est exposé à des vents dominants d’ouest à sud-ouest, de vitesse moyenne environnant les 30km/h (8m/s).
Bien que soufflant toute l’année, ils sont plus forts pendant la période hivernale.
L’autre secteur dominant est le nord-est, le plus souvent représenté au printemps. Froids et secs, ils sont moins puissants que
les vents d’ouest/sud-ouest.
Ces données provenant d’une station côtière influencée par le régime des brises, elles seraient à nuancer en ce qui concerne
Hennebont, où la prépondérance de l’axe Sud-Ouest - Nord-Est devrait être moins marquée du fait que ce phénomène ne s’y
fait pas sentir.

La qualité de l’air
(voir Profil Environnemental en Tome 2)

L’énergie
(voir Profil Environnemental en Tome 2)
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3. patrimoine naturel
Les entités naturelles
Boisements et bocage
Le territoire d’Hennebont possède une surface boisée d’ampleur, la surface cumulée des différents types de boisements représentant plus d’un quart du territoire communal (à titre de comparaison, les forêts représentent 19.5% du territoire pour le Morbihan, 11% pour la Bretagne, et près de 30% à échelle nationale).
Sur la commune, deux espaces forestiers sont soumis à un plan simple de gestion : un ensemble forestier situé au nord-est de
la commune, dont une partie se situe sur Languidic ; et un second plus restreint à l’ouest de Saint-Gilles. Ce second espace
boisé adhère également au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles. Ces différents plans de gestion ont pour objectif une gestion durable du patrimoine boisé et de la biodiversité qu’il accueille, tout en assurant une exploitation efficace de cette ressource.
Le bocage hennebontais est relativement préservé sur les espaces agricoles, notamment sur les plateaux en limite est et ouest
de la commune. Dans les secteurs urbains, le linéaire bocager s’est fragmenté au gré des aménagements. Certaines sections
de bocage ont tout de même été préservées et ont évolués en alignements ou taillis suite à l’arrêt de leur gestion et utilisation.

Vallées
La vallée du Blavet est la structure naturelle majeure du territoire communal. Serpentant du nord-est au sud-ouest d’Hennebont, elle présente des profils variés :
- la section la plus en amont de la vallée, de la limite communale nord à la Bergerie, présente un caractère fluvial fort ;
- en aval de l’écluse de Polvern, dernière écluse avant l’océan sur le fleuve, deux sections naturelles encadrent la section artificialisée du centre-ville : le secteur de la Bergerie, et celui de Locoyarn ;
- sur le tronçon du centre-ville, enchâssé entre la Bergerie et Locoyarn, la vallée s’élargit et présente des berges basses sans
relief prononcé. L’urbanisation d’Hennebont s’est donc développée sur ces interfaces favorables, puis s’est étendue sur les
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Typologie et superficie des zones humides de Hennebont:

coteaux les moins abrupts.
Zones humides
Sur le territoire d’Hennebont, l’inventaire des zones humides a
été réalisé en 2007-2008 par le bureau d’études Hardy, puis
affiné et corrigé par le SAGE Blavet en 2017.
L’identification sur le terrain a pris en compte deux types
d’indicateurs de la présence de zones humides :
- indicateurs pédologiques : présence de sols hydromorphes,
observables lors d’échantillonnage pédologiques
- indicateurs botanique : présence d’une végétation spécifique
hygrophile ou méso-hygrophile
L’inventaire, structuré selon la typologie hiérarchisée « CORINE Biotope », a ensuite été traduit en données géomatiques.

Type

Surface (ha)

% surface communale

Prairie humide
Bois humide

12.04
23.00

0.6%
1.2%

Prairie humide améliorée ou culture

0.69

<0.1%

Plantation
Friche humide

0.41
0.17

<0.1%
<0.1%

Mégaphorbiaie

1.88

0.1%

Roselière non saumâtre

1.82

0.1%

Magnocariçaie

0.94

<0.1%

Bordure humide

0.63

<0.1%

Zone humide littorale

9.62

0.5%

Les zones humides d’Hennebont occupent une surface de
Total
51.20 ha
2.7%
51.20 ha, représentant 2.7% de la superficie communale. Les
boisements humides constituent le type le plus représenté, L’inventaire des zones humides et cours d’eau approuvé par
regroupant près de 45% de l’ensemble des zones humides délibération du conseil municipal est annexé au présent PLU.
inventoriées. Les prairies humides et les zones humides littorales représentent respectivement près de 23% et 19%.

Les inventaires & protections
Aucun zonage d’inventaire n’est présent sur le territoire communal d’Hennebont. Cependant, sa situation géographique en
amont d’un complexe de sites majeurs du territoire, à savoir la rade et la petite mer de Gâvres, est à prendre en compte dans
le rapport à l’eau et aux milieux naturels humides, notamment les zones humides littorales présentes sur la commune. La zone
la plus proche en aval est la ZNIEFF I « Estuaire du Blavet » présentant des habitats similaires à ceux des méandres présents
sur la commune en aval de l’écluse de Polvern.
Le territoire ne comprend aucun site Natura 2000. Il est cependant indispensable de prendre en compte la présence
des sites proches : outre les sites Natura 2000 présents en estuaire du Blavet, en rade de Lorient et en petite mer de Gâvres,
dont les enjeux portent sur l’avifaune et les complexes végétaux de vasières littorales ; l’un des sites composant la ZSC
« Chiroptères du Morbihan » est présent à Inzinzac-Lochrist sur le versant droit du Blavet, au niveau du barrage des Goreds.
Ce site fait partie d’un ensemble de 9 gîtes répartis sur le Morbihan, accueillant la reproduction du petit rhinolophe, du grand
rhinolophe, du murin à oreilles échancrées et du grand murin. Le secteur du Blavet à proximité de ce site, partagé entre Inzinzac-Lochrist et Hennebont, constitue un couloir migratoire et l’aire de chasse de ce site de sauvegarde des chiroptères. Ces
espèces étant insectivores, la gestion de la qualité des eaux (et indirectement, la réduction de l’utilisation de pesticides) est un
enjeu pour le maintien des sources de nourriture de cette colonie majeure sur le département.
La majeure partie du Bois du Hingair et du bois de la Bergerie sont classés en Espaces Naturels Sensibles et font partie des propriétés du Département. Les portions de ces bois non comprises dans le zonage ENS sont sujettes dans les zones
de préemption du Morbihan.
Les boisements surplombant le Blavet au sud du pont de Locoyarn, en limite communale, font également partie des zones de
préemption départementale.
Enfin, un site classé est recensé sur la commune : La Promenade de la Terre-au-Duc, sur une emprise de 1.9ha, situé
sur la rue du Champ de Foire en bordure du Blavet.
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3. patrimoine naturel
Les continuités écologiques & la Trame verte et bleue
A l’échelle régionale.
Hennebont est compris dans le grand ensemble de perméabilité « littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys ».
Cette unité est marquée par une connexion faible entre les milieux naturels, les secteurs urbanisés nombreux et étendus fragmentant fortement les éléments naturels. Les continuités sont principalement orientées vers le littoral qui constitue une grande
continuité naturelle, et la continuité vers le nord est basée sur les grands fleuves et rivières (Laïta, Scorff, Blavet…). Hennebont
est également limitrophe du corridor-territoire « de l’Isole au Blavet » où le maillage naturel est bien plus dense et fonctionnel.
La position d’Hennebont dans ce contexte général est loin d’être anecdotique : la commune, grâce au Blavet et à ces ensembles forestiers, est une des portes d’accès privilégiées vers le corridor-territoire situé au nord. Les avantages de ce positionnement stratégique sont cependant fragilisés ou inhibés par des ruptures intra et supra-communales, identifiées par le
SRCE Bretagne.
Le secteur de l’agglomération qui englobe la commune est peu perméable aux flux de biodiversité du fait de l’urbanisation importante et d’axes viaires à fort trafic. La fragmentation des espaces naturels par l’emprise urbaine et par les axes de déplacements routiers et ferrés fragilise en effet les voies de déplacements des espèces. Hennebont est ainsi isolé du sud par la
double rupture que constituent la N165 et la voie ferrée. La communication avec les secteurs littoraux est partielle, et s’appuie
sur le Blavet. Cet axe de migration nord-sud supra-communal, liant l’océan à l’intérieur des terres jusqu’à Guerlédan, voit sa
qualité fragilisée voire inhibée par les multiples éléments de fragmentation qui le jalonnent à partir d’Hennebont.
A l’échelle communale.
La commune, à l’image de sa situation supra-communale d’interface entre grand ensemble urbain et grand espace de continuité écologique, possède une trame écologique remarquable et contrastée en relation étroite avec le Blavet :
L’urbanisation importante sur la commune, en rive droite et gauche du fleuve, représente une matrice peu perméable aux continuités écologiques, localisée à la fois dans la vallée et sur les plateaux. Malgré cette importante présence humaine, le squelette naturel d’Hennebont est structuré par un binôme Blavet/boisement qui prévaut dans les trames naturelles identifiées.
Mosaïque des sous-trames « vertes »
L’analyse de la sous-trame bocagère et de la sous-trame landes, pelouses est plus explicite en étant croisée avec celle
d’autres sous-trames, notamment de la sous-trame des boisements. Les continuités écologiques sont alors basées sur les
lisières (ou écotones), milieux de transition entre les habitats recensés.
La combinaison de ces trois sous-trames permet de mettre en valeur des liaisons « en mosaïque d’habitat » :
- les sous-trames bocagères et boisées se complètent mutuellement, chacune densifiant le réseau de continuité de l’autre. Les
boisements d’Hennebont, notamment dans les zones où les deux sous-trames sont fragmentées, sont connectés à plusieurs
haies bocagères et, grâce à leur lisière, servent de point nodal d’échange entre ces différentes haies. Le bocage,
parallèlement, sert de liaison entre des boisements fragmentés, constituant une structure ramifiée innervant les milieux
agricoles ou périurbains alentour.
- les corridors de la trame boisée et les constituants bocagers permettent également d’établir un lien entre plusieurs parcelles
de milieux ouverts, notamment celles identifiées à l’est de la commune, entre Saint-Antoine et Saint-Gilles.
Ces liaisons sont d’importance sur le territoire hennebontaise car elles permettent de densifier les connexions sur toute la commune, les habitats des sous-trames se combinant en structures composites favorables aux flux de biodiversité. Les secteurs
de plateaux agricoles ouest et est présentent notamment une connexion mosaïque importante, alors que les sous-trames considérés une à une apparaissent fragmentées.
Mosaïque des sous-trames « bleues »
A l’instar des synergies identifiées entre bocage, espaces naturels ouverts et boisements, les sous-trames aquatiques et des
zones humides sont indissociables dans leur répartition et leur fonctionnement écologique.
Le Blavet constitue ici une colonne vertébrale bleue sur la commune, longée par une sous-trame humide spécifique des berges
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3. patrimoine naturel
de grands cours d’eau. Cette double trame compose un compartiment cohérent d’ampleur qui impose sa structure jusqu’à
l’écluse de Polvern. A cette colonne vertébrale hydrique vient se greffer le réseau des cours d’eau mineurs et les zones humides qui leur sont associés. Les deux ensembles de zones humides sont ainsi mis en lien grâce à ce réseau secondaire.
Cette connexion des zones humides par le réseau des cours d’eau est primordiale dans les déplacements d’espèces à faible
potentiel de dispersion : l’accès à l’eau régulière et la mosaïque de milieux humides présents sur ces cours d’eau assurent des
points de halte favorables lors des déplacements, notamment les migrations saisonnières d’amphibiens ou les déplacements
des micromammifères semi-aquatiques (campagnol amphibie, repéré en 2014 sur la commune).
Ruptures de continuité écologique
Hennebont est une commune urbanisée possédant une desserte importante par le réseau routier et ferré. Les éléments de ruptures terrestres sur le territoire communal sont nombreux.
Les secteurs bâtis englobant le centre-ville, le quartier de la gare, le Talhouët et Kerbihan, ainsi que Kerpotence et Langroix,
forment des emprises où les continuités sont fragilisées par la pression anthropique et les aménagements. Les nombreuses
voiries et espaces artificialisés y fragmentent les continuités existantes, la pression d’usage peut altérer leur fonctionnement
pour les espèces sensibles au dérangement. Les structures naturelles d’ampleur sont aussi impactées, notamment le Blavet
dont une section des berges est artificialisée.
Les trames de continuités écologiques de la commune sont également soumises à des ruptures linéaires majeures, certaines
étant identifiées à l’échelle régionale. Au sud, la N165 provoque une rupture nette des continuités terrestres, en particulier sur
le secteur de Locoyarn. Autre élément de rupture majeur, la voie ferrée et les dénivelés qui l’accompagnent sont présent à la
fois sur les rives droite et gauche du Blavet. Le positionnement de ces deux ruptures selon un même axe est-ouest fragmente
fortement les espaces naturels au sud, et isole la commune des territoires situés au sud.
Les ramifications viaires connectées à la N165, du fait de leur fréquentation, sont également sources de rupture :
- La D781, couplé à la N165, isole les éléments boisés et bocagers de Locoyarn du reste de la commune,
- Le complexe routier D724/D145/D23c, reliant Kerpont, le centre-ville, Kerpotence, le bourg de Lochrist et l’échangeur de
Locoyarn, ceinture le sud et l’est de la commune et constitue une rupture continue entre les éléments naturels proches du
Blavet et ceux situés sur les plateaux.
Enfin la D769b, reliant l’ouest de la commune à Pont-Scorff et Plouay, est également une rupture majeure du territoire, notamment pour la trame boisée.
Les sous-trames aquatiques et des zones humides d’Hennebont sont soumises à des ruptures spécifiques :
- Les quatre écluses présentes sur le Blavet ont un impact sur les continuités aquatiques, notamment pour les poissons
migrateurs. Ces ruptures constituent des seuils qui augmentent la dépense énergétique nécessaire à leur franchissement, ou
qui sont infranchissables. Dans les deux cas, ils influencent négativement la reproduction de ces espèces.
- Les berges artificialisées provoquent une rupture de continuité des berges très impactantes pour les espèces amphibies,
notamment les mammifères semi-aquatiques comme la loutre. L’absence de ces espaces naturels le long des cours d’eau
déportent les déplacements sur les structures linéaires humaines (routes, voies ferrées, dans le meilleur des cas chemin de
halage), moins adaptées et surtout source de mortalité accrue (exposition au soleil pouvant être létale pour les amphibiens,
collision avec les véhicules, prédation par les animaux domestiques accrue).
- Les ouvrages de franchissement, les retenues d’eau ou les busages des cours d’eau mineurs cumulent les deux pressions en
coupant les continuités de berges et fragmentant le milieu aquatique.
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Ensembles de continuités écologiques
Sur Hennebont, quatre ensembles de continuités écologiques sont identifiés : Le Blavet et ses berges d’une part, et trois réseaux composites présents sur le territoire communal.
Le Blavet et ses berges, combinant réservoir-corridor aquatique et ensemble composite cohérent, permettent des continuités écologiques du sud-ouest au nord-ouest. Structurant pour la sous-trame aquatique, cet ensemble est également important dans les continuités de zones humides et les continuités boisées. Son cours présente cependant au nord de la commune
quatre écluses diminuant son efficacité en tant que corridor aquatique majeur du territoire. L’enjeu sur cet ensemble est d’assurer la mise en conformité des ouvrages avec les objectifs de continuité écologique auxquels est soumis le Blavet, en tant que
cours d’eau prioritaire pour les poissons migrateurs, tout en maintenant une qualité de l’eau optimale.
Le réseau composite ouest s’étend du ruisseau de Toul Douar au massif forestier du Hingair. Il permet en rive droite du
Blavet une connexion nord-sud en limite de zone urbanisée, établit un lien avec les massifs forestiers du nord de l’agglomération et ébauche la liaison avec les boisements de Lanester. Il combine les boisements fragmentés, les ripisylves, les zones
humides et le bocage au sud-ouest, et les boisements du Hingair au nord-ouest. L’enjeu global de cet ensemble composite
ouest est le maintien et la densification du secteur central, situé au nord du collège Saint-Félix, où la continuité est basée sur la
mosaïque de bois, bocages et ripisylve.
L’ensemble composite nord-est présente les mêmes caractéristiques que l’ensemble ouest, mais a la particularité
d’innerver bien plus profondément le tissu urbain, alors que l’ensemble ouest le contourne. Il relie le Parc de Kerbihan, le bois
de la Bergerie et les boisements autour de Langroix en se basant sur les fragments boisées et zones humides du ruisseau du
Talhouët d’une part, et sur la trame bocagère est d’autre part. Sa proximité avec les espaces urbanisés expose cet ensemble à
plus de contraintes, les sites de fragilité et d’enjeux sont plus nombreux :
- les environs du giratoire de Quimpéro ;
- le secteur de Bouëtiez (rue Du Bouëtiez et rue du Maneavelo) ;
- à l’est de Pen er Prat, la liaison entre l’ensemble bocager est et les boisements d’ampleur situés en limite communale est
nettement coupée par la D724, au niveau de Belann ;
- les boisements de Morboulo, à l’est de Langroix, présentent un point de rupture au niveau de la rue Guigo Ihuel ;
- un corridor potentiel nord-sud entre les boisements bordant le Blavet au Talhouët et le corridor composite bordant le Bouëtiez
présente trois points de fragmentation (le franchissement de l’avenue du Président Allende, le franchissement du tissu pavillonnaire de Lalumec, et le dernier point est situé quelques centaines de mètres au nord, entre le Talhouët et Saint-Piaux où le
tissu bâti, l’avenue Edouard Vaillant et le dénivelé naturel entravent fortement le potentiel d’échange sur ce point stratégique
de liaison avec les continuités bordant le Blavet.
L’ensemble composite sud-est, des quatre identifiés sur la commune, le plus impacté par la fragmentation. Il comprend
les boisements et haies bocagères de Locoyarn, le ruisseau éponyme, ainsi que les milieux liés au ruisseau de Saint-Antoine.
Son intérêt est de relier le Blavet et le sud du centre-ville d’Hennebont aux boisements de Kervignac. Cet ensemble est globalement très fragmenté : au sud de la commune, la N165 segmente les boisements de Locoyarn, tandis qu’à proximité du centre
-ville la voie ferrée et les dénivelés qui l’accompagnent marquent une seconde rupture forte. La route de Port-Louis impose un
autre axe de fragmentation nord-sud en isolant les reliquats boisés et bocagers des berges du Blavet, même si son impact est
mineur en comparaison de la N165 et de la voie ferrée. La continuité potentielle est coupée en l’état, l’enjeu sur cet ensemble
est de la rétablir, notamment à Locoyarn, en se basant sur les emprises boisées existantes.
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4. risques & nuisances
Risques naturels et technologiques
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 11 avril 2011, présente l'ensemble des risques majeurs, naturels et technologiques, auxquels le département du Morbihan peut être exposé. Il a notamment recensé les risques suivants sur la commune d’Hennebont :
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.
Notamment, en matière d’inondations et de submersion, la commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation du Blavet Aval, approuvé le 20 décembre 2001, et par un Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations.
Risques naturels
Le territoire de la commune d’Hennebont recense 11 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, pour les motifs
suivants :
- Tempête (1987)
- Inondations et coulées de boue (1988, 1995, 2000, 2001, 2011, 2013 et 2014)
- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (1999)
- Séisme (2002)
- Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues (2008)
Risques technologiques
Hennebont comprend 11 ICPE dont 6 sont soumises à un régime d’Autorisation, 2 à régime d’Enregistrement, et 3 dont le
régime est inconnu.
En matière de pollution, la base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de
services, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits dans
BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des produits polluants à
une période donnée. 91 sites industriels et activités de service sont inventoriés sur l’ensemble du territoire communal d’Hennebont, dont 14 sont encore en activité. Ces sites sont majoritairement situés rive gauche du Blavet et le long des grands axes de
circulation.
La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Sur Hennebont, il n’y a pas de sites et sols pollués recensés dans la base de données
« BASOL ».
Quant au transport de matières dangereuses, sur Hennebont le risque est dû à plusieurs moyens d’acheminement : les
routes nationales, et en particulier la RN 165 sont susceptibles d’assurer le transport de ce type de matière, tout comme les
lignes ferroviaires présentes sur la commune.
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Nuisances
Nuisances acoustiques
Sur Hennebont, les infrastructures les plus bruyantes sont la RN 165 (classe 1), la voie ferrée et la rue du Maréchal Joffre
(classe 2), les autres routes départementales traversant le territoire étant classées en catégories 3 et 4.

Nuisances électromagnétiques
5 supports d’antennes radioélectriques sont recensés : un pylône autostable à proximité de la gare, un autre à Mané-Nazen,
deux supports sur deux immeubles dans le quartier de Kérihouais et un support sur un immeuble dans la ZAC du Parco.
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Synthèse de l’état initial de l’environnement
Enjeux environnementaux
Environnement physique
Un territoire sur un socle géologique complexe, issu d’orogénèses successives, peu perméable.
Un relief prononcé, socle entaillé par la vallée du Blavet.
Un réseau hydrographique peu ramifié mais structurant (Blavet principalement).
Des eaux de surfaces en bon état chimique, mais sujettes à eutrophisation et pollution par pesticides, problématique de la
continuité écologique marquée.
Une gestion de l’eau à l’échelle de l’Agglomération (production et distribution d’eau potable, assainissement).


Préserver la ressource en eau présente dans le paysage, représentée par le Blavet notamment



Veiller à une adéquation entre le développement du territoire, les milieux aquatiques et leurs usages



Conserver le relief et les vallées qui participent de l’identité du territoire
Climat - 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 en énergie


Développer des actions permettant de conforter la qualité de l’air par une amélioration et une information
des pratiques liées au chauffage au fioul et au bois (performance des systèmes de combustion, qualité des
carburants, système de filtration des émissions).



Favoriser la rénovation thermique du parc ancien tout en prenant en compte le caractère patrimonial du bâti
rural.



Faciliter le développement d’énergies renouvelables dans le logement



Améliorer la connaissance des émissions de polluants liés au trafic routier



Améliorer la visibilité des moyens de transports alternatifs pour limiter l’usage des véhicules personnels



Poursuivre la mise en œuvre de réseaux de chauffage économes en énergie

Patrimoine naturel
L’ensemble des milieux mis en avant par l’identification de la Trame verte et bleue ou l’inventaire des zones humides présente
une forte dépendance à la qualité et la préservation de la ressource en eau.
Les réservoirs de biodiversité sont principalement :
- Le Blavet, qui apparait comme une continuité écologique forte puisqu’il traverse le territoire communal du Nord-Est au SudOuest ;
- Les trois réseaux composites situés à l’Ouest, au Nord-Est et au Sud du bourg.
Le réseau routier et ferré est la principale source de ruptures écologiques (RD769b et RD724).


Préserver les grands réservoirs de biodiversité et conforter les continuités écologiques majeures pour
chaque sous-trame écologiques
98



Limiter et résorber les ruptures écologiques

Risques & nuisances
Risques naturels principalement liés aux inondations.
Risques technologiques limités.
Pollution des sols recensée et localisée rive gauche et sur les axes de transports de la commune.
Nuisances sonores liées aux déplacements.


Améliorer la connaissance et la conscience du risque



Orienter l’urbanisation vers des sites non inondables et non pollués
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SECTION

II A. CHOIX RETENUS POUR L’ÉLABORATION DU PADD

1. synthèse des enjeux du territoire
L’état des lieux réalisé sur la commune, à l’échelle communale mais replacé dans un contexte géographique plus large
(Agglomération ou Pays de Lorient) a permis un diagnostic partagé par les élus du territoire : caractéristiques, atouts, points
faibles et potentialités d’évolution.
Ce diagnostic a révélé un certain nombre d’enjeux classés selon 6 thèmes : les enjeux urbains et paysagers, les enjeux sociodémographiques, les enjeux économiques et commerciaux, les enjeux d’équipement et de services, les enjeux de déplacements, et enfin les enjeux environnementaux.

Enjeux urbains & paysagers














Renforcer la proximité des vallées et vallons.
Maintenir et valoriser les paysages agro-naturels en ville
Tisser les parcours paysagers du territoire
Construire la beauté des côtes urbanisées : s’appuyer sur le Blavet comme colonne vertébrale de la ville
La coupure verte entre la ville et le village de Saint-Gilles : une entité à préserver
Le grand axe du Toul Douar au Loiro : un axe de circulation majeur qui fait séparation entre un nord et un sud de la
ville ; repenser le paysage des grands axes routiers
Une rive gauche et une rive droite inégales entre elles ; ex : le parc de Kerbihan qui n’a pas d’équivalent, posant l’enjeu
de l’accès aux espaces naturels en rive droite ; ex : le problème de l’accessibilité du secteur Gare-Ty Mor-Kerandré.
Rééquilibrer les deux rives
Redessiner l'espace public du centre-ville : aujourd’hui une succession de trois places, où la voiture est omniprésente,
mais sans lien vers le Blavet
La présence forte du patrimoine dans la ville, à protéger et à valoriser. Confirmer le caractère paysager des centres
urbains constitués
Concevoir le paysage des développements urbains et des zones d’activités
La ZAC Centre, un nouveau quartier aux formes bien intégrées dans leur environnement
Au-delà des centralités, un tissu d’habitat individuel en majorité, sans véritables qualités ni cohérence entre des quartiers pavillonnaires d’époques différentes. Des paysages à caractériser

Enjeux sociodémographiques




Une croissance démographique depuis les années 2000, à conforter et à encadrer
Une population globalement plus jeune que la moyenne de l’Agglomération, un atout pour le dynamisme de la commune
Un parc de logements qui s’équilibre entre appartements et maisons individuelles, mais une offre en grands logements
(4 à 5 pièces et +) qui reste importante malgré une taille des ménages qui diminue

Enjeux économiques







Un taux de chômage en augmentation, dépassant le taux moyen sur l’Agglomération ; la création d’entreprise également en baisse par rapport à 2010
D’importantes zones d’activités balayant des domaines d’activités variés
En particulier une Zone d’Activités Commerciales qui s’étend de Kergroix à la Guardeloupe, élément d’attractivité de la
commune mais dont le développement est à maîtriser pour conserver des centralités commerciales (centre-ville notamment) dynamiques
Un centre-ville commerçant qui bénéficie de la présence d’un patrimoine fort
L’activité agricole à protéger, tout en lui permettant d’évoluer vers de nouveaux process
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Enjeux d’équipement & services





Une commune globalement bien pourvue en équipements, dont certains profitent à d’autres communes (complexe
aquatique, centre équestre, écoles de danse et de musique, équipements liés au tennis de table…)
Les Haras nationaux d’Hennebont, élément identitaire de la commune, facteur d’attractivité à développer et à exploiter
aux plans touristique et économique
Le Parc de Kerbihan, un poumon vert au sein de la ville, en rive gauche, qui attend son équivalent en rive droite
De nombreux sociotopes aux portes de la ville, desservis par un maillage de cheminements et chemins de randonnée
à conforter

Enjeux de déplacements
 Un enjeu d’accessibilité pour le futur quartier Gare (sud de la voie ferrée notamment)
 Le pont Jehanne la Flamme qui concentre tous les flux routiers entre les deux rives, saturant l’axe du Toul Douar au
Loirot

Enjeux environnementaux


Préserver la ressource en eau présente dans le paysage, représentée par le Blavet notamment



Veiller à une adéquation entre le développement du territoire, les milieux aquatiques et leurs usages



Conserver le relief et les vallées qui participent de l’identité du territoire



Développer des actions permettant de conforter la qualité de l’air par une amélioration et une information des pratiques
liées au chauffage au fioul et au bois (performance des systèmes de combustion, qualité des carburants, système de
filtration des émissions).



Favoriser la rénovation thermique du parc ancien tout en prenant en compte le caractère patrimonial du bâti rural.



Faciliter le développement d’énergies renouvelables dans le logement



Améliorer la connaissance des émissions de polluants liés au trafic routier



Améliorer la visibilité des moyens de transports alternatifs pour limiter l’usage des véhicules personnels



Poursuivre la mise en œuvre de réseaux de chauffage économes en énergie



Préserver les grands réservoirs de biodiversité et conforter les continuités écologiques majeures pour chaque soustrame écologique



Limiter et résorber les ruptures écologiques



Améliorer la connaissance et la conscience du risque



Orienter l’urbanisation vers des sites non inondables et non pollués
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SECTION

II A. CHOIX RETENUS POUR L’ÉLABORATION DU PADD

2. grandes orientations du PADD
Conformément à l’article L.151-5 du code de l'urbanisme, outre les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement et d’urbanisme, le PADD :




définit les orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs ;
fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Le PADD traduit donc le projet politique du territoire tel qu’il a été élaboré par l’équipe municipale pour les dix prochaines années.
Au regard des conclusions tirées du diagnostic et des différents débats ayant animé la procédure de révision du PLU, des
choix stratégiques de développement de la commune arbitrés par l’équipe municipale s’expriment au travers d’un PADD débattu en Conseil municipal le 30 novembre 2017. Construit en quatre axes se déclinant eux-mêmes en orientations, le PADD suit
le plan suivant :
AXE 1 - HENNEBONT « PORTE DU BLAVET »
# Retrouver le lien de la ville avec le Blavet
# Valoriser les activités sur les rives du Blavet, du Ty Mor à la Bergerie
# Tirer parti de son histoire et de son patrimoine pour développer le tourisme à Hennebont
# Positionner la commune comme pôle structurant de l’agglomération
AXE 2 - HENNEBONT CITÉ DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE
# Maintenir l’attractivité de la commune
# Redynamiser les centralités
# Préserver et diversifier l’emploi dans le bassin de vie
AXE 3 - HENNEBONT VILLE DURABLE, VILLE D’AVENIR
# Tisser la ville avec les espaces naturels et agricoles
# Des ambiances paysagères offrant de nombreux usages
# Préserver une agriculture de proximité
# Participer à la transition énergétique
AXE 4 - HENNEBONT : MOBILITÉ POUR TOUS
# La gare comme nouvel élément de centralité
# Limiter les flux routiers en transit
# Partager l’espace entre les différents modes de déplacements de manière optimale
# Réduire la dépendance à l’automobile
# Mieux desservir et connecter
Ces quatre grands axes de projets ne sont pas indépendants les uns des autres. Au contraire, parce qu'ils sont transversaux et
complémentaires, traitant de toutes les composantes de la ville, ils doivent contribuer à modeler le Hennebont de demain.

104

Les élus de la commune ont également voulu mettre en avant, dans chacune des orientations, les éléments relatifs à trois aspects essentiels de leur projet, redonnées ci-dessous :
Une nouvelle centralité autour de la gare d’Hennebont: Au sein du Pays de Lorient, Hennebont
dispose d’un atout de taille en matière de mobilité : sa gare. Le potentiel qu’elle représente pour faciliter
les déplacements reste à développer et c’est ce à quoi l’équipe municipale va s’attacher pour les années à venir. La valorisation de cette infrastructure d’envergure est également l’occasion pour la Municipalité de repenser le développement de l’ensemble de la Rive Droite.
Hennebont, ville historique : La commune se distingue par son patrimoine historique particulièrement
riche, lui valant la reconnaissance de « ville historique ». Elle dispose, de ce fait, de monuments à valeur de symbole pour les Hennebontais, comme la basilique, les tours Broërec’h ou l’ancienne abbaye
Notre-Dame-de-Joye. Si la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine sont des préoccupations
essentielles pour la commune, celles du patrimoine bâti moins emblématique et des espaces publics
n’en sont pas moins importantes.
L’équipe municipale a donc engagé, en collaboration avec l’Unité Départementale de l’Architecture et
du Patrimoine et en parallèle à la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la mise en place d’une Aire
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le but est d’engager une réflexion sur le
patrimoine à préserver, les formes de sa préservation et sa mise en valeur.
Hennebont ville du Cheval : Depuis 1857, Hennebont a une histoire particulière avec le cheval. S’il fait
partie du passé de la commune, l’équipe municipale souhaite qu’il fasse également partie de son présent et de son avenir. Elément emblématique hennebontais, le cheval devra être un fil conducteur des
nouveaux projets communaux, il sera à mettre en lien avec d’autres aspects essentiels : les déplacements doux, les transports collectifs, l’agriculture de proximité, les actions en faveur des circuits courts,
la gestion différenciée des espaces verts, la transition énergétique, …
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II A. CHOIX RETENUS POUR L’ÉLABORATION DU PADD

3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 1 - Hennebont « porte du blavet »
Orientation (extraits)
Aménager un axe Blavet-Basilique
# Retrouver le lien de la ville
avec le Blavet

Ménager des ouvertures et préserver les points de vue que la topographie offre

Réapproprier les rives du fleuve, qualifier l’entrée maritime de la commune et optimiser le port
pour intégrer le site dans l’offre de plaisance du Pays de Lorient
Favoriser l’accueil d’entreprises tournées vers le nautisme au Ty Mor
Créer une continuité entre l’aval et l’amont du fleuve pour le promeneur
# Valoriser les activités sur
les rives du Blavet, du Ty
Mor à la Bergerie

Ouvrir et mettre en valeur les anciens haras nationaux et l’ancienne abbaye Notre-Dame-DeJoye, site exceptionnel niché dans un méandre du Blavet qui offre une formidable opportunité
d’ouvrir la ville sur le Blavet et de promouvoir l’image « Hennebont, ville du Cheval »

Mettre en valeur le patrimoine de la ville pour qu’il en devienne la vitrine et pour positionner
Hennebont comme lieu touristique, de visite, de déambulation

# Tirer parti de son histoire et
de son patrimoine pour
développer le tourisme à
Hennebont
Développer la capacité d’hébergement de la ville

Continuer de s’affirmer comme pôle de proximité à l’échelle du Pays de Lorient ; le
développement d’un nouveau quartier autour de l’actuelle gare contribuera à l’affirmation d’un
véritable pôle de mobilités
# Positionner la commune
comme pôle structurant de
l’agglomération

La commune prendra sa part dans la mise en place des politiques communautaires

Coopérer avec la commune d’Inzinzac-Lochrist sur les sujets de réflexion communs
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
OAP

Les orientations d’aménagement Axe-Blavet Basilique instaurent ses contours et donnent les ambitions de la commune pour un nouveau partage de l’espace et des usages
En sus, l’OAP 3 Hôpital participe d’une composition urbaine renouvelée à l’extrémité est de cet Axe

AVAP

Les documents graphiques de l’AVAP identifient les cônes de vue à préserver sur le territoire de la commune

OAP

L’OAP 9 XL couvre à ce titre un périmètre de réflexion large : l’essentiel de la partie sud de la Rive Droite en intégrant le Ty Mor et les rives du Blavet
Le site de l’ancienne décharge de la Becquerie doit être revalorisé afin de permettre la réalisation d’un site de traitement, transit et valorisation de sédiments de dragage, grâce à un zonage consacré (Nes2) ; l’AVAP couvre également ce secteur et garantit ainsi un projet respectueux de son environnement privilégié

RE /RG
+ AVAP
RE

En secteur Usp, l’article Us1 Destinations favorise l’implantation de nouvelles entreprises tournées vers le nautisme, et contraint le développement des autres (seules des extensions sont permises)

RG

Des Emplacements Réservés ont vocation à faciliter les cheminements le long des rives du fleuve, notamment le
long de la rive du Ty Mor, de la rive ouest de Locoyarn ou encore au Polvern

RG /RE

Au sein d’un zonage Naturel fléché vers les activités présentes sur le site (équines majoritairement), un STECAL
activités permet la réalisation de nouveaux projets (incluant des constructions) en lien avec la vocation des lieux
En outre, une planche spécifique de l’AVAP assure que sur ce site exceptionnel de 23 hectares, les projets imaginés se réalisent dans une totale préservation du patrimoine naturel et bâti des lieux

AVAP

AVAP

La commune se dote, en parallèle du PLU révisé, d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine couvrant un périmètre très large du territoire. Ce document, annexé au présent PLU, énonce au titre de la préservation
et de la valorisation du patrimoine de nombreuses règles complémentaires à celles du PLU ; ces règles s’appuient
sur un inventaire très détaillé des éléments qui font le patrimoine communal, reporté sur des planches graphiques

RG /RE

Le Règlement Graphique du PLU traduit les secteurs définis par l’AVAP, dans un souci de cohérence entre les
deux documents règlementaires. L’indice ‘s’ (spécifique) indique qu’un secteur du PLU est aussi couvert par
l’AVAP. Par exemple :
- en ville : zone Usa (secteur PA de l’AVAP) et zonage Uba (non couvert par l’AVAP)
- en campagne : des zones Aas et Nas (couvertes par l’AVAP), et d’autres zones Aa et Na (non couvertes)

RG /RE

En zones Urbaines et au sein du STECAL haras /abbaye ND-de-Joye (secteur Nhsi) ou encore du STECAL à Locoyarn (Nls), l’article 1 Destinations ne fait pas obstacle à la création d’hébergement touristique

OAP

L’OAP 10 quartier Gare, associée à l’OAP 9 XL, doit permettre et guider le développement d’un futur quartier articulé autour d’un pôle d’échanges multimodal en lieu et place de l’actuelle gare

RG /RE

L’aire d’accueil des gens du voyage à la Becquerie est maintenue sous la forme d’un STECAL (secteur Nvs) permettant les aménagements et constructions qui seraient nécessaires pour poursuivre la démarche partagée sur
l’Agglomération.

OAP

L’OAP 2 Langroix traduit l’ambition commune de Hennebont et Inzinzac-Lochrist d’offrir un parcours continu pour le
piéton et le cycliste, entre Langroix et le site des Forges de Lochrist. La réhabilitation du pont de fer, élément majeur du patrimoine qui enjambe le Blavet, est la clé de voûte et la condition de ce lien entre les deux rives.
Un Emplacement Réservé mis en place à Polvern, dernier maillon de la continuité piétonne avec Inzinzac-Lochrist.

RG
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3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 2 - Hennebont cité dynamique et accueillante
Orientation (extraits)
- Une ville des courtes distances, attractive pour tous
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
Poursuivre une politique équitable du logement et renforcer la mixité sociale : proposer une offre variée de
logements.
Proposer une ville des courtes distances, grâce à une urbanisation compacte.

# Maintenir l’attractivité de la - Maintenir une relation permanente entre l’urbain et le naturel : les espaces ouverts
Préserver ou créer les espaces de nature en ville, espaces de partage supports de nouveaux usages
commune
Mettre en valeur une trame verte urbaine, qui s’appuiera en premier lieu sur les espaces existants qui
seront préservés : le parc de Kerbihan sur la rive gauche, ainsi que le parc de Saint-Hervé qui a vocation
à devenir un élément structurant de la trame verte urbaine sur la rive droite
Continuer à développer des jardins partagés

- Une ville équipée et dynamique, soucieuse de la place de l’enfant
Rechercher une programmation innovante et mixte dans les nouvelles opérations
Multiplier les lieux de pratique sportive
Poursuivre l’élan initié par Bretagne Très Haut Débit
Diffuser la culture par l’hippomobilité
Porter une attention particulière à la place de l’enfant sur le domaine public

- Améliorer l’image du centre ville
Poursuivre la mise en valeur de son patrimoine
Connecter les parcours chalands et touristiques en centre-ville
Concevoir un équipement structurant sur le site de l’ancien hôpital

- Maintenir les commerces et services de proximité

# Redynamiser les
centralités

Soutenir un développement commercial cohérent en accord avec le SCoT
Mettre en valeur les linéaires commerciaux existants et développer les polarités commerciales de
proximité
N’accueillir en périphérie que certains types de commerces incompatibles avec une localisation en cœur
de ville

- Le quartier comme support du vivre-ensemble
Un lieu de rencontre intergénérationnel dans chaque quartier
Porter une attention particulière aux quartiers relevant de la « politique de la ville »

- Équilibrer l’offre en équipements et services entre les deux rives
Un projet d’envergure autour du quartier gare et par extension sur une partie importante de la rive droite
Restaurer et mettre en valeur le patrimoine de la rive droite
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
OAP

Le besoin de 1000 logements environ à mobiliser s’obtient en additionnant :
- le nombre moyen de logements prévu par les OAP, dont une grande partie pour le futur quartier Gare phase 1
- le potentiel réalisable en densification spontanée (voir B.1 Analyse)
- les bâtiments susceptibles de changer de destination en campagne, inventoriés en annexe du Règlement Écrit
Ainsi, plus de 80% des besoins en logements sont prévus en densification de la ville.
> Se reporter au B.3 Justification de l’ouverture à l’urbanisation pour plus de détails.
OAP
En outre, les OAP proposent des typologies de logements diverses et respectent les objectifs de mixité sociale
(logements locatifs sociaux, logements en accession à prix encadré) ainsi que de densité prévus par le PLH et le
SCoT pour la commune d’Hennebont (100 logements/ha en cœur de centralité, 35 logements /ha en extension)
> Se reporter au C.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation pour plus de détails.
RE /OAP Le relais des articles 4 Implantations et 5 Hauteurs & gabarits, déclinés dans toutes les zones du règlement écrit,
pour créer une urbanisation compacte (implantations au plus proche des voies, gabarits minima,...) ; enfin, l’OAP
thématique Densification gère la densification diffuse hors OAP sectorielles.
OAP
RG /RE

OAP
RG /RE
RE

L’OAP thématique Nature en Ville comporte une carte de la trame verte de Hennebont. Au contact ou à proximité
de cette trame verte s’appliquent des prescriptions ou recommandations pour composer la ville avec la nature.
De plus, le parc de Saint-Hervé est identifié comme élément structurant de la trame verte urbaine et de fait protégé
par un zonage N au même titre que le parc de Kerbihan.
Un Emplacement Réservé prévoit à Lalumec l’aménagement de jardins partagés.

Le volet programmation des OAP traduit la mixité recherchée, à l’exemple de l’OAP 3 Hôpital (équipements, logements, locaux tertiaires au sein d’un unique ensemble urbain)
Par ailleurs, des zonages spécifiques Ubl et 1AUl consacrent les lieux de pratiques sportives et de loisirs, quand les
autres types de zonages U et AU ne font pas obstacle au développement de nouveaux équipements
L’article G2 Équipements, réseaux, consommations et rejets impose des fourreaux en attente dans toutes les opérations d’aménagement d’espace public (fibre optique)
La commune, parallèlement au PLU, veut promouvoir l’hippomobilité.

L’AVAP, par ses prescriptions riches dans les secteurs du centre-ville, remplit l’objectif relatif au patrimoine
AVAP
OAP /RG L’OAP 3 Hôpital intègre, dans sa programmation, la réalisation d’un équipement ; plusieurs OAP prévoient la réalisation de continuités piétonnes qui peuvent être assorties d’Emplacements Réservés pour permettre à la commune
de concrétiser ce type de projet (OAP 3 notamment, du centre-ville à Kerihouais)
RG /RE

Les centralités et la Zone d’Activités Commerciales de type 2 identifiées au SCoT sont délimitées au Règlement
Graphique (respectivement par une trame, et un zonage Uic), et assorties au chapitre Généralités, E.2 du règlement écrit, de prescriptions qui traduisent les orientations données par le SCoT (sur les destinations autorisées ou
interdites notamment) ; c’est aussi le cas des linéaires commerciaux repérés au règlement graphique.

RG /RE

Les règlements permettent à de tels projets de s’implanter lorsqu’ils devront voir le jour
Le quartier « politique de la ville » de Kerihouais est concerné par un zonage Ubc qui, grâce à des règles souples
(implantations, gabarits…), permet un renouvellement facilité de ce type de site où domine l’habitat collectif.
Un Emplacement Réservé a vocation a mieux relier le quartier au centre-ville.

OAP
AVAP

Les OAP sur le périmètre XL et plusieurs secteurs en rive droite (quartier Gare, Saint-Hervé,…) guident les projets.
À nouveau, l’AVAP garantit l’objectif relatif au patrimoine en rive droite.
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3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 2 - Hennebont cité dynamique et accueillante
Orientation (extraits)
Donner la possibilité à de nouveaux espaces à vocation économique de voir le jour (la
Villeneuve-le Parco)
Développer l’activité autour des atouts de la ville (cheval, nautisme, tourisme vert et fluvial,…)

# Préserver et diversifier
Optimiser et améliorer les secteurs déjà existants
l’emploi dans le bassin de vie

Ne plus accueillir d’activités incompatibles avec l’habitat dans le quartier de la Gare

Permettre aux activités tertiaires de s’implanter à proximité (Kerandré)
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
RG /RE Une zone 1AUi voit le jour à la Villeneuve-le Parco, afin d’accueillir, en compatibilité avec le SCoT, une nouvelle
+ OAP zone d’activités économiques.
RG /RE

AVAP
RG /RE

Plusieurs secteurs font l’objet d’une spécialisation dans les programmes qu’ils ont vocation à accueillir (art 1 Destinations des secteurs en question), à l’instar du site des haras et de l’abbaye ND-de-Hoye tournés vers le cheval et
le tourisme, profitant du cadre magnifique au bord d’un méandre du Blavet, (zonage Nhs) ou encore les rives du
fleuve et le Ty-Mor tournés vers les activités de nautisme ou de plaisance (zonage Usp)
Dans ces secteurs, l’AVAP garantit la réalisation de projets dans le respect des qualités patrimoniales des lieux.
Les secteurs d’activités existants sur la commune sont à nouveau couverts par un zonage Ui assorti de prescriptions tendant à homogénéiser l’aspect des constructions (art Ui6 Architecture et Paysage des espaces bâtis) et à
améliorer la qualité paysagère des espaces non bâtis (art Ui7 Biodiversité et espaces libres) dans ces zones à fort
enjeu paysager.

RG /RE

Un zonage Use /Ube, de projet, consacré au futur quartier gare, gère notamment la transition depuis des activités
incompatibles vers des activités compatibles avec l’habitat
+ OAP L’OAP 10 quartier Gare phase la programmation tout en définissant les conditions d’urbanisation des phases ultérieures afin de respecter le souhait de la municipalité de ne pas bloquer la réalisation de logements
RG /RE Les zonages Ube et Uia qui couvrent Kerandré permettent l’implantation d’activités tertiaires (art 1 Destinations)
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II A. CHOIX RETENUS POUR L’ÉLABORATION DU PADD

3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 3 - Hennebont ville durable, ville d’avenir
Orientation (extraits)
- Freiner l’étalement urbain
Assurer le développement de la ville en limitant fortement les extensions urbaines : la
consommation d’espace prévue par le projet municipal ne dépassera pas 20 ha, ce qui
représente une réduction de plus de 70% de la consommation estimée sur les dernières
années
Définir clairement les limites de l’urbanisation, et travailler sur le traitement qualitatif de ces
limites

# Tisser la ville avec les
espaces naturels et agricoles - Recomposer la ville sur elle-même
Les secteurs suivants font ou feront ainsi l’objet d’opérations de reconversion : le site des
Haras nationaux et celui de l’ancienne abbaye Notre-Dame-De-Joye, le site de l’ancienne friche
Jubin, la Maison Saint-Hervé, l’ancienne gendarmerie, l’ancienne maison de cure du Quimpéro,
l’ancien hôpital.
Résorber les friches et développer la ville sur elle-même

- S’appuyer sur la diversité des ambiances
Conforter les points forts du territoire au niveau paysager et contrer les effets de la banalisation

# Des ambiances
paysagères offrant de
nombreux usages

- Développer les continuités douces et les fonctions écologiques des espaces
Préserver les ressources naturelles telles que cours d’eau, zones humides, écrins boisés...
Ne pas rompre les continuités entre les réservoirs de biodiversité
Remédier au phénomène de rupture en luttant contre l’imperméabilisation des sols, en
développant le potentiel végétal des quartiers, en structurant le développement urbain autour
des espaces de nature en ville, en veillant à l’intégration des continuités dans les projets
urbains
Intégrer la nature et la biodiversité comme nouveau support d’urbanité

Préserver les terres à vocation agricole et les sièges d’exploitations existants
# Préserver une agriculture
de proximité

Des espaces de partage autour de la nature et de l’agriculture urbaine pourront être
développés
Fédérer la population par le Programme Local Alimentaire et Agricole
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
RG

La zone Urbaine est limitée aux unités foncières réellement urbanisées
Les zones 1AUa, 1AUb et 1AUl (7 hectares) génèrent une extension d’urbanisation de 11 ha, respectant le SCoT et
les ambitions du PADD. La consommation d’espace de 9 ha liée à la zone 1AUi (la Villeneuve-le Parco) s’apprécie
quant à elle à l’échelle du Pays de Lorient.
> Se reporter au B.3 Justification de l’ouverture à l’urbanisation pour plus de détails.
Un Secteur urbanisé caractérisé par un Nombre et une Densité Significatifs de constructions est identifié à Locoyarn, en comptabilité avec les critères du SCoT ; un STECAL Habitat est créé à Kercro’ch. Dans les deux cas,
seule la construction en densification des secteurs est permise, il n’y a donc pas d’étalement urbain.
OAP /RE L’OAP thématique Nature en Ville et les OAP sectorielles donnent les principes du traitement des lisières urbaines ;
ainsi que l’article 7 Espaces libres, décliné dans toutes les zones du règlement écrit
OAP

De nombreuses OAP en renouvellement urbain, parmi lesquelles :
- OAP 3 Hôpital
- OAP 4 l’ancienne Maison de cure
- OAP 6 Gendarmerie
- OAP 10 quartier Gare
- OAP 11 Saint-Hervé & abords de la voie ferrée
> Se reporter au C.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation pour plus de détails.
Par ailleurs, le site de l’ancienne friche Jubin fait déjà l’objet d’une opération mixte en cours
Enfin, le PLU créé un STECAL Activités permettant des opérations sur le site des Haras et de l’abbaye ND-de-Joye,
quand une planche spécifique de l’AVAP assure que les projets imaginés se réalisent dans une totale préservation
du patrimoine naturel et bâti des lieux

AVAP

L’AVAP énonce des règles permettant de protéger l’aspect et le paysage de qualité des secteurs, urbanisés ou non,
qui sont couverts
Le relai de l’article 6 Architecture (notamment), décliné dans toutes les zones du règlement écrit et notamment en
secteur Ub ou 1AU dans le but de contrer la banalisation des tissus résidentiels existants ou futurs

RE
RG

Un zonage Naturel ou Agricole adapté, prenant appui sur la cartographie des corridors et réservoirs de biodiversité
ainsi que sur l’inventaire actualisé des zones humides. À ce titre, les zones humides font l’objet d’un zonage consacré (Nzh ou Azh) au sein duquel se distinguent les zones humides spécifiques (Nzhs ou Azhs)
Les Espaces Boisés Classés qui protègent tous les boisements anciens ou faisant partie des réservoirs /corridors
de biodiversité définis par l’Etat Initial de l’Environnement.
Le relai de la planche graphique Paysage & Patrimoine qui protège les éléments de bocage au titre des articles
L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
RE
Les dispositions générales, ou en zone A, ou en zone N, visent à préserver au maximum les entités naturelles et le
bocage (alignements d’arbres, talus…). Par exemple : les marges de recul des cours d’eau sont inconstructibles
(art G4), de même que les marges de 4m de part et d’autre des éléments de bocages identifiés au RG
OAP /RE Le relai de l’article 7 Espaces libres décliné dans toutes les zones du règlement écrit, ainsi que de l’OAP thématique Nature en Ville pour tendre vers une ville qui s’articule avec la nature

RG /RE
OAP

Un zonage Agricole, sur l’ensemble des parcelles repérées au diagnostic agricole, permet le maintien et l’évolution
de l’activité agricole sur des espaces consacrés, sans possibilité d’urbanisation. En particulier, le zonage Aa permet
les constructions liées aux activités agricoles, horticoles ou forestières
L’OAP thématique Nature en Ville énonce des préconisations en matière d’agriculture urbaine dans les projets.
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3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 3 - Hennebont ville durable, ville d’avenir
Orientation (extraits)
Encourager l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants, et inciter à
recourir à des dispositifs de production d’énergie renouvelable pour les secteurs d’habitat et
d’activités
# Participer à la transition
énergétique

La commune s’inscrit également dans le développement de la filière bois au niveau du Pays de
Lorient
Réduire prioritairement l’imperméabilisation des sols
La politique active de réduction des déchets initiée à Lorient Agglomération concourt aussi à
cet objectif
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
RE

L’article G3 Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique, décliné dans toutes les zones du règlement écrit, fixe d’ambitieuses préconisations et prescriptions en matière de :
- efficacité énergétique des bâtiments
- production d’énergies renouvelables
- adaptation au changement climatique
L’article G2 Équipements, réseaux, consommations et rejets fixe les règles en matière d’imperméabilisation des
sols, d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement. En complément, l’article 7 Biodiversité et espaces libres
définit, pour chaque zone, un pourcentage de pleine terre.
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3. choix retenus pour traduire chaque orientation
Axe 4 - Hennebont : mobilité pour tous
Orientation (extraits)
Positionner la gare d’Hennebont en véritable plateforme multimodale, complémentaire à la gare
de Lorient
# La gare comme nouvel
élément de centralité

Constituer autour de la gare une nouvelle centralité, nouveau lieu de vie accueillant à la fois
des logements, commerces, ainsi que de nouvelles activités compatibles avec l’habitat

Faire étudier la question des échangeurs, et plus globalement des infrastructures routières de
niveau national
# Limiter les flux routiers en
transit

Créer des aires de covoiturage
Étudier un nouveau franchissement du Blavet permettant un accès facilité au Ty Mor /Kerandré

# Partager l’espace entre les
différents modes de
déplacements de manière
optimale

Apaiser la circulation dans le centre-ville et les centralités de 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 :
Hiérarchiser le réseau routier
Améliorer la qualité de l’espace public, sécuriser et rendre plus lisibles les cheminements
piétons et cyclistes (voire hippiques)
Favoriser les échanges multimodaux entre les quartiers (aires de covoiturage)

Mettre en place des cheminements cohérents et sécurisés
# Réduire la dépendance à
l’automobile

Connecter les différents modes en s’appuyant sur le potentiel de l’offre ferrée
Assurer une complémentarité entre le réseau de transports collectifs et les modes de
déplacements doux
Réduire les ruptures en facilitant les franchissements du Blavet et de la voie ferrée

# Mieux desservir et
connecter

Envisager une halte ferroviaire au niveau de Kerorben
Travailler à l’amélioration et à la continuité des itinéraires de promenade au-delà des limites
communales
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RG : règlement graphique ; RE : règlement écrit ; OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
À noter que les dispositions que contiennent les articles 1 à 8 du règlement écrit qui peuvent être ici mentionnées sont développées, en fonction des zonages, au C.1 Règlement graphique & règlement écrit.

Traduction
OAP
RG /RE

L’OAP 10 quartier Gare, elle-même inscrite dans les principes de l’OAP 9 XL, place la Gare comme élément majeur
de la rive droite mais aussi de toute la commune.
Sa programmation mixte rend possible tout type de projet d’habitat et activités compatibles
Plusieurs Emplacements Réservés viennent garantir un maillage de cheminements efficace et continu depuis le
futur PEM et son quartier, vers les lieux importants de la commune (le Blavet, le centre-ville,…)
La municipalité s’engage à faire étudier cette question afin de répondre aux problématiques de déplacements routiers qui se posent sur le territoire.

OAP

L’OAP 11 zone 1AUi Villeneuve /Parco requiert en outre l’aménagement d’une véritable aire de covoiturage au pied
de l’échangeur avec la RN165.

RG

Deux Emplacements Réservés sont dessinés, de la Villeneuve au Ty-Mor et de la route de Port-Louis à la rue Tabarly.

OAP

L’OAP 1 Axe Blavet-Basilique contribue à guider un projet urbain permettant d’apaiser la circulation routière sur ses
abords
Par ailleurs, le règlement de l’AVAP permet d’imaginer en centre-ville un traitement de sol plus confortable pour les
personnes dont la mobilité est difficile

AVAP
OAP
RE

La majorité des OAP intègre des prescriptions en matière de mobilité et de stationnement
L’article 8 Stationnement, décliné dans toutes les zones du règlement écrit, détermine, par destination, des maxima
de places de stationnements ; ces maxima diffèrent notamment :
- entre commerce de centralité et commerce en ZACOM, afin de minimiser le stationnement en centralité et privilégier de fait des modes de déplacement alternatifs
- entre habitat en zone Us (plus centrale) et zone Ub (moins centrale), dans ce même but d’encourager de nouvelles habitudes de déplacements quotidiens pour les hennebontais résidant à proximité des services

RE

Enfin, la commune peut s’appuyer sur son Plan de Déplacements Cyclables
L’article G8 Stationnement impose en outre la réalisation de locaux vélos couverts, en déterminant par destination
la surface ou le nombre de places à réaliser pour les vélos

RG
OAP
RE

De nombreux Emplacements Réservés ont pour but de créer ou connecter des cheminements sur le territoire
La majorité des OAP intègre des prescriptions en matière de mobilité et de stationnement
Le relai de l’article 8 Stationnement, décliné dans toutes les zones du règlement écrit (voir supra)
La restructuration du réseau CTRL au 7 janvier 2019 (compétence communautaire) se veut proposer une offre de
transports collectifs rationnalisée et plus efficace, qui tient compte du rôle renforcé de la gare d’Hennebont

RG

De nouveaux Emplacements Réservés permettent :
- d’envisager une nouvelle passerelle piétonne entre Saint-Caradec et la Poterie
- de lier les cheminements piétons et de randonnée entre Hennebont et Lanester (par la zone humide au sud de
Kergomo), Inzinzac-Lochrist (Polvern, Langroix), Languidic (Coët er Ver) ou Kervignac (depuis Locoyarne).
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1. scénario de développement retenu
Au stade de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement durables de la commune, plusieurs scénarii ont été
examinés, explorant des possibilités de croissance démographique comprises entre 0,4 et 1,3% par an, ainsi que d’évolution
de la taille des ménages.
L’objectif de logements à réaliser dans le cadre du PLU dépend ainsi de deux facteurs principaux :


L’évolution de la population sur les dix années couvertes par le PLU;



L’évolution de la taille des ménages sur la même période.

Par ailleurs, de nombreuses données « clés » provenant du diagnostic socio-démographique mais aussi des documents supracommunaux ont permis de choisir un scenario raisonné et cohérent à l’échelle du Pays de Lorient.
Parmi ces données clés :
- les chiffres de l’évolution démographique à Hennebont, en particulier depuis les années 2000 (1,5% de croissance par an
entre 2008 et 2013 notamment) ;
- la taille des ménages Hennebontais ( 2,4 personnes /ménages en 1999, 2,1 en 2010 et 2 en 2015 par exemple) ;
- le scénario démographique de 0,5% de croissance annuelle moyenne prévu par le SCoT sur le Pays de Lorient à l’horizon
2037 ;
- l’objectif de production de logements fixé par le PLH, qui est de 81 logements /an pour Hennebont sur la période 2016-2022 ;
- etc.
Ainsi, le scénario de développement retenu par la commune envisage une croissance démographique raisonnée de
près de 0,9% par an correspondant à l’accueil de 2300 nouveaux habitants pour atteindre environ 18 000 habitants à l’horizon
2030, ainsi qu’une diminution de la taille des ménages tendant vers 1,87 personnes /ménage, aboutissant à un objectif de
production de logements d’environ 100 logements /an, soit environ 1000 logements sur les dix années du PLU.
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2. analyse
Rappel de la structuration du territoire

Le territoire communal présente un espace aggloméré constitué de :
- une tache urbaine principale, divisée par le Blavet en une rive droite et une rive gauche, laquelle s’étend jusqu’au quartier de
Langroix sans coupure d’urbanisation ; s’y raccroche la zone d’activités du Parco (au sud) ;
- une tache urbaine secondaire constituée du village de Saint-Gilles et de ses nombreuses extensions, rattrapant Kerpotence
et le Bouëtiez.
Cette identification des espaces agglomérés est compatible
avec la carte annexe du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT 2018 approuvé, intiulée les supports du
développement urbain.
Extrait ci-contre :

Outre ces espaces agglomérés, le PLU :
- relève un Secteur urbanisé caractérisé par un Nombre et une
Densité Significatifs de constructions parmi les quelques hameaux et écarts présents sur le territoire rural d’Hennebont
(au sens des critères du SCoT), au Haut-Locoyarn.
- crée un STECAL habitat à Kercroc’h.
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2. analyse
Consommation de l’espace sur les dix dernières années

Au 31 décembre 2018, les chiffres de la consommation foncière les plus actualisés portent sur la période 2006-2016 : la surface urbanisée cumulée de la tâche urbaine, des espaces hors agglomération (lieux-dits, hameaux) et des zones d’activités a
ainsi augmenté de 39 hectares (3,9 ha /an)
Le PADD, débattu le 30 novembre 2017, s’appuie cependant sur les chiffres disponibles en 2017, qui couvrent la période 1999
-2013. C’est pourquoi l’objectif de « réduction de plus de 70% de la consommation estimée sur les dernières années » inscrit
dans le PADD (Hennebont ville durable, ville d’avenir) doit être évalué au regard de la consommation d’espace sur cette période, soit 108 hectares (7,7 ha /an).
La comparaison des chiffres sur ces deux périodes permet de constater un fort ralentissement de la consommation d’espace
entre le début de la première et la fin de la seconde.
Urbanisation de la commune
Surface urbanisée (ha)

2006

2016

679

718

Tache urbaine

497

519

Hors agglomération

113

116

69

82

Zones d’activités

Consommation foncière

39 ha

Rapport à la superficie totale de la commune

36,6%

38,7%

Nombre de logements existants

7059*

8311**

Nombre de logements construits

Urbanisation de la commune
(référence PADD)
Surface urbanisée (ha)

1999

2013

604

712

Tache urbaine

442

515

Hors agglomération

111

115

51

82

Zones d’activités

Consommation foncière
Rapport à la superficie totale de
la commune

108 ha
31,5% 37,1%

1252

* estimation sur la base des chiffres INSEE 1999 (5966) et 2009 (7528) - ** chiffre INSEE 2015 (8233) + logements commencés Sitadel2 2016 (78)
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Potentiel de renouvellement urbain et densification
Dans le cadre de la révision du présent PLU, les secteurs urbanisés ont en outre fait l’objet d’une étude permettant d’évaluer le
potentiel de densification.
Etant donné que la commune a construit son Projet d’Aménagement et de Développement Durables sur le principe de renouveler essentiellement la ville sur elle-même, cette analyse ne cherchait a priori pas à définir ses « besoins » fonciers en extension. Les seuls projets prévus en extension résultent d’ambitions communales développées en B.3, Projets d’ouverture à l’urbanisation.
Par contre l’analyse du potentiel foncier de la ville visait deux objectifs plus opérationnels :


vérifier la faculté de la ville à pouvoir répondre à ses objectifs de production de logements, en comptant sur des potentialités diffuses mais réelles de foncier ;



Et vérifier la compatibilité de ce potentiel avec la tendance envisagée en « densification spontanée » sur les dix prochaines années. Il s’agit des opérations d’initiative privée réalisées au sein des zones agglomérées (divison parcellaire
créant un nouveau logement, conversion ou remplacement d’une maison par un petit bâtiment collectif,...), échappant à
toute possibilité de prédiction avec certitude dans le PLU. La commune disposant de chiffres en matière de réalisation
de nouveaux logements de manière diffuse et spontanée sur les années passées, un scénario sur les dix années à
venir avait été imaginé : environ 150 logements en densification spontanée.

Le périmètre d’étude est ainsi constitué des zones de l’agglomération urbaine de la commune (Us et Ub).
Cette étude des potentialité a permis de repérer au sein de ces zones, de nombreuses parcelles constituant de possibles opportunités foncières, rendant tout à fait envisageable une densification spontanée comptant pour environ 150 logements sur le
total prévu par le présent PLU.
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2. analyse
Bâtiments susceptibles de changer de destination
Conformément à la possibilité laissée par l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, le PLU désigne dans les zones agricoles
ou naturelles de son règlement graphique (dans le cas présent les zones agricoles exclusivement) les bâtiments qui peuvent
faire l’objet d’un changement de destination.
Hennebont est aujourd’hui une commune à dominante urbaine, qui ne compte qu’une quinzaine de lieux-dits hors de la zone
Urbaine. Aussi, le patrimoine bâti susceptible d’être réhabilité ou de changer de destination est limité, et ne constitue pas un
levier majeur dans la réalisation de l’objectif d’environ 1000 logements affiché au PADD.
La municipalité souhaite cependant offrir des possibilités de transformer en habitations des bâtiments qui seraient restés agricoles à ce jour, afin, d’une part, de valoriser un patrimoine qui se dégrade dans l’attente d’une réhabilitation et, d’autre part,
d’offrir quelques alternatives à la vie en ville.
La principale destination vers laquelle ces bâtiments muteront étant a priori l’habitat, il a été décidé de guider le recensement
par des critères supplémentaires :
- l’emprise au sol du bâtiment devait être suffisante pour permettre la réalisation d’un logement, soit plus de 35m²
- l’environnement immédiat et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un assainissement autonome
- le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
La majorité des bâtiments retenus au terme de leur inventaire comporte en outre un minimum de qualités architecturales ou
patrimoniales : appareillage en pierre ou pierre de taille notamment.
Les 15 bâtiments retenus sont identifiés sur le Règlement Graphique et font l’objet d’une présentation détaillée en annexe 2
du Règlement Ecrit. Chacun compte pour 1 logement dans l’objectif total du PLU.
Exemples de bâtiments identifiés (de gauche à droite : le Vizel, Belann) :
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3. justification de l’ouverture à l’urbanisation
Bilan du potentiel de logements en renouvellement et densification
Les principaux lieux de la densification ont été identifiés au stade du PADD. Ces lieux font donc l’objet d’Orientations
d’Aménagement & de Programmation dans le but que les opérations de densification qui y prendront place soient réalisées de
manière optimale en matière de densité et de paysage (voir aussi C.3. Orientations d’Aménagement & de Programmation).
Pour chaque lieu identifié l’OAP consacrée affiche un nombre moyen de logements à réaliser. Les chiffres issus de toutes les
OAP en densification sont reportés dans le tableau ci-dessous.
De plus, sur la base de la tendance en densification « spontanée » constatée ces dernières années, un potentiel de
150 logements est estimé pour les dix prochaines années. Estimé faisable par l’analyse des potentiels de densification en zone
Us et Ub, ce potentiel est compté dans le total de logements prévus par le PLU, en sus du potentiel sur les lieux identifiés dans
les OAP.
Mentionnons aussi qu’un STECAL Habitat est créé à Kercroc’h. Ce hameau, à cheval entre Caudan est Hennebont, fait déjà
l’objet d’un STECAL Habitat sur sa partie Caudan. Le STECAL défini à Hennebont, dont les contours s’attachent aux emprises
foncières déjà bâties, génère de fait un potentiel de logements en densification, inférieur à 10 logements, versé dans le potentiel estimé en densification diffuse.
S’ajoutent enfin les 15 bâtiments susceptibles de changer de destination retenus.

Projet / Localisation

Densité moyenne

OAP 3 l’Hôpital

Nombre moyen de logements

100 logements /ha

65

OAP 4 l’ancienne maison de Cure

50 logements /ha

115

OAP 5 Saint-Gilles (emprise nord-ouest en zone Urbaine)

30 logements /ha

9

100 logements /ha

35

OAP 10 le quartier Gare (phase 1)

60 logements /ha

250

OAP 11 Saint-Hervé & abords de la voie ferrée

75 logements /ha

215

/

150

Total en densification /renouvellement

/

839

Bâtiments susceptibles de changer de destination

/

15

OAP 6 la gendarmerie

Densification spontanée
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Projets d’ouverture à l’urbanisation
Trois secteurs sont ouverts à l’urbanisation pour de l’habitat, en extension et en accroche à la zone Urbaine :
- le secteur du Quimpéro : un projet d’éco-quartier y est en cours, la première phase ayant déjà été réalisée au 01/01/2019. La
seconde phase, devant comporter jusqu’à 70 logements ainsi que des espaces verts participant de la trame verte à l’échelle
communale, fait déjà l’objet d’aménagements en vue d’être urbanisée. La zone 1AUb du Quimpéro couvre cette seconde
phase déjà amorcée. (L’emprise comptable sert uniquement au calcul de la densité et n’intègre pas, contrairement à l’emprise
brute, les espaces naturels du quartier qui ont vocation à prolonger la trame verte dans la ville.)
- Saint-Gilles : la commune souhaite continuer de proposer, en sus des espaces agglomérés du centre-ville, une autre échelle
de vie représentée par le village de Saint-Gilles. Outre les possibilité de densification spontanée qu’il offre, il s’agit donc, à la
marge de la zone urbaine, d’ouvrir à l’urbanisation quelques poches en accroche à des axes principaux convergeant vers le
centre-bourg. La zone 1AUb1 de Saint-Gilles couvre à ce titre deux poches d’extension distinctes, pour un total de 0,8 hectares
en extension et une offre alternative de 20 à 25 logements entre la ville et la campagne d’Hennebont.
En outre, la commune prévoit sous la forme d’une troisième poche d’extension de 1,6 ha zonée 2AUb, l’urbanisation à plus
long terme d’un secteur en accroche à un cheminement menant au centre-bourg. Compte-tenu de l’enjeu de l’accès véhicules
à cette emprise, le zonage 2AU laisse le temps à un projet cohérent et accepté par ses riverains d’émerger durant la vie du
document d’urbanisme.
- le quartier Gare : ce projet de renouvellement d’envergure totalise le plus grand nombre de logements prévus au PLU. Ainsi,
afin de permettre la réalisation de 300 d’entre eux à l’horizon 2030, le PLU doit prévoir des emprise sur lesquelles reporter une
partie de ce potentiel (phases 2 et 3), dans le cas où certaines emprises déterminées comme prioritaires (phase 1, voire OAP
10) ne pourraient finalement pas muter pour y réaliser des logements et activités compatibles. La zone 1AUa fait partie de ces
emprises dont l’urbanisation n’est pas envisagée de manière prioritaire dans le cadre du futur quartier gare, et est donc soumise à condition dans l’OAP consacrée. Elle doit cependant, sous réserve de remplir les conditions, pouvoir être mobilisée à
relativement court terme, ce qui exclut un zonage 2AU.
S’ajoute le secteur 1AUl ouvert à l’urbanisation pour des équipements sportifs et de loisirs au Merdy. Ce secteur d’une
superficie de 3,7 ha doit compléter l’offre déjà existante en la matière (terrains de sports collectifs, de bicross…).

La commune affiche dans son PADD la volonté, compatible et prévue par les orientations du SCoT, d’ouvrir sur le
site de la Villeneuve-le Parco une nouvelle zone d’activités.
Cette zone, qui s’inscrit dans les contours donnés par la carte
Les supports du développement urbain du SCoT, se limite à 9
hectares et intègre des prescriptions en matière de préservation des vues sur les secteurs en promontoire générant des
covisibilités vers le centre-ville ou le Blavet.
Sur le site, la marge de recul vis-à-vis de la RN165 est réduite
de 100m à 35m. (voir aussi Section III.B. « Loi Barnier »)
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3. justification de l’ouverture à l’urbanisation
Projet / Localisation

Emprise
brute/comptable*

Densité moyenne

Nombre moyen de logements

OAP 5 Saint-Gilles (emprises ouest et nordest en extension 1AUb1)

0,8 ha /0,6 ha

30-35 logements /ha

22

OAP 7 l’éco-quartier du Quimpéro (phase 2)

3 ha /2 ha

35-40 logements /ha

70 en cours en 2018

OAP 10 le quartier Gare (zone 1AUa, phase 3,
sous conditions)

1,8 ha

60 logements /ha

100 sous conditions

Total Habitat en extension

5,6 ha

192

Zone 1AUl au Merdy

3,7 ha

/

/

Zone 2AUb à Saint-Gilles

1,6 ha

/

/

/

/

Total en extension
OAP 9 zone 1AUi la Villeneuve-le Parco

11 ha
9 ha

* Pour le calcul des emprises comptables des OAP, se référer au C.3 Orientations d’Aménagement & de Programmation.

Bilan final en logements
Le nombre de logements prévu par le PLU est compatible avec l’objectif affiché dans le PADD.
Bilan :
Renouvellement + changements de destination + extension
Objectif du PADD

839 + 15 + 192
= 1 046 logements
Environ 1 000 logements
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Les STECALs
Le STECAL du site du Haras et de l’abbaye Notre-Dame-de-Joye
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 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 pré-projet dont un schéma directeur (en page suivante).
En parallèle, la partie de l’Abbaye Notre Dame la Joie fait l’objet d’un projet de restauration pour la mise en place d’un projet
hôtelier.
Ainsi, le choix a été fait de distinguer, sur le site commun au Haras et à l’Abbaye :
- les espaces qui restent soumis aux règles de constructibilité applicables par défaut en zones N : zonage Nhs1 et Nhs2 (voir
aussi C.1 Traduction Règlementaire ; les zones Naturelles)
- les espaces qui bénéficient d’une constructibilité plus grande, grâce à l’outil STECAL correspondant au zonage Nhsi. Le
STECAL concerne trois lieux à projets sur ce site de 23 hectares : le prolongement nord de l’ensemble bâti du Haras, les
abords immédiats de l’abbaye et la cabane du jury non loin du Blavet. En ces trois endroits, la zone Nhsi circonscrit en conformité avec le pré-projet, les seuls espaces où pourront être réalisées de nouvelles constructions, en adéquation avec la vocation de la zone. (voir aussi C.1 Traduction Règlementaire ; les zones Naturelles). Il doit être rappelé que sur l’ensemble du
zonage Nhs (1,2,i), les prescriptions de l’AVAP s’appliquent (secteur PNh de l’AVAP).
Ainsi, au stade pré-projet où il n’est pas possible d’anticiper une plus faible emprise en STECAL (9,5ha au cumulé), les prescriptions de l’AVAP complémentaires à celles du PLU garantissent, en particulier sur l’emprise des STECAL Nhsi, la réalisation
de projets dans la bonne mesure et dans le respect absolu des contraintes patrimoniales et environnementales qui rendent le
site du Haras et de l’Abbaye exceptionnel.
Enfin, sur ces 9,5 ha que couvre le zonage Nhsi, il convient de soustraire les emprises déjà bâties du Haras existant et
de l’Abbaye, soit une emprise totale de 4,3 ha. Soustraction faite de cette emprise, la consommation potentielle d’espace
véritablement engendrée par la création du STECAL Nhsi est de 5,2ha.
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Schéma directeur du site du Haras National (source : SMHNH)
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L’aire d’accueil des gens du voyage
La commune d’Hennebont s’inscrit dans la démarche, partagée à l’échelle de l’Agglomération de Lorient, d’accueil des gens du
voyage. Pour ce faire, l’aire d’accueil aménagée sur le site de la Becquerie, en bordure du Blavet, doit continuer d’être mobilisable et aménageable dans les dix ans à venir.
Un STECAL est donc mis en place sur ce site ; ce STECAL correspond au zonage Nvs (le ‘s’ indique que ce secteur est
également couvert par l’AVAP).
Ce STECAL couvrant une aire déjà aménagée aujourd’hui, sa mise en place n’entraîne pas de consommation d’espace supplémentaire.
Le STECAL Habitat à Kercroc’h
La commune souhaite offrir la possibilité exceptionnelle de créer de nouvelles habitations au sein de l’enveloppe bâtie du hameau de Kercroc’h. Côté Caudan, un STECAL habitat couvre déjà la moitié ouest du hameau, permettant de répondre à ce
même objectif. Il n’est pas envisageable pour la commune, pour un motif d’équité notamment, de ne pas permettre la même
constructibilité à deux parties équivalentes d’un seul et même hameau, dès lors que :
- les projets possibles sont suffisamment encadrés pour ne pas porter préjudice au paysage existant du hameau. A ce titre, le
secteur est couvert par l’AVAP ; les prescriptions qui s’y appliquent garantissent une cohérence des futures constructions avec
le paysage bâti existant.
- cette constructibilité n’engendre pas de consommation d’espace supplémentaire (agricole notamment).
Le périmètre du STECAL ainsi créé se bornant aux parcelles déjà bâties (ou loties) à ce jour, il n’engendre pas de consommation d’espace supplémentaire. Ce STECAL correspond au zonage Ahs.
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Le STECAL Activités de réception et d’hébergement à Locoyarn
La commune d’Hennebont souhaite soutenir le projet porté par les propriétaires du château de Locoyarn. Il s’agit de créer une
activité de réception (mariages, conventions, assemblées…), associée à une part d’hébergement dans un château de Locoyarn rénové.
Pour ce faire, il est envisagé de créer un nouveau bâtiment d’une emprise au sol d’environ 600m², relié au manoir, sur la parcelle BC13. Ce nouveau bâtiment accueillerait les manifestations évoquées et serait doté d’une cuisine et de sanitaires. Il pourrait être en structure légère afin de ne pas nuire à la qualité des lieux.
Un STECAL est donc mis en place sur ce site ; ce STECAL correspond au zonage Nls affecté aux activités de réception et
d’hébergement au château de Locoyarn (le ‘s’ indique que ce secteur est également couvert par l’AVAP).
Ce STECAL d’une superficie totale d’environ 2300m² couvre, déduction faite de l’emprise des bâtiments existants, une emprise
non bâtie d’environ 1500m², mais limite la consommation réelle d’espace (droit à construire) à 700m² par le biais des dispositions du règlement écrit (article N1).
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4. bilan de la consommation d’espace du PLU
Consommation générale
Consommation
d’espace

Projet / Localisation
Zones AU (extension) hors 1AUi

11 ha

/

5,3

Pas de consommation d’espace
engendrée par les autres STECALs

STECAL Haras /Abbaye-ND-de-Joye
(emprise non déjà urbanisée)
STECAL Locoyarn (700m² de droit à construire)
Total

Remarques

16,3 ha

Il est estimé que le présent PLU engendrera pour la commune une consommation totale d’espace d’environ 16,3 hectares
dans les 10 années de sa mise en œuvre, soit environ 1,63 ha/an, ce qui est conforme :
- à l’objectif de consommation d’espace des lois portant Engagement National pour l’Environnement (lois Grenelle)
- à l’enveloppe de consommation foncière de 25 ha pour l’habitat et activités compatibles définie par le SCoT pour la commune
à l’horizon 2037
- à l’objectif de « réduction de plus de 70% de la consommation estimée sur les dernières années » (années 1999-2013) affiché dans le PADD, ne dépassant « pas 20 hectares supplémentaires à l’horizon 2030 ».
En effet : 16,3 < 108*0,30.
En outre, il est rappelé que le PLU impliquera également, pour le Pays de Lorient, une consommation d’espace d’environ 9 ha
consécutive à l’aménagement de la zone 1AUi de la Villeneuve/Parco, fléchée par le SCoT 2018 comme zone d’activités à
l’échelle communautaire.

Consommation d’espace agricole
Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, mais aussi pour les zones déjà
urbanisées au sein desquelles il existe des surfaces agricoles, les surfaces agricoles concernées par des exploitations agricoles d’après le diagnostic agricole réalisé.
Pour rappel, le diagnostic agricole chiffre la Surface Agricole Utile à environ 405 hectares.

Projet / Localisation

Emprise
agricole du
secteur

Emprise

Part de la SAU
de l’exploitant
consommée

Exploitation concernée

Zone Us

0,53 ha

Loisirs (hors calcul)

Hors SAU

0,76 ha EARL de la Clée (InzinzacLochrist) - 5,9 ha SAU
3,5 ha PENHOUET - 18,2 ha SAU

12,9%

Zone Ub

19,2%

Zone Uc

/

/

/

Zone Ui

/

/

/

4,79 ha soit :

1,18% SAU

Total espace agricole en zone U
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Projet / Localisation
Saint-Gilles zone 1AUb1 (OAP 5) et 2AUb

Emprise
agricole du
secteur

Emprise

Part de la SAU
de l’exploitant
consommée

Exploitation concernée

2,5 ha

1,5 ha

LE CROM - 73,5 ha SAU

2%

OAP 7 éco-quartier du Quimpéro (zone 1AUb)

3 ha

/

/

/

OAP 10 le quartier Gare (zone 1AUa, phase 3,
sous conditions)

1,8 ha

1,4 ha PENHOUET - 18,2 ha SAU

7,7%

LE KER (Kervignac)
- 11,2 ha SAU

42%

3,7 ha

3,4 ha EARL Kerlois - 17,4ha SAU

19,5%

Total espace agricole consommé en zone AU

11 ha soit :

2,7% SAU

OAP 9 la Villeneuve-le Parco (1AUi/1AUis)
OAP 12 Equipements sportifs au Merdy (1AUl)

9 ha

4,7 ha

.

Compensations envisagées
L’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs peut avoir un impact sur l’agriculture de la commune.
Lorient Agglomération, attentive au développement de l’agriculture sur son territoire, a mis en place un partenariat avec la
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) Bretagne, considérée comme l’opérateur foncier sur le marché
de l’espace rural. L’objectif est de maintenir un équilibre entre l’urbanisation et les espaces agricoles et naturels, afin de concilier au mieux développement urbain, développement économique, activité agricole et protection de l’environnement.
La convention de partenariat s’intéresse à trois grands enjeux : concilier le besoin de surfaces nouvelles pour assurer le développement des activités économiques avec la pérennisation d’une agriculture périurbaine et de proximité, assurer la protection
de l’environnement et des paysages et maîtriser le foncier.
Dans cette perspective globale, la Safer Bretagne et Lorient Agglomération travaillent ensemble pour proposer des possibilités
de compensation foncière destinées aux agriculteurs dont les exploitations sont concernées par des projets d’aménagement,
en constituant des réserves foncières par anticipation. Ils encouragent la préservation de la qualité de la ressource en eau
destinée à la production d’eau potable, du littoral et de ses différents usages par la mise en place de mesures agroenvironnementales dans les bassins versants et les zones humides pour favoriser la biodiversité. Enfin, les deux partenaires
agissent en complémentarité pour intervenir le plus en amont possible et acquérir des terres agricoles de compensation dans
le respect des prix du marché agricole en vigueur sur le territoire.
Les premières missions confiées à la Safer Bretagne par Lorient Agglomération portent sur la mise en place d’une veille foncière opérationnelle grâce au dispositif « Vigifoncier » permettant d’avoir connaissance des ventes et échanges de biens agricoles sur le territoire mais aussi la création d’un observatoire foncier proposant des analyses et des indicateurs au suivi de la
consommation des espaces naturels, agricoles, urbanisés. Ces missions seront complétées ponctuellement par des études
préalables à des actions foncières, la gestion provisoire du patrimoine foncier acquis dans l’attente de la réalisation des projets
d’aménagement ainsi que par des acquisitions, pour le compte de Lorient Agglomération, des emprises des futures zones
d’urbanisation.
La Safer est investie dans une mission de service public dans les espaces agricoles et naturels mais aussi dans les espaces
ruraux et périurbains. Toutes ses interventions sont contrôlées par les services de l’Etat. Le principal outil dont elle dispose est
l’acquisition à l’amiable de bien ruraux qu’elle rétrocède après appel à candidatures. Elle procède également à l’observation du
marché foncier agricole et à la gestion du patrimoine foncier en attente d’affectation définitive.
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1. règlement graphique & règlement écrit
Les nouveaux règlements
Le règlement graphique et le règlement écrit du PLU sont un outil majeur de traduction du PADD et des différents diagnostics
ou inventaires réalisés dans le cadre de la révision générale. Ce travail a fait l’objet d’échanges et de visites de terrain qui ont
permis d’aboutir à la définition d’un zonage précis et de règles justifiées.
Le Règlement Graphique prend des couleurs. Bien sûr il continue de définir, conformément au Code de l’Urbanisme,
quatre grands types de zonage : Naturel, Agricole, A Urbaniser, Urbain.
Pour mémoire, la superficie de chaque zonage au présent PLU se trouve comparée à celle du PLU de 2007 dans le tableau cidessous :

Zonage / PLU

Présent PLU

PLU 2007

Naturel

650,0 ha

667 ha

Agricole

581,2 ha

495 ha

A Urbaniser

20,0 ha

72 ha

Urbain

666 ha

684 ha

Le Règlement Écrit évolue sur la forme et sur le fond :
- sur la forme, il se découpe en plusieurs grandes sections : le Mode d’Emploi contenant notamment le lexique, les Généralités, les Dispositions Générales et les Dispositions Complémentaires.
Désormais, les Dispositions Générales et les Dispositions Complémentaires à chaque zone sont organisées selon la
même architecture, car elles se lisent en parallèle. Cette architecture commune s’appuie sur une trame de 8 articles
(voir ci-contre).
Les Dispositions Générales s’appliquent à tout le territoire d’Hennebont, quelle que soit la zone. Elles constituent un socle de
règles s’appliquant à tous les projets. En parallèle, les Dispositions Complémentaires viennent parfois, en fonction des zones,
apporter de nouvelles règles qui s’ajoutent à ce socle.
- sur le fond, le règlement écrit tend vers des règles davantage qualitatives que quantitatives, et se veut plus pédagogique; à
ce titre, certaines règles sont illustrées.
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Tableau de synthèse des Dispositions Générales (non exhaustif) :

Dispositions Générales

Article

1
destinations

2
Équipements,
réseaux, conso,
rejets

3
énergie

Rappel des 5 destinations et 20 sous-destinations du Code de l’Urbanisme
Trame Protection de captage d’eau potable à Langroix : interdictions et autorisations particulières

Accès et voies
Réseau d’alimentation en énergie et réseaux de communication
Abduction d’eau potable
Gestion eaux usées et assainissement - gestion eaux usées non domestiques
Gestion eaux pluviales et ruissellement - gestion des eaux pluviales non domestiques

- Efficacité énergétique des bâtiments : favoriser la rénovation thermique du bâti ancien (travaux d’isolation thermique par
l’extérieur, rappel des obligations de travaux d’isolation en cas de rénovation lourde), la construction performante
(majoration des règles RT2012 dans certains cas, rappel du bonus de constructibilité) et le bioclimatisme (principes).
- Production d’énergie renouvelable : rendement minimal obligatoire pour les installations solaires photovoltaïques et
règles de pose pour le solaire thermique ; couverture d’une part de la consommation électrique ou de chaleur pour l’habitat neuf, les équipements publics et les projets de rénovation lourde ; conception et équipement du bâti permettant la
pose ultérieure de panneaux solaires pour les constructions d’activités, étude de faisabilité technico-économique des
raccordements aux réseaux de chaleur urbains ; dispositifs de production d’énergie sur les parkings aériens.
- Adaptation au changement climatique : promouvoir l’utilisation de matériaux naturels ou biosourcés dans la construction.

4
implantations

Les implantations doivent prendre en compte de manière optimale le paysage et la topographie
Certaines implantations pourront être autorisées ou imposées pour raisons d’intégration ou opération d’ensemble
Rappel distances Code Civil
Marges de recul p/r aux SUP, domaine public ferroviaire, ICPE, cours d’eau, haies et talus, constructions agricoles
Abris de jardin : 1 /unité foncière max ; pas à proximité des emprises publiques sauf si dissimulation par une trame végétale ou mêmes matériaux que la construction principale

5
gabarits

6
Paysage bâti

Appréciation des gabarits et hauteur métrique max (niveau = niveau perçu, exemple : R+combles = 2 niveaux)
Une hauteur supérieure ou inférieure pourra être autorisée si intégration réussie
Cas particuliers : pas de règles pour habitats légers permanents ; abris de jardin 2,5m et 15m² emprise au sol
Architecture
Règle générale d’intégration à l’environnement : prendre en compte la morphologie du terrain, ne pas faire fortement référence à des archis typiques d’autres régions, pas de pastiche, ne pas présenter un caractère précaire ou inachevé
Bardages aspect ardoise ou PVC blanc interdits en façade, pignon et souches de cheminée
Croupes, pointes en diamant et autres imbrications de toitures interdites.
Clôtures
Ne sont pas obligatoires
Clôtures de qualité (murets pierres, ferronneries…) doivent être conservées et entretenues
Interdits : aspect PVC blanc, bâches toiles et films plastiques, brises-vue, parpaings non enduits, matériaux précaires...

7
Espaces libres

8
stationnement

Maintenir bocage existant ; mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire
Pourcentage d’espaces de pleine terre : 50% en N et A, 25% en U (hors Ui), 30% en AU

Préalable: nombre de places arrondi à l’entier supérieur
Cycles : rappel CCH ; modalités de calcul ; local vélo couvert et en rdc avec 1,5m² par place vélo
Véhicules motorisés : rappel CCH règle voitures électriques ; si possibilité de mutualisation, elle peut être imposée
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1. règlement graphique & règlement écrit
Règlement du PLU & règlement de l’AVAP
Les parties du territoire couvertes par l’AVAP sont divisées en secteurs (ces secteurs pouvant eux-mêmes être à nouveau
subdivisés, par exemple PA1 et PA2) :

le secteur PA correspond aux ensembles bâtis en ordre continu et à dominante d’architecture traditionnelle ou reconstruite ;

Le secteur PB correspond à un tissu qualifiable de faubourgs ;

Le secteur PC correspond à des quartiers récents, diffus ou lotis, intégrés à l’AVAP pour des raisons paysagères ;

Le secteur PE correspond à des sites à projets à l’intérieur du tissu aggloméré : quartier Gare, Saint-Hervé, ZAC
Centre ;

Le secteur PP correspond à l’espace portuaire du Blavet et de ses abords ; il est lié à la navigation et aux activités à
dominante nautique ;

Le secteur PN correspond aux espaces ruraux et boisés ;

Les secteurs PNh et PNe sont respectivement dévolus aux sites du Haras /Abbaye, et de la Becquerie, deux sites
amenés à évoluer au cours du présent PLU.
Dans un souci de compatibilité entre les documents d’urbanisme, les contours du zonage du PLU épousent au mieux les contours des secteurs de l’AVAP, de sorte à faciliter la lecture parallèle des deux documents.
Secteur AVAP

Inscrit au PLU dans le zonage

Exceptions

PA, PB, PC, PE, PP

Urbain

PC la Bergerie en zonage N au PLU (hameau non constructible)

PN

Naturel ou Agricole

PNh et PNe

Naturel

/

Au PLU, c’est l’indice ‘s’ (spécifique AVAP) qui permet de distinguer les zones situées dans le périmètre AVAP des zones hors
du périmètre.
- en zone Urbaine, cet indice est placé juste après le U : c’est la zone Us (spécifique par son caractère patrimonial).
- en zones Naturelle et Agricole, l’indice est placé à la fin. A règlement égal, se distinguent donc visuellement par exemple la
zone Nas (dans le périmètre de l’AVAP) et la zone Na (hors périmètre) ; de la même manière se distinguent les zones Aas et
Aa.
Le Règlement Graphique traduit les secteurs de l’AVAP de la sorte :
Secteur AVAP

Zonage au PLU

PA

Usa (Ucsa au Haut-Locoyarne)

PB

Usb

PC

Usc

PE, PP

Use, Usp

PN

Nas, Aas, Abs, etc

PNh1 et PNh2

Nhs1 et Nhs2

PNe1 et PNe2

Nes1 et Nes2

Exceptions

Nsc pour la Bergerie

Il est important de noter que les Zones humides Nzh /Azh et forestières Nf, à la manière d’une trame, s’affranchissent des contours des secteurs AVAP et ne portent donc pas d’indice signifiant ‘spécifique AVAP’. Les Nzhs /Azhs ne correspondent pas à
des zones humides dans le périmètre de l’AVAP mais à des zones humides remarquables, comme le précise le règlement
écrit du PLU.
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Extrait de la planche 2a de l’AVAP (projet arrêté) illustrant le périmètre couvert et sa division en secteurs :
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones Naturelles
Dans l’ensemble, les zones Naturelles correspondent aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.
Les constructions pouvant y être autorisées sont encadrées par l’article R151-25 du Code de l’Urbanisme.

Le secteur Nzh délimite les zones humides situées en zone naturelle par application des dispositions du Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et du SAGE Blavet. Avec le secteur Azh (voir les zones Agricoles en
pages suivantes), le secteur Nzh traduit l’inventaire des zones humides approuvé par délibération du Conseil Municipal le
13/12/2018.
La préservation stricte des zones humides est assurée par un règlement qui interdit toute construction, extension de construction existante et tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide (notamment comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d’eau, ouvrage de régulation et d’épuration des eaux pluviales).
Quelques exceptions sont prévues telles que les installations strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales (notamment en agriculture), à la salubrité publique, au fonctionnement des
réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif, à la sécurité, la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces.
Ce classement n’interdit pas l’exploitation agricole de la zone.
Enfin, il est rappelé que le zonage Nzh s’affranchit des contours de l’AVAP à la manière d’une trame, et ne porte donc pas
d’indice signifiant ‘spécifique AVAP’ lorsqu’il se trouve dans un secteur AVAP. Les Nzhs ne correspondent pas à des zones
humides dans le périmètre de l’AVAP mais à des zones humides remarquables, comme le précise le règlement écrit du PLU.
La zone Nzh couvre 66,1 ha, dont 28,4 ha en Nzhs.

Le secteur Nf délimite les zones boisées situées en zone naturelle et présentant un intérêt économique (exploitation)
du fait de :
- l’existence d’un Plan de Gestion Forestière en place
- ou de la nature des boisements (conifères).
Le règlement de la zone Nf y autorise les installations et constructions liées à l’exploitation forestière.
Comme le zonage Nzh, le zonage Nf s’affranchit des contours de l’AVAP à la manière d’une trame, et ne porte donc pas
d’indice signifiant ‘spécifique AVAP’ lorsqu’il se trouve dans un secteur AVAP
La zone Nf couvre 23 ha.

Les secteurs Nes1 et Nes2 (couverts par l’AVAP) correspondent à des secteurs naturels amenés à évoluer pour accueillir des infrastructures ou équipements majeurs d’intérêt collectif, à savoir :
- Nes1 : la création d’un ouvrage de franchissement du Blavet à la Villeneuve ;
- Nes2 : l’implantation d’un site de traitement, transit et valorisation de sédiments de dragage à la Becquerie.
Le caractère d’intérêt collectif de telles réalisations n’exige pas d’autoriser en zones Nes1 ou Nes2 une constructibilité supplémentaire à ce que permet l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.
En outre, l’AVAP couvrant ces deux secteurs, ses prescriptions garantissent que les futurs projets ne porteront pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, comme le requiert le Code de l’Urbanisme.
Les zones Nes1 et Nes2 couvrent respectivement 1,2 ha et 17,1 ha.

Le secteur Nhs (couvert par l’AVAP) correspond au site global du Haras National et de l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye.
Ce site majeur dans le projet de la commune a vocation à évoluer au cours du présent PLU. Se distinguent en matière de
constructibilité :
- les zones Nhs1 et Nhs2, de part et d’autre de la rue de la Bergerie.
- la zone Nhsi correspondant à un STECAL Activités de 9,5 ha (dont 4,3 ha déjà bâtis).
138

De même, l’AVAP couvrant la zone Nhs dans son intégralité, ses prescriptions garantissent que les futurs projets ne porteront
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, comme le requiert le Code de l’Urbanisme.
La zone Nhs couvre 29,9 ha au total, dont 14,2 ha en Nhs1, 6,2 ha en Nhs2 et 9,5 ha en Nhsi.

Le secteur Nls (couvert par l’AVAP) correspond au STECAL dédié aux activités de réception et d’hébergement au
château de Locoyarn. Les dispositions du règlement écrit y permettent en particulier la création de constructions nouvelles
dans la limite de 700m² d’emprise au sol.
La zone Nls couvre 2300 m².

Le secteur Nvs (couvert par l’AVAP) correspond au STECAL de l’aire d’accueil des gens du voyage située à la Becquerie.
Conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, y sont autorisées les aménagements et installations nécessaires à
la vocation de la zone. Là encore, l’AVAP couvrant ce secteur, les prescriptions qui s’y appliquent garantissent qu’il ne soit pas
porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, comme le requiert le Code de l’Urbanisme.
La zone Nvs couvre 0,3 ha.

Le secteur Na couvre schématiquement le « reste » des zones naturelles du territoire ; elles sont constituées, entre
autres, de massifs boisés formant l’essentiel de la trame verte de la commune.
Y sont autorisées les destinations et occupations du sol permises par les articles L151-11 et L151-12 du Code de l’Urbanisme.
En particulier, seule l’extension mesurée des habitations existantes, sans création de logement nouveau, est possible. (le caractère mesuré est défini plus loin, voir les principales dispositions complémentaires aux zones A et N)
La zone Na est pour partie couverte par l’AVAP. Le sous-zonage Nas identifie donc les espaces de la zone Na qui sont dans le
périmètre de l’AVAP.
La zone Na (hors Nas) couvre 166,8 ha, et la zone Nas couvre 344,1 ha.
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones Agricoles
Il s’agit des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Les constructions pouvant y être autorisées sont encadrées par l’article R151-25 du Code de l’Urbanisme.

Le secteur Azh délimite les zones humides situées en zone naturelle par application des dispositions du Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et du SAGE Blavet. Avec le secteur Nzh, le secteur Azh traduit
l’inventaire des zones humides approuvé par délibération du Conseil Municipal le 13/12/2018.
La préservation stricte des zones humides est assurée par un règlement qui interdit toute construction, extension de construction existante et tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide (notamment comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d’eau, ouvrage de régulation et d’épuration des eaux pluviales).
Quelques exceptions sont prévues telles que les installations strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales (notamment en agriculture), à la salubrité publique, au fonctionnement des
réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif, à la sécurité, la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces.
Ce classement n’interdit pas l’exploitation agricole de la zone.
Enfin, il est rappelé que le zonage Azh s’affranchit des contours de l’AVAP à la manière d’une trame, et ne porte donc pas
d’indice signifiant ‘spécifique AVAP’ lorsqu’il se trouve dans un secteur AVAP. Les Azhs ne correspondent pas à des zones
humides dans le périmètre de l’AVAP mais à des zones humides remarquables, comme le précise le règlement écrit du PLU.
La zone Azh couvre 2,5 ha, dont une très petite partie en Azhs.

Le secteur Aa traduit le parcellaire agricole recensé par le diagnostic agricole, et comprend aussi, dans une démarche
de simplification des contours de zones, certains espaces adjacents pouvant avoir un caractère agricole, sous réserve que
tous ces espaces ne se trouvent pas au sein d’un réservoir de biodiversité identifié dans l’Etat Initial de l’Environnement (voir
section I, C. Synthèse). De manière générale, la zone Aa permet les constructions et installations liées aux activités agricoles
ainsi que, de manière très encadrée pour ne porter préjudice à la vocation principale de la zone, la construction de logement
de fonction ou local de permanence.
De plus, de même qu’en zone Na, seule l’extension mesurée, sans création de logement nouveau, des constructions à destination d’habitation est possible.
La zone Aa est pour partie couverte par l’AVAP. Le sous-zonage Aas identifie donc les espaces de la zone Aa qui sont dans le
périmètre de l’AVAP.
La zone Aa (hors Aas) couvre 306,7 ha, et la zone Aas couvre 166,3 ha.
Le secteur Ab complète le secteur Aa : il correspond ainsi au parcellaire agricole qui se trouve au sein d’un réservoir
de biodiversité identifié dans l’Etat Initial de l’Environnement (l’ensemble du Hingair, au nord de la commune). De fait, la zone
Ab se distingue de la zone Aa en ce qu’elle n’autorise que l'extension mesurée des bâtiments agricoles existants et les mises
aux normes des constructions existantes destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux et visées par la règlementation
en vigueur. Enfin, seule l’extension mesurée, sans création de logement nouveau, des constructions à destination d’habitation
est possible.
La zone Ab est pour partie couverte par l’AVAP. Le sous-zonage Abs identifie donc les espaces de la zone Ab qui sont dans le
périmètre de l’AVAP.
La zone Ab (hors Abs) couvre 38,4 ha, et la zone Abs couvre 64,7 ha.
Le secteur Ahs (couvert par l’AVAP) correspond au STECAL Habitat de Kercroc’h. (voir B.3, les STECALs)
Ce secteur exceptionnel autorise, conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, les constructions et extensions
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d’habitations, et plus seulement les extensions mesurées des habitations permises par défaut en zones A et N.
Le secteur Ahs se borne à l’enveloppe des parcelles bâties (ou loties) du hameau, et couvre 2,4 ha.
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
Les principales dispositions complémentaires aux zones A et N
Parmi les dispositions majeures qui régissent les zones A et N on citera :
- l’extension mesurée des habitations existantes, sans création de logement nouveau.
Le caractère mesuré est défini par la commune comme n’excédant pas :
Dans le cas des extensions, 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur

l’unité foncière à la date d’approbation du premier PLU (20/12/2007) et 50m² d’emprise au sol.
Dans le cas des annexes, 40m² ;
Dans le cas des piscines, pas de restriction.

- le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés en zone A (il n’y en a pas en zone N) en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial. Ce changement de destination* reste néanmoins soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
- les règles qualitatives en matière d’implantation, de gabarit et de paysage bâti (articles 4 à 6).
Ces règles ont pour but d’assurer que les constructions ou installations, sous réserve qu’elles soient autorisées par l’article 1
Destinations, s’inscrivent au mieux dans le paysage agro-naturel.
Dans les secteurs couverts par l’AVAP, les règles du PLU sont complétées et consolidées par celles de l’AVAP.
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Tableau de synthèse des Dispositions Complémentaires en zone N et en zone A (non exhaustif) :

Article

1

Dispos Complémentaires en Zone N

Dispos complémentaires en Zone A

En tout secteur y compris Nzh /Azh sont autorisés les installations et ouvrages lorsque leur localisation répond à
une nécessité technique impérative strictement nécessaire à : défense nationale, sécurité, salubrité, réseaux publics, gestion ou ouverture au public (abri, sentier, passerelle, installation sanitaire…), etc.
En Nzh/Azh : production énergie renouv, travaux d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques
Hors Nzh, sont autorisés : équipements collectifs com- Hors Azh, sont autorisés : équipements collectifs compatibles, aires naturelles de stationnement, éoliennes patibles, aires naturelles de stationnement, éoliennes
indiv –18m, extension mesurée des habitations….
indiv –18m, changement de destination des bâtiments
identifiés, extension mesurée des habitations….
Na : protection stricte des sites, milieux et paysages
Aa : constructions agricoles, horticoles ou forestières,
Nes : projets Becquerie + franchissement du Blavet
constructions nécessaires aux activités équestres,
construction à usage de logement strictement nécesNf : installations nécessaires à l’entretien /gestion forêt
saires au fonctionnement des exploitations (sous réNhs : projets Haras et abbaye ND-de-Joye
serves), local de permanence (sous réserves)
Nls : réception et hébergement au château de Locoyarn

Voir Dispositions Générales

2
3
4

Ab : extension mesurée bâtis agri, mises aux normes...

Voir Dispositions Générales
Constructions principales : voir Dispositions Générales
Annexes & interventions sur l’existant :
Habitation : annexes à 20m max
Autres destinations : annexes à 50m max

5

Constructions principales :
La fonction détermine la hauteur, limitée aux stricts besoins du projet
Annexes & interventions sur l’existant :
Habitation : extensions ne dépassent pas le volume principal ou 3 niveaux ; annexes 1 niveau max.
Autres : stricts besoins du projet

6

Architecture
Exploitation agricole ou forestière : la fonction détermine la volumétrie ; traitement de façade homogène, bardage rayures interdits, matériaux et couleurs naturelles sombres et sobres pour le paysage.
Clôtures
Max 1m50;
Constituées de : haies et talus plantés, ou murs pierres apparentes 1m, ou grillages simples sur poteaux bois ou
ganivelles 1m50, ou clôtures rustiques bois à claire-voie 1m50.

7

Rappel : les espaces de pleine terre doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du
projet.
voir Dispositions Générales

8

Habitat indiv : max 2 places privatives, non mutualisées et en aérien (par logement)
Complexe hôtelier Nhs : max 1 place /tranche complète Complexe hôtelier : zone A non concernée
de 50m² de surface de plancher
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
La zone Urbaine correspond aux espaces de la commune déjà urbanisés ; ses contours sont compatibles avec la centralité
urbaine définie par le SCoT 2018 dans la carte les supports du développement urbain réalisée à l’échelle du Pays de Lorient.
(extrait ci-dessous)
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Les zones Urbaines Us
La zone Us est la zone Urbaine Spécifique, en ce qu’elle correspond à la partie de la zone Urbaine qui est aussi couverte par
l’AVAP. De fait, les secteurs PA, PB, PC, PE, PP de l’AVAP deviennent les secteurs Usa, Usb, …, Usp du PLU. (voir aussi
Règlement du PLU & Règlement de l’AVAP en pages précédentes) Ensemble, ils constituent la zone Us.
Dans la mesure où elle est couverte par l’AVAP, la spécificité de la zone Us par rapport aux autres zones Urbaines est son
caractère patrimonial.
Mais, dans la mesure où le règlement de l’AVAP énonce déjà, pour chacun des secteurs définis, des prescriptions complètes
quant aux implantations, hauteurs, façades, clôtures, etc. qui s’appliqueront à tous les projets, le règlement du PLU n’a pas
vocation à répéter ces prescriptions. Le règlement de la zone Us se veut donc extrêmement souple sur ces sujets, car celui de
l’AVAP vient le compléter.
Le règlement écrit du PLU reste cependant le seul à prévoir les Destinations (article Us1). De manière générale, la zone Usa/b/
c/e autorise l’habitation et les activités compatibles avec l’habitat, et la zone Usp autorise principalement les installations et
constructions liées aux activités nautiques, portuaires ou de plaisance.
La zone Us couvre 182,2 ha au total.
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones Urbaines Ub
La zone Ub correspond à la zone Urbaine destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, hors périmètre AVAP.
Les secteurs agglomérés qu’elle couvre ne possèdent globalement pas de caractère patrimonial, ni de caractère central marqués. La zone Ub est en ce sens complémentaire à la zone Us.
La zone Ub couvre 388,7 ha au total et comprend les sous-zonages suivants :
Le secteur Uba (4,5 ha) correspond à quelques lieux non couverts par l’AVAP que la commune a souhaité distinguer
des autres car ils possèdent tout de même un caractère patrimonial. Il s’agit de la partie originelle de Kerroc’h, et du lotissement des cheminots situé avenue du 8 mai 1945 en rive droite.
En raison du caractère patrimonial des constructions qu’il importe à la commune de conserver, les règles qui s’appliquent en
secteur Uba peuvent être plus restrictives que dans le reste de la zone Ub. Par exemple :
Ub5 : le gabarit maximal absolu est fixé à 3 niveaux en Uba (contre 4 niveaux en Ubb)
Ub6 : en secteur Uba, les reconstructions doivent respecter l’implantation, le gabarit et les principales caractéristiques extérieures des constructions préexistantes.
Le secteur Ubc (25,9 ha) correspond aux emprises dédiées à de l’habitat collectif dense et /ou à des équipements
publics majeurs. Sur ces sites, d’éventuelles opérations importantes de renouvellement urbain pourraient prendre place dans
les dix ans du PLU, aussi le règlement s’attache à énoncer des règles de composition urbaine souples, ne faisant pas obstacle
à de telles opérations qui bouleverseraient potentiellement la desserte et la volumétrie des constructions sur ces emprises. Par
exemple :
Ub4 : pas de règle d’implantation complémentaire (contrairement aux secteurs Uba et Ubb), seul s’appliquera l’article G4.
Ub5 : le gabarit maximal est fixé à 7 niveaux (marge de manœuvre plus grande pour les projets qu’en zones Uba ou Ubb).
Le secteur Ube (13,2 ha) correspond aux emprises dédiées au projet du quartier Gare. Une partie de ces emprises est
déjà couverte par le secteur Use (car située dans le périmètre AVAP). Le secteur Ube est donc créé pour compléter le secteur
Use sur le quartier Gare, afin de former un ensemble de secteurs cohérent qui se distingue par la lettre e. Le quartier gare
faisant également l’objet de prescriptions au titre de l’OAP 10, le règlement écrit se veut aussi souple en Ube qu’en Ubc, afin
de tendre vers un urbanisme de projet.
Le secteur Ubl (12,5 ha) correspond aux emprises dédiées à des aménagements ou équipements à vocation de loisirs, tels que les terrains du Merdy, les stades de Kérihouais ou encore le terrain de sport de Saint-Gilles par exemple.
Une fois encore, ce type de site pouvant évoluer ou être réaménagé pour accueillir de nouvelles pratiques, les règles qui s’y
appliquent se veulent souples. Les quelques constructions amenées à être réalisées, qui doivent être liées à la vocation du
secteur, sont soumises essentiellement aux règles des articles G4, G5 et G6 en matière de paysage urbain.
Le secteur Ubb (332,6 ha) couvre schématiquement le « reste » de la zone Ub. Il s’agit donc en très grande majorité
d’un tissu résidentiel constitué de lotissements de maisons individuelles et de petits collectifs (les plus gros étant en secteur
Ubc), tissu qui peut inclure des constructions à usages d’activités diverses (commerces, bureaux, services…) compatibles avec
l’habitat.
Ce tissu bâti ayant été identifié dans le diagnostic urbain et paysager comme le plus fragile, les règles de la zone Ubb visent à
contrer la banalisation des paysages qui le composent. En particulier :
L’article Ub4 veut garantir des constructions qui s’approchent au mieux des voies (bande d’implantation de 0 à 6m) afin de
favoriser une compacité visuelle des constructions depuis l’espace public, qui participe d’un paysage de rue structuré. D’autre
part, des implantations en limite peuvent être imposées pour favoriser des espaces de jardin d’un seul tenant et bien exposés
qui permettent plus d’usages que des bandes de jardins plongées dans l’ombre tout autour d’une construction ; ces règles
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veulent ainsi participer d’une densification qui se fait avec du bon sens.
L’article Ub5 veut promouvoir des gabarits de constructions plus denses et donc plus élancées, en interdisant notamment les
gabarits à un seul niveau (constructions de plain pied à toit plat ou faible pente) qui ne sont pas des modèles de densité et
participent trop peu souvent à un paysage urbain de qualité.
L’article Ub6 veut promouvoir une cohérence du tissu urbain par le jeu des volumes, des matériaux et des couleurs entre eux.
D’autre part, les règles relatives aux clôtures limitent davantage la hauteur en limite de voie (1m50 contre 1m80 en limite séparative) afin de garantir une continuité visuelle minimale entre l’espace public et l’espace privé, tout en protégeant l’intimité de
chacun.
L’article Ub7 veut garantir un traitement soigné des espaces libres au sein des opérations d’aménagement d’ensemble au travers d’une règle énonçant le double objectif de concourir à :
 une ambiance paysagère de qualité, notamment par l’alternance de strates herbacées, arbustives et arborées ;
 la constitution de lieux de vie et de lien social, notamment par des aménagements adaptés à l’accueil de publics.
En outre, dans toute la zone Ub, pour les opérations d’habitat individuel :
Les articles Ub4 et Ub8 veulent participer d’une requalification de la place de la voiture sur la parcelle, en cantonnant les espaces (bâtis ou non) dédiés au stationnement au plus proche des voies, et en énonçant des règles minimales pour l’aspect
architectural des volumes dédiés au stationnement.
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones Urbaines Uc
En sus des zones urbaines Us et Ub compatibles avec les centralités urbaines identifiées par le SCoT, la zone Uc correspond
à l’enveloppe bâtie (ou lotie) du secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions
(qualification du SCoT), au Haut-Locoyarne. En effet, les critères définis par le SCoT sont vérifiés, à savoir :
- « Au moins une quarantaine de maisons organisées selon une morphologie cohérente
- Une densité et une compacité de l’espace bâti, sans rupture ou discontinuité telle que décrite ci-avant
- Une organisation et une implantation des constructions de part et d’autre de plusieurs voies et carrefours
- Une présence de réseaux (voirie, eau, électricité, etc.) permettant la densification du secteur sans travaux supplémentaires
sur ces réseaux »
Une partie de la zone Uc se trouve aussi à l’intérieur du périmètre AVAP (secteur PA) et devient donc Ucsa (Spécifique PA).
S’agissant d’un secteur à dominante résidentielle (maisons individuelles), la majorité des règles qui s’applique en Uc est similaire aux règles du secteur Ubb. En Ucsa, c’est à nouveau le règlement de l’AVAP qui prend le relai.
La zone Uc couvre 4,4 ha au total.
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Tableau de synthèse des Dispositions Complémentaires en zone Us et en zone Ub (non exhaustif ; VP = volume principal) :

Article

1

Dispos complémentaires en Zone Us

Dispos complémentaires en Zone Ub

En tout secteur, sont interdits : carrières et mines, résidences mobiles et habitations légères de loisirs, parcs résidentiels de loisirs, stationnement de caravanes (avec exceptions), constructions à usage agri ou forestier, éoliennes indiv sur mât,…
Autorisés en Usa/b/c/e : habitation et activités compatibles, extension ou transformation d’activités à nuisances (sous réserve de ne pas aggraver), extension de
l’existant, camping en Usa (Saint-Caradec),...

Autorisés en Uba/b/c/e : habitation et activités compatibles, extension ou transformation d’activités à nuisances (sous réserve de ne pas aggraver), extension de
l’existant,…

Autorisés en Usp : installations et constructions directement liées aux activités portuaires, nautiques et de plaisance, extension ou transformation d’activités à nuisances (sous réserve de ne pas aggraver), extension de
l’existant...

Autorisés en Ubl : constructions directement liées à
des activités sportives, de loisirs ou d’hébergement de
plein air, et ouverture de terrains aménagés pour le
camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs.

2

Voir Dispositions Générales

3

Voir Dispositions Générales

4

Constructions principales :

Constructions principales :

Voir AVAP /SPR

Uba et Ubb : VP dans bande de 0-6m p/r aux voies.
Alternative pour raisons d’ensoleillement et desserte
Autres secteurs : voir Dispositions Générales

Annexes & interventions sur l’existant :
Annexes sur 1 limite (sauf si VP déjà en limite)

Annexes & interventions sur l’existant :
Annexes sur 1 limite (sauf si VP déjà en limite)

5

Constructions principales :

Constructions principales :

Voir AVAP /SPR

Gabarit minimal 2 niveaux.
Max 3 en Uba, 4 en Ubb, 7 en Ubc et Ube, Ubl voir DG

Annexes & interventions sur l’existant :

Annexes & interventions sur l’existant :
Extensions au sol ne dépassent pas le gabarit du VP ;
annexes 1 niveau max
Extensions au sol ne dépassent pas le gabarit du VP ;
annexes 1 niveau max

6

Architecture
Simple et lisible. La composition des pans de toiture peut ne pas être symétrique.
Les volumes secondaires en décroché ou en creux du VP bénéficient d’une couleur /matériau suffisamment
diffèrent. Les éléments d’archi spécifiques se distinguent de la même manière et sont harmonisés entre eux.
En secteur Usp : VP matériaux et couleurs sobres pour le Clôtures
paysage. Volumes secondaires peuvent contraster.
Limite de voie : 1m50 max, partie pleine 80cm max, le
reste à claire-voie
Clôtures : voir AVAP /SPR
Autre limite : 1m80 max, partie pleine 1m20 max, etc.

7

Rappel : coefficient de pleine terre 25%
Intégrer des espaces libres qui concourent à une ambiance paysagère de qualité et à la constitution de lieux de
vie et de lien social (voirie partagée et paysagée OK). Alternative si proximité d’espace nat ou paysager accessible
Les espaces libres dans la marge de recul des constructions doivent être végétalisés.

8

Habitat indiv : Usa/b/e : max 1 place privative, non mu- Habitat indiv : max 2 places privatives, non mutualisées
tualisée et en aérien (par logement) ; Usc : max 2.
et en aérien (par logement)
Collectif/social : min 1 place/logement ; Usa/b/e : max Collectif/social : min 1 place/logement ; max 1
1 place /80m² surface plancher ; Usc : max 1 pl /60m².
place /60m² surface plancher
Opération d’habitat indiv : volumes couverts dédiés au stationnement implantés dans une bande de 0-6m p/r aux
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1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones Urbaines Ui
La zone Ui correspond à la zone Urbaine destinée aux activités, dont certaines peuvent être incompatibles avec l’habitat. Elle
comprend :
Les sous-zones Uia et Uib pouvant accueillir des activités hors activités commerciales.
Le secteur Uia couvre la zone de Kerandré ainsi que la partie est du Parco et la nouvelle déchetterie de Kerpotence. Le secteur Uib couvre la zone du Toul Douar ainsi que les entreprises en entrée de ville ouest, et la zone du Parco dans sa grande
majorité.
La principale différence entre ces deux secteurs est la possibilité, en secteur Uia mais pas en secteur Uib, d’implanter des
activités pouvant engendrer des nuisances incompatibles avec l’habitat.
La sous-zone Uic, qui transpose dans le règlement et précise les contours de la Zone d’Activités Commerciales de
type 2 identifiée au SCoT de Kergroix à la Gardeloupe.

De manière générale, en zone Ui, le règlement tend à apporter une dimension paysagère aux zones d’activités, en
réponse à l’enjeu identifié dans le Diagnostic paysager & urbain (voir aussi section I.A; Synthèse). Cela passe par :
L’article Ui4 afin que les implantations des constructions ne mettent pas en évidence d’aires de stationnement ou de stockage
trop visibles depuis l’espace public ;
L’article Ui6 afin d’offrir des façades cohérentes entre elles et des volumes globalement sobres pour le paysage, tout en permettant la personnalisation en fonction des enseignes qui doivent se donner à voir et rendre les façades attractives ;
L’article Ui7 afin de créer une continuité paysagère depuis l’espace public et d’introduire de la nature en zones d’activités.
La zone Ui couvre 90,5 ha au total.
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1. règlement graphique & règlement écrit
Les zones A Urbaniser AU
La zone AU correspond aux secteurs en extension urbaine. Ces secteurs peuvent être destinés à l’habitat (voire activités compatibles) ou aux activités économiques. C’est ce qui distingue respectivement les zones 1AUa/b/l de la zone 1AUi. Tous les
secteurs de la zone AU sont par ailleurs encadrés par des OAP.
La zone 1AUa/b (5,6 ha) couvre :


une partie du futur quartier Gare (1AUa) , dont l’urbanisation est soumise à conditions par l’OAP 10 quartier Gare ;



la phase 2 de l’éco-quartier du Quimpéro en cours de réalisation (1AUb) ;



des emprises de faible taille qui complètent l’espace aggloméré de Saint-Gilles (1AUb1).

Le règlement de ces zones se veut relativement souple car les OAP donnent déjà des orientations sur de nombreux sujets.
Cependant, dans l’optique de ne pas recréer des quartiers au paysage banalisé, plusieurs dispositions issues du règlement de
zone Ub sont reversées dans le règlement des zones 1AUa/b.
La zone 1AUl (3,7 ha) couvre un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation pour des équipements sportifs et de
loisirs au Merdy. Ce secteur doit compléter l’offre déjà existante en la matière (terrains de sports collectifs, de bicross…).

La zone 1AUi (9 ha) couvre la future zone d’activités de la Villeneuve-Parco prévue par le SCoT (voir B.3 Justification
de l’ouverture à l’urbanisation). Dans la mesure où cette zone peut être visible depuis la RN165 qu’elle borde par le sud, elle se
doit d’être au moins aussi exemplaire que les zones d’activités existantes quant au paysage qu’elle va générer. C’est pourquoi
les dispositions de la zone Ui sont en grande partie reversées dans le règlement de la zone 1AUi.
D’autre part, sur le site, la marge de recul vis-à-vis de la RN165 est réduite de 100m à 35m. (voir aussi Section III.B. « Loi Barnier »). Les prescriptions de l’OAP8 correspondantes visent à assurer le respect du paysage dans les situations de covisibilité.
La zone 1AUi est pour partie couverte par l’AVAP. Le sous-zonage 1AUis identifie donc les espaces de la zone 1AUi qui sont
dans le périmètre de l’AVAP. Ils s’agit des espaces les plus sensibles en matière de covisibilités vis-à-vis du Blavet ou du
centre-ville.

La zone 1AU couvre 18,3 ha au total.

Enfin, La zone 2AUb (1,6 ha) couvre une poche d’extension à Saint-Gilles, en accroche à un cheminement menant au centrebourg, où est envisagée une urbanisation à plus long terme. Compte-tenu de l’enjeu de l’accès véhicules à cette emprise, le
zonage 2AU laisse le temps à un projet cohérent et accepté par ses riverains d’émerger durant la vie du document d’urbanisme.
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II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

2. dispositions complémentaires au règlement graphique
Les Emplacements Réservés
Trente-cinq Emplacements réservés (ER) sont mis en place sur le territoire d’Hennebont. Le but d’un tel outil est de faciliter la
faisabilité des opérations projetées par l’acquisition des terrains ou parties de terrains correspondants. Le PLU définit leur emprise exacte sur le Règlement Graphique et précise leur destination prévue, ainsi que la collectivité bénéficiaire.
En outre, et au-delà des éléments présentés ci-après, l’annexe 1 du Règlement Écrit présente les parcelles concernées par
chaque ER.

Environ 15 ER, soit près de la moitié d’entre eux, sont consacrés à l’aménagement de cheminements actifs (piétons et /ou
cycles). Il peuvent créer la continuité entre des cheminements existants, ou créer de nouveaux chemins à part entière.
Quelques ER prévoient également des aménagements de voirie (ER19 par exemple) ou des franchissements du Blavet dans
l’objectif de mieux connecter le sud de la rive droite (futur quartier Gare, zones de Kérandré et du Ty Mor) au reste du territoire
(ER1 et 5).
Enfin, plusieurs ER doivent permettre de concrétiser des projets d’espace public ou d’intérêt collectif. Parmi eux les ER6 Parc
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Saint-Hervé, ER11 place Dulcie September, ER18 jardins familiaux de Lalumec, ER20 extension du cimetière de Saint-Gilles.
On notera aussi que les ER15 et 16 accompagnent les projets majeurs qui prendront place sur le site du Haras et de l’Abbaye
Notre-Dame-de-Joye.
Les ER dévolus à l’extension possible de la station d’épuration de la Becquerie (ER4) et à la réalisation de la zone d’activités
de la Villeneuve-Parco (ER2) sont au bénéfice de Lorient Agglomération.

Les éléments protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme
L’article L151-19 dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation... »
L’article L151-23 dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Tous les éléments répertoriés au titre de ces deux articles sont cartographiés dans le document graphique Paysage & Patrimoine annexé au règlement graphique. La traduction de cette protection est fournie par le règlement écrit du PLU, dans la
partie D des Généralités intitulée Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager .
Il convient de rappeler que, sur le périmètre qu’elle couvre, l’AVAP dresse déjà un inventaire riche des entités
(alignements d’arbres, haies, arbres isolés, cônes de vue, parcs et massifs boisés...) d’intérêt paysager. Cet inventaire, cartographié sur les planches graphiques de l’AVAP, complète très avantageusement la planche Paysage & Patrimoine du PLU.

Le PLU protège, sur le territoire hennebontais :
- le maillage bocager de haies et talus déjà recensé à l’échelle de l’Agglomération ;
- le petit patrimoine (four à pains, puits, calvaires, etc.), sur la base de l’inventaire déjà réalisé dans le cadre du PLU précédent,
et complété en 2018 par les personnes ressources de la commune ;
- les boisements participant des corridors ou réservoirs de biodiversité identifiés dans l’EIE mais ne pouvant bénéficier d’un
classement EBC en raison de leur localisation dans une marge de recul aux routes départementales, expresses ou à grande
circulation.
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2. dispositions complémentaires au règlement graphique
La Trame périmètre de captage d’eau potable à Langroix
Cette trame traduit le périmètre de protection des captages d’eau de Kersalo-Langroix et de Coët er Ver (annexé au PLU
comme Servitude d’Utilité Publique) en énonçant des interdictions particulières en matière de Destinations, comme l’illustre
l’extrait de l’article G1 ci-dessous :
Sont interdits :

Sont autorisées
 Les constructions et

‐

les constructions à usage d’hôtel, service et entrepôt

‐

les forages et drainages, la création et l’extension de plans d’eau, mares ou étangs et de points
de prélèvements d’eau superficielle à l’exception des plans d’eau réalisés dans le but d’améliorer la qualité de l’eau des prises d’eau de Kersalo-Langroix et de Coët er Ver qui seront soumis à autorisation préalable

‐

la création de toute installation classée et de cimetière

‐

les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R421-23/f du Code de l’Urbanisme

‐

toute occupation du sol, y compris pratique agricole, incompatible avec la protection et la
préservation des aires de captage d’eau potable.

installations
nécessaires aux opérations
de captage et de traitement de l’eau potable

 Les constructions et
installations
réalisées
dans le but de réduire
ou
supprimer
des
sources de pollution

Ces prescriptions supplémentaires ont pour but d’assurer des modes d’occupation et d’usages des sols adaptés à l’intérieur
des périmètres identifiés.

Les centralités commerciales et linéaires commerciaux
Dans son Document d’Orientations et d’Objectifs, le SCoT identifie à Hennebont cinq centralités commerciales, catégorisées
de 2 à 5 :


le centre-ville, centralité de type 2



Langroix qui, avec le centre de Lochrist (commune d’Inzinzac-Lochrist) de l’autre côté du Blavet, forme une centralité
de type 3



Saint-Caradec, Saint-Gilles et le quartier Gare qui correspondent à trois centralités de type 5.

Le PLU précise les contours de chacune des 5 centralités commerciales au moyen d’une trame graphique. À l’intérieur des
périmètres tramés, différents types de commerces sont autorisés ou interdits en fonction des dispositions du SCoT, en plus
des destinations permises par le Règlement de zone.
Il est à noter que le périmètre de la centralité de type 5 du quartier Gare est délimité de manière assez large au nord de la rue
de la gare afin de ne pas faire obstacle au développement d’un noyau commerçant au fur et à mesure de du renouvellement
urbain du quartier Gare, dont le schéma d’aménagement précis n’est pas élaboré à ce jour.
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2. dispositions complémentaires au règlement graphique
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements.
La commune a choisi de protéger les masses boisées de son territoire selon les principes et la méthode suivants :
Les principes.


Une délimitation excluant les secteurs où des EBC risquent de poser des problèmes excessifs (jardins arborés au voisinage des habitations, prairies et zones humides en voie de boisement spontané ou à déboiser, parcelles agricoles
exploitées, servitude de passage de réseaux d’utilité publique, marges de recul des routes expresses et à grande circulation…) ; notamment, une marge sans EBC de 10 à 20 mètres a été ménagée autour de chaque bâtiment en dur cadastré ;



La prise en compte de la fonction écologique des boisements : les boisements participant aux corridors ou aux réservoirs de biodiversité majeurs cernés par l’Etat Initial de l’Environnement (voir section I.C, Synthèse) ont été règlementairement protégés par un classement EBC. De même, certains boisements âgés, même situés hors des réservoirs et
corridors de biodiversité, bénéficient du classement EBC en raison du fort potentiel écologique de ces massifs ;



La protection en EBC pour certains massifs stratégiques en termes paysager, en particulier dans des contextes de
coupure d’urbanisation et de respiration dans les secteurs urbanisés ;



Le choix de faciliter la gestion de certains massifs par un zonage Nf spécifique lorsque la vocation de ces derniers est
bien l’exploitation forestière et la production de bois : soit ces massifs font l’objet d’un Plan de Gestion, soit ils présentent un profil propice de par leur âge et le type d’essence (conifères essentiellement).



Un principe général de non-cumul des protections en évitant de doubler d’un classement en EBC les boisements soumis au Code forestier ou jouissant d’un plan de gestion.

La méthode.
La délimitation des boisements à protéger a été effectuée pour l’essentiel sur la base de photographies aériennes, par superposition du plan cadastral, de données récentes sur l’occupation des sols et de l’orthophotographie la plus récente (2016). Des
relevés sur le terrain ainsi que des données SIG sont venus compléter ce dernier outil, car si la méthode utilisée permet d’apprécier de manière satisfaisante et aisée l’emplacement et les caractéristiques des boisements, elle génère parfois des erreurs
de délimitation peu acceptables pour la constitution d’un document règlementaire.

EBC au Présent PLU

EBC au PLU 2007

Surface

323,4 ha

319,8 ha

Part de la superficie de la commune :

17,4%

17,2%
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Les zones de protection au titre de l’archéologie
Les zones de protection au titre de l’archéologie ont été reportées sur la planche Paysage & Patrimoine annexe au Règlement
graphique ; le plan et le tableau détaillant ces sites archéologiques font en outre partie des annexes du PLU et sont mentionnés dans ce rapport de présentation, section I.A.4. Identité architecturale ; le patrimoine .
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3. Orientations d’Aménagement & de Programmation
Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 2) et aux
articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comporte des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Les OAP se situent dans une perspective pré-opérationnelle, sans que les conditions de procédures ni de montage financier
ne soient connues.
Elles sont opposables, dans leurs principes, aux opérateurs et elles permettent de traduire les orientations du PADD par des
choix d’aménagement permettant une mise en œuvre concrète de ces orientations sur le terrain. Ainsi, les projets d’aménagement et de construction doivent être compatibles avec l’OAP définie sur le secteur concerné.
Alors que le règlement du PLU a tendance à s’assouplir pour permettre les réalisations favorables aux économies d’énergie et
au développement durable et favorisant par ailleurs un urbanisme qualitatif de projet, il ne peut plus être la seule forme d’encadrement des projets de renouvellement urbain ou de fabrication de nouveaux quartiers. Les OAP présentent désormais une
importance fondamentale pour permettre d’accompagner et d’encadrer ces projets :

elles permettent en effet d’afficher un projet d’intérêt communal, en termes de restructuration ou renouvellement urbain
le plus souvent, quitte à laisser les particuliers atteindre progressivement l’objectif visé, par une somme de projets individuels articulés entre eux ;

elles sont un temps de négociation avec l’ensemble de la population et des riverains, et le cas échéant, avec les opérateurs.
Les OAP peuvent prendre des formes et des tailles très variées selon la logique de projet concernée, et le niveau de complexité du projet attendu sur tel ou tel site. Elles s’inscrivent en « zoom » par rapport aux orientations définies dans le PADD et doivent donc en traduire toutes les exigences.
Ainsi, il a fallu déterminer le niveau de prescription pertinent de façon à ce que les enjeux et objectifs d’aménagement soient
respectés, tout en gardant le niveau de souplesse nécessaire à la viabilité des projets.

Les OAP thématiques
Le PLU d’Hennebont contient deux OAP thématiques :
- l’OAP Densification qui, en compatibilité avec l’orientation «Tisser la ville avec les espaces naturels et agricoles ; recomposer la ville sur elle-même » du PADD notamment, veut encadrer les projets qui se réaliseront en densification spontanée,
de manière diffuse dans le tissu urbain. Le but des prescriptions énoncées est d’optimiser le processus de densification :
c’est-à-dire que chaque projet, individuellement, ne fasse pas obstacle à d’autres projets ultérieurs qui pourraient encore
densifier un même secteur.
- l’OAP Nature en Ville, qui fortifie notamment la traduction de l’orientation « Des ambiances paysagères multiples offrant
de nombreux usages » du PADD. Cette OAP faite de prescriptions, de recommandations et d’illustrations pédagogiques,
aborde les thèmes de l’intégration de la trame verte dans les projets en ville, de la préservation des chemins, et donne
quelques pistes pour intégrer l’agriculture urbaine dans les projets (orientation « préserver une agriculture de proximité » du
PADD).
La combinaison des OAP Densification et Nature en ville doit permettre, sur tout le territoire communal, d’aboutir à des projets
à la fois vertueux en matière d’économie d’espace (compacité), et vertueux en ce qu’ils préservent, intègrent voire prolongent
la trame verte dans le tissu aggloméré.
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Les OAP sectorielles
On peut ranger les OAP sectorielles dans trois grandes catégories :
- les OAP de grands principes (OAP 1, 2, 9)
- les OAP de renouvellement urbain (OAP 3, 4, 6, 10, 11)
- les OAP d’extension urbaine, qui encadrent une zone 1AU (OAP 5, 7, 8, 12 essentiellement).

Pour les calculs de densité, il est rappelé que le SCoT (intégrant le PLH 2016-2022) impose que la moyenne des OAP respecte :
- 100 logements /ha en cœur de centralité (assimilé au centre-ville d’Hennebont)
- la densité environnante +30%, dans le reste des secteurs agglomérés
- 35 logements /ha en extension (zones AU)
Le nombre de logements prévu s’obtient en multipliant la densité attendue par l’emprise comptable de l’OAP. Cette emprise
comptable peut-être différente de l’emprise totale concernée en ce qu’elle n’intègre pas les surfaces dédiées aux aménagements publics ou espaces de nature lorsque ceux-ci s’inscrivent à une plus grande échelle.
OAP 1 Axe Blavet-Basilique

OAP de grands principes - espace public

Dans l’AVAP

L’OAP concrétise l’axe Blavet-Basilique énoncé dans le PADD et constitue l’un des leviers
du projet communal pour « retrouver le lien de la ville avec le Blavet ».
Ses principes veulent amener à un requestionnement du partage de l’espace public entre les
Projet différents modes de circulation (voiture, bus, cycles, piétons) et les différents usages
(déambulation, stationnement, marché et commerces, détente et loisirs…), depuis l’accroche
de la ZAC Centre jusqu’à la vieille ville par-delà le Blavet. Trois séquences sont identifiées :
les Places, les Remparts, les Quais.
Programmation
/
- modalités de calcul
En tant que secteur déjà urbanisé, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne présente pas de
caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Son aménagement, visant en
premier lieu à aménager une continuité douce, participe à la mise en valeur des paysages le long des
Evaluation Environnementale berges du Blavet, et du patrimoine bâti, objet d’une inscription en SPR. Ce projet participe au renforcement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution des obligations de déplacement motorisé et à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre.

OAP 2 Langroix

OAP de grands principes - espace public

Dans l’AVAP

Cette OAP, soutenue par un Emplacement Réservé devant le pont de fer, affiche la volonté
partagée des communes d’Hennebont et Inzinzac-Lochrist d’offrir un cheminement continu
Projet d’une rive à l’autre en restaurant et en exploitant le pont de fer, élément de patrimoine remarquable. Les emprises vierges pourront, en compatibilité avec le PPRi et dans le respect de
l’AVAP, accueillir des usages culturels ou de loisirs profitant aux deux communes.
Programmation
/
- modalités de calcul
S’agissant d’une requalification d’un site urbain, artificialisé, concerné par une Servitude d’utilité publique, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Son aménagement, visant en premier lieu à aménager
une continuité douce intercommunale, participe à la mise en valeur des paysages le long des berges
Evaluation Environnementale du Blavet, et du patrimoine bâti, objet d’une inscription en SPR. Ce projet participe au renforcement
des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution
des obligations de déplacement motorisé et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. En
termes d’aménagement, le site étant d’ores et déjà très contraint, les possibilités à construire demeu-

161

SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

3. Orientations d’Aménagement & de Programmation
Les OAP sectorielles
OAP 3 Hôpital

OAP de renouvellement
Projet

Dans l’AVAP

Le projet de renouvellement urbain sur l’îlot de l’ancien Hôpital a vocation à accueillir une
programmation mixte grâce à sa situation en centre-ville.

L’emprise de l’îlot est de 0,7 ha. Cet îlot appartient au centre-ville où la densité attendue est
Programmation de 100 logements /ha en vertu du SCoT. 60 à 70 logements sont donc prévus, et une partie
- modalités de calcul du projet doit accueillir un équipement public ainsi que des activités tertiaires /services /
compatibles avec l’habitat.
En tant que secteur déjà urbanisé, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Le secteur est inclus dans le périmètre du
SPR. Son aménagement participe, par son traitement architectural, au cadrage du chevet de la Basilique, à
Evaluation Environnementale son inscription dans son environnement exceptionnel notamment depuis les deux points de vue au Sud et à
l’Est du site. Le SPR garantit une expression architecturale cohérente avec le caractère patrimonial et paysager du site.

OAP 4 Maison de cure

OAP de renouvellement

hors AVAP

Projet Le projet de renouvellement doit accueillir une diversité de typologies de logements.
L’emprise totale est de 2,7 ha. La densité résidentielle des abords du site est inférieure à 30
logements/ha, mais la localisation privilégiée du site le long de l’avenue Pompidou, à la fois
proche du centre-ville, du parc de Kerbihan et de la zone commerciale de la Gardeloupe,
amène à envisager une densité minimale de 50 logements /ha.
Programmation
L’emprise comptable de 1,9 ha est obtenue en soustrayant les parcelles AR208 et AR272 qui
- modalités de calcul
accueillent une épaisse bande boisée à maintenir en grande partie, en tampon avec l’avenue
Aristide Bruant qui longe le site par l’est. La zone humide et la partie médiane du site consacrée au prolongement de la TVB (voir OAP) sont aussi soustraites de l’emprise brute car
l’intérêt de ces espaces dépasse l’échelle du seul quartier.
En tant que secteur non bâti mais artificialisé, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne présente pas
de caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Il est néanmoins concerné par le
passage d’un ruisseau et la présence d’une zone humide (Nzh) qu’il convient d’intégrer à la conception du
Evaluation Environnementale projet. Son inscription dans la grande trame verte urbaine amorcée par le projet de l'écoquartier du Quimpéro
et son intention de développer un morceau de ville mixte dont les formes urbaines s'appuient sur les caractéristiques naturelles du site contribuent à la valorisation d’un espace interstitiel (dent creuse). Son aménagement participe ainsi à la maitrise de la consommation d’espace en extension de l’urbanisation.

OAP 5 Saint-Gilles

OAP d’extension

Hors AVAP

Ces secteurs d’urbanisation de faible superficie « complètent » l’espace aggloméré de SaintProjet Gilles afin d’y maintenir une offre minimale en logements neufs hors densification spontanée.
(voir aussi B.3 Justification de l’ouverture à l’urbanisation)
L’emprise cumulée des sites Ouest, Nord-Ouest et Nord-est est de 1,2 ha.
La partie boisée au nord de l’emprise Nord-est (1000m²) ainsi que le bocage bordant l’emProgrammation
prise Ouest sont soustraits de l’emprise brute. L’emprise comptable résultante est de 1 ha.
- modalités de calcul
La densité envisageable est de 30-35 logements /ha (< 35); elle peut être compensée par la
densité sur la zone 1AUa de l’OAP 10 quartier Gare qui sera > 35 logements /ha.
En tant que secteur non bâti à vocation initiale agricole, le site s’inscrit en frange de la zone agglomérée et
présente des caractéristiques environnementales ou écologiques communes. Son aménagement présente
une incidence sur le maintien du caractère agricole et paysager des lieux dont le projet tient compte en proposant la conservation des haies bocagères. Son aménagement mesuré et intégré dans un projet d’enEvaluation Environnementale semble en continuité immédiate de l’agglomération participe à la maitrise de la consommation d’espace en
extension de l’urbanisation, notamment au regard de la réduction de l’emprise foncière par rapport au projet
initial figurant au document d’urbanisme mis en révision. Ce projet participe également au renforcement des
modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution des obligations de déplacement motorisé et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
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OAP 6 Gendarmerie
Projet

OAP de renouvellement

Dans l’AVAP

Le projet doit permettre le renouvellement d’un site atypique possédant deux entrées depuis
l’espace public.

L’emprise du site est d’environ 0,3 ha et la densité envisageable de 100 logements /ha car le
Programmation
site est notamment très bien desservi par l’avenue de la République, et se trouve à quelques
- modalités de calcul
minutes de la gare et du centre-ville. Au moins 30 logements doivent pouvoir y être réalisés.
En tant que secteur bâti, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne présente pas de caractéristiques
environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Son aménagement contribue à la valorisation d’un
Evaluation Environnementale espace déqualifié (renouvellement urbain) et participe ainsi à la maitrise de la consommation d’espace en
extension de l’urbanisation. Le SPR garantit une expression architecturale cohérente avec le caractère patrimonial et paysager du site.

OAP 7 éco-quartier Quimpéro
Projet

OAP d’extension

Hors AVAP

Cette OAP traduit le schéma d’aménagement d’un projet dont la phase 1 est réalisée (en
zone Ubb) et la phase 2 est en cours de réalisation (zone 1AUb)

Programmation Densité minimale de 35-40 logements/ha compatible avec la densité imposée par le SCoT
- modalités de calcul en extension.
En tant que secteur non bâti à vocation initiale d’espace naturel, le site s’inscrit en frange de la zone agglomérée et présente des caractéristiques environnementales ou écologiques moyennes à fortes. Son aménagement présente une incidence sur le maintien du caractère environnemental, naturel et paysager des lieux
dont le projet tient compte en mettant en œuvre la séquence Eviter / Réduire / Compenser prévue par l’étude
d’impact. Cette étude présente notamment les mesures suivantes : évitement de la zone humide, gestion
alternative des eaux pluviales autant que possible à ciel ouvert, préservation d’arbres remarquables, les
Evaluation Environnementale espaces verts représenteront 43% de la surface du projet (gestion différenciée), mesures prises lors des
travaux (hors période de nidification, kit antipollution, etc.)
Son aménagement mesuré et intégré dans un projet d’ensemble en continuité immédiate de l’agglomération
participe à la maitrise de la consommation d’espace en extension de l’urbanisation. Sa vocation d’écoquartier
labellisé œuvre en faveur d’un aménagement visant le moindre impact environnemental et s’inscrit dans une
démarche de développement durable du territoire.

OAP 8 1AUi Villeneuve-Parco

OAP d’extension

Hors AVAP

Le projet est listé parmi les zones d’activités prévues au SCoT du Pays de Lorient à l’horizon
2037. (voir aussi B.3 Justification de l’ouverture à l’urbanisation)
Projet
Sur le site, la marge de recul vis-à-vis de la RN165 est réduite de 100m à 35m. (voir aussi
Section III.B. « Loi Barnier »)
Programmation
/
- modalités de calcul
En tant que secteur non bâti à vocation initiale d’espace naturel et agricole, le site s’inscrit en frange de la
zone agglomérée et de la route nationale 165 et présente des caractéristiques environnementales ou écologiques communes. Son aménagement présente une incidence sur le maintien des covisibilités depuis le
cœur de ville. Le projet prévoit le maintien des boisements, des haies bocagères et des talus plantés, et
l’aménagement des lisières afin de préserver les perspectives paysagères. Des filtres arborés seront créés
en lisières Nord et Sud-Est (arbres de haute tige avec composition type futaie jardinée) afin de renforcer la
préservation du paysage perçu notamment depuis le centre-ville.
Une étude « loi Barnier » a été réalisé afin de réduire la marge interdisant toutes constructions et installations
depuis la RN165 à 35m. Afin de renforcer les prescriptions paysagères du projet en lisières Sud, (filtre arboEvaluation Environnementale ré), l’OAP prévoit une bande inconstructible de 50m depuis la RN165 limitant l’impact visuel du projet depuis
cet axe.
Son aménagement mesuré et intégré dans un projet d’ensemble en continuité immédiate de l’agglomération
participe à la maitrise de la consommation d’espace en extension de l’urbanisation. La création d’une aire de
covoiturage et des liaisons douces participent au renforcement des modes de déplacements alternatifs à
l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution des obligations de déplacement motorisé et à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le versant nord et ouest est pris en compte par le SPR pour la protection des espaces boisés et des espaces
ouverts en perspectives, en concertation avec M. l’Architecte des Bâtiments de France.
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SECTION

II C. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

3. Orientations d’Aménagement & de Programmation
Les OAP sectorielles
OAP 9 XL en rive droite

OAP de grands principes

/

L’OAP traduit la volonté de la commune de rééquilibrer la rive droite et la rive gauche, grâce
à une réflexion à grande échelle sur la partie sud de la rive droite dans toutes ses dimenProjet
sions : renouvellement urbain, déplacements, activités économiques, lien au Blavet et à la
Trame Verte et Bleue de manière générale.
Programmation
/
- modalités de calcul
En tant que secteur participant à la trame verte, ce site présente des caractéristiques environnementales et
écologiques d’intérêt. Son aménagement à cette échelle ne présente pas d’incidences sur le maintien du
Evaluation Environnementale caractère naturel ou paysager des lieux. Il participe à la mise en valeur des paysages le long des berges du
Blavet et permet de désenclaver des quartiers par l’aménagement de liaisons douces.

OAP 10 quartier Gare

OAP de renouvellement + petite part en extension

AVAP (partiellement)

Le projet s’inscrit dans l’orientation transversale « une nouvelle centralité autour de la gare
d’Hennebont » et correspond aussi à un site de recomposition urbaine comme mentionné
Projet
dans l’orientation « Tisser la ville avec les espaces agricoles ; recomposer la ville sur ellemême ».
Environ 2,5 hectares sont soustraits à l’emprise 1 du site afin d’y permettre la réalisation
d’équipements ou l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat. Ces 2,5 ha n’intervienProgrammation nent donc pas dans le calcul du nombre de logements à prévoir sur cette emprise.
- modalités de calcul La densité moyenne attendue est de 60 logements /ha, déclinée sur 3 emprises. En particulier, la densité de la zone 1AUa compensera celle de la zone 1AUb de l’OAP 5 pour parvenir
à une densité moyenne en extension urbaine qui reste supérieure à 35 logements /ha.
En tant que secteur à la fois bâti et non bâti mais artificialisé, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne
présente pas de caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Son aménagement
ne présente pas d’incidences sur le maintien du caractère naturel ou paysager des lieux. Son aménagement
contribue à la valorisation d’espaces déqualifiés (renouvellement urbain) ou d’espaces interstitiels (dent
creuse) et participe ainsi à la maitrise de la consommation d’espace en extension de l’urbanisation. Il partiEvaluation Environnementale cipe à la mise en valeur des paysages le long des berges du Blavet et permet de désenclaver des quartiers
par l’aménagement de liaisons douces. Ce projet participe également au renforcement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution des obligations de déplacement motorisé et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet est également inclus pour partie en SPR, notamment dans la partie contenant du patrimoine à
protéger : Villa du 20ème s.

OAP 11 Saint-Hervé & abords
Projet

OAP de renouvellement

Dans l’AVAP

Le projet de renouvellement urbain s’inscrit également dans l’orientation « Tisser la ville avec
les espaces agricoles ; recomposer la ville sur elle-même ».

La densité envisageable de 75 logements /ha multipliée à l’emprise totale de 2,7 ha permet
Programmation
de prévoir 200 à 230 logements répartis sur deux sites : Saint-Hervé en partie nord, et les
- modalités de calcul
abords de la voie ferrée en partie sud.
En tant que secteur à la fois bâti et non bâti mais artificialisé, le site s’inscrit au cœur de l’agglomération et ne
présente pas de caractéristiques environnementales ou écologiques d’intérêt particulier. Son aménagement
ne présente pas d’incidences sur le maintien du caractère naturel ou paysager des lieux. Son aménagement
contribue à la valorisation d’espaces déqualifiés (renouvellement urbain) ou d’espaces interstitiels (dent
Evaluation Environnementale creuse) et participe ainsi à la maitrise de la consommation d’espace en extension de l’urbanisation. Il participe à la mise en valeur des paysages le long des berges du Blavet et permet de désenclaver des quartiers,
de desservir le futur quartier gare par l’aménagement de liaisons douces. Ce projet participe également au
renforcement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle et, de ce fait, à la
diminution des obligations de déplacement motorisé et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
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OAP 12 Le Merdy

OAP d’extension
Projet

Hors AVAP

Ce secteur d’une superficie de 3,7 ha doit compléter l’offre déjà existante en matière d’équipements sportifs et de loisirs (terrains de sports collectifs, de bicross…).

Programmation
/
- modalités de calcul
En tant que secteur non bâti à vocation initiale d’espace naturel et agricole, le site s’inscrit en frange de la
zone agglomérée. Le projet prévoit le maintien des éléments bocagers existants. Son aménagement mesuré
et intégré dans un projet d’ensemble en continuité immédiate de l’agglomération participe à la maitrise de la
Evaluation Environnementale consommation d’espace en extension de l’urbanisation. La création d’un cheminement entre le site et les
équipements existants participe au renforcement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la
voiture individuelle et, de ce fait, à la diminution des obligations de déplacement motorisé et à la diminution
des émissions de gaz à effet de serre.
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COMPATIBILITÉ AVEC LES DONNÉES SUPRA-COMMUNALES SECTION III
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CODE DE L’URBANISME
B. LOI DU 2 FÉVRIER 1995 DITE ‘LOI BARNIER’
C. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
1. le SDAGE loire-bretagne et le SAGE blavet
2. le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de lorient
3. le PDH du morbihan et le PLH de lorient agglomération
4. le Plan de Déplacements Urbains de lorient agglomération
5. le Schéma Régional de Cohérence Écologique
6. le Plan Climat-énergie Territorial de lorient agglomération
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SECTION

III A. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU est un document d’aménagement qui traduit, par des
règles et servitudes d’occupation du sol, le projet de développement et de mise en valeur de la commune. Il permet de
fonder une politique locale d’aménagement tout en gardant sa
vocation de gestionnaire de l’espace.

qu’outil du développement et de l’aménagement durables des
territoires et de lutte contre l’étalement urbain.

Dans la continuité de la loi Grenelle, la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) renforce les
impératifs de densification et d’économie des terres agricoles
En application de l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, les en rendant quasiment impossible la poursuite de l’urbanisation
explications des choix retenus doivent être établies vis-à-vis si ce n’est en continuité des centre-bourg et des villages, et
des principes énoncées aux articles L.101-1 et L.101-3 du sous certaines conditions. De plus, davantage d’outils sont
donnés qui favorisent la biodiversité, la mixité sociales et l’urCode de l’Urbanisme.
banisme de projet.
Les principes fondamentaux, définis à l’article L.101-2 du
Code de l’Urbanisme, peuvent être résumés ainsi :
Premier principe : l’équilibre entre les populations résidant Les choix retenus dans le PLU se résument ainsi :
dans les zones urbaines et rurales et le renouvellement ur un développement urbain maîtrisé grâce aux Orientations
bain, le développement urbain maîtrisé et la revitalisation des
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour chacentres urbains et ruraux d’une part, une utilisation économe
cune des zones à urbaniser et pour chacun des secteurs
des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
à enjeux situés dans le tissu urbain, permettant de limiter
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites,
l’étalement urbain ;
des milieux et paysages naturels d’autre part, la sauvegarde
des ensembles urbaines et la protection, la conservation et la  la préservation des espaces agricoles en affirmant un
restauration du patrimoine culturel et enfin les besoins en
espace agricole dans lequel seules les constructions liées
matière de mobilité.
à l’activité agricole sont permises, avec quelques autres
exceptions ;
Deuxième principe : la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; la diversité des fonc-  la protection des espaces et paysages naturels : le PLU a
tions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant
porté une attention particulière à la préservation des esdes capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
paces naturels et des paysages en s’appuyant d’abord
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
sur une Aire de Valorisation de l’Architecture et du patriet futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économoine réalisée parallèlement, cette AVAP couvrant une
miques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général
partie importante du territoire à la fois urbanisé et rural.
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial,
Le PLU s’appuie en outre sur l’État Initial de l’Environneen tenant compte des objectifs de répartition géographiquement : protection des espaces inventoriés (zones hument équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
mides, cours d’eau avec marge de protection de 35 m),
d’amélioration des performances énergétiques, de développeprise en compte de la trame verte et bleue, de la resment des communications électroniques, de diminution des
source en eau, des risques, protection des boisements
obligations de déplacements motorisés et de développement
significatifs (EBC) et protection d’éléments du paysage
des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.
(haies bocagères, monuments historiques et petit patrimoine) ;
Troisième principe : La sécurité et la salubrité publiques ; la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques mi-  la gestion des eaux en tenant des préconisations du
niers, des risques technologiques, des pollutions et des nuiSDAE Loire Bretagne et du SAGE Blavet en renforçant la
sances de toute nature ; la protection des milieux naturels et
protection de la ressource et du réseau hydrographique,
des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau,
en favorisant une moindre imperméabilisation des sols ;
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la créa-  la satisfaction des besoins en logements présents et futurs, passant par la diversification des fonctions urbaines
tion, la préservation et la remise en bon état des continuités
et la mixité sociale : la commune respecte ainsi les objecécologiques ; la lutte contre le changement climatique et
tifs du Programme Local de l’Habitat (PLH), notamment
l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
concernant le logement aidé (location et accession) ;
gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de  le confortement du cadre de vie hennebontais en maintesources renouvelables.
nant les conditions de son attractivité (identité de la commune, commerce de proximité, patrimoine bâti et naturel,
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
activités …) ;
l’Environnement (loi ENE), dite Grenelle II, assure la mise en
œuvre des objectifs fixés par la loi Grenelle I.

 les besoins en équipements qui tirent parti des spécificités du territoire (le haras, le Blavet,…)
Elle favorise un urbanisme économe en ressources foncières
et énergétiques en renforçant le Code de l’Urbanisme en tant  la protection des activités commerciales dans différents
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quartiers de la commune en protégeant les rez-de- mixité sociale.
chaussée commerciaux et en délimitant un périmètre de
Le PLU favorise les déplacements actifs, prend en compte la
centralité commerciale dans laquelle les commerces doigestion des flux automobiles comme le préconise le PDU,
vent s’implanter ;
promeut l’urbanisme et la construction durables dans les pro la préservation et le développement de l’activité écono- jets d’aménagement : le futur quartier gare en rive droite est
mique et de l’emploi par un zonage spécifique sur les l’exemple-même d’un projet pensé pour profiter des modes de
transport collectifs, tout en étant irrigué par des liaisons
zones d’activités et ZA commerciales ;
douces liant les futurs hennebontais au centre-ville et aux
 la sauvegarde du patrimoine bâti, d’abord en se dotant
espaces de nature de la commune.
d’une AVAP qui régit notamment tous les espaces bâtis
d’intérêt patrimonial et complète à ce titre le PLU, en intégrant les Périmètres Délimités des Abords de Monuments
Les lois Grenelle II et ALUR modifient les article du Code de
Historiques, enfin en permettant le changement de destil’Urbanisme relatifs aux PLU. Ce dernier est renforcé autour
nation des bâtiments à valeur patrimoniale et architectude six axes dont :
rale en zone agricole ;
 l’obligation de compatibilité et de prise en compte de nou la maîtrise des déplacements : d’abord en organisant les
veaux documents : les plans de gestion des risques
conditions d’une multimodalité efficace autour de la gare
d’inondation, les schémas régionaux de cohérence écolod’Hennebont, en prenant en compte le Plan de Déplacegiques et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils
ment Urbain (PDU), en mettant en place des emplaceexistent ;
ments réservés pour améliorer ou créer des liaisons
douces pour piétons et cyclistes, en inscrivant des che-  une réorganisation des documents constitutifs du PLU
mins dans les OAP, en encadrant le stationnement des
pour une meilleure prise en compte des objectifs de dévevéhicules motorisés dans le règlement…
loppement durable ;
 la trame verte et bleue ;
Le projet de PLU est ainsi compatible avec les disposi-  une intégration des politiques d’urbanisme, d’habitat et de
tions de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.
transports.
Ces éléments sont pris en compte dans le présent PLU.
Le PLU de Hennebont vise à développer la ville en la renouvelant essentiellement sur elle-même et en tirant parti des spécificités qui font l’attractivité et la qualité du territoire, à l’instar
de ses deux rives traversées par le Blavet, de son haras, de
sa gare et de tout son patrimoine. Bien qu’urbaine Hennebont
reste aussi une ville à taille humaine où la préservation des
espaces agro-naturels et des paysages reste une priorité.
Ce PLU prend en compte les besoins de la collectivité en matière d’habitat, exprimés par le PLH, et des besoins en termes
d’attractivité dans le Pays de Lorient, exprimés par le SCoT :
agriculture, activités et services. Il propose un équilibre entre
développement démographique, rationalisation des déplacements, volonté d’accueillir plus de population, prise en compte
de la zone rurale au travers des choix d’extension limitée présentés.

Le PLU de Hennebont répond enfin aux obligations du Code
de l’Urbanisme en définissant un ensemble de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles tenant compte des
servitudes d’utilités publiques, des risques naturels et technologiques tout en préservant la qualité des paysages.
Il comporte un PADD qui explicite les objectifs de la municipalité en termes de développement urbain. Ce projet a été élaboré en tenant compte des contraintes d’urbanisation existantes
sur le territoire et des potentialités de développement à long
terme. Il ménage ainsi le caractère durable du développement.

Le PLU prévoit d’autre part la définition d’un ensemble de
règles définissant les conditions d’implantation des constructions en fonction des caractéristiques urbaines ou paysagères
Il assure la protection des milieux naturels et des paysages, la à préserver.
préservation de la biodiversité et la création et restauration de
continuités écologiques en tenant compte des études menées
à l’échelle intercommunale, communale et des différents in- Le PLU est aussi compatible avec les différents docuventaires des zones humides et cours d’eau menés sur le ments supra-communaux s’appliquant sur le territoire et
territoire. En outre, l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du inscrits dans l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme (voir
Patrimoine complète avantageusement le PLU dans l’objectif C. Documents supra-communaux).
commun de préserver la patrimoine et les paysages qui font
l’image d’Hennebont. Enfin, le thème de la transition énergétique et du changement climatique.
En découle une gestion économe du territoire au travers d’une
urbanisation raisonnée et sobre. Le PLU se fixe en outre l’objectif de diversification de l’habitat pour garantir une meilleure
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SECTION

III B. LOI DU 2 FÉVRIER 1995 DITE ‘LOI BARNIER’

1. les marges de recul le long des voies
L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme pose un principe d’inconstructibilité dans une bande « de cent mètres de part
et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Cependant, en vertu de l’article L111-8, « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des
règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Le PLU de Hennebont affiche, lorsqu’elles n’ont pas été modifiées par de précédentes études, les bandes inconstructibles en
vigueur.
En outre, le présent PLU affiche sur la zone 1AUi de la Villeneuve-Parco située non loin de la RN 165 (entrée sud de la commune) une bande inconstructible réduite à 35 mètres. Une étude annexée à ce Rapport de Présentation justifie la réduction de
la bande originelle de cent mètres au regard des critères listés par le Code de l’Urbanisme.

Le PLU de Hennebont applique en outre des marges de recul de 35 mètres le long des routes départementales, hors
agglomération, dans le respect du règlement départemental de voirie du Morbihan.
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2. la prévention des risques naturels - les risques sismiques
La région Bretagne est concernée par les risques sismiques.
Les décrets 2010-1244 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant sur la délimitation des zones de sismicité nationale sont entrés en vigueur le 1er mai 2011 et classent la commune au
niveau 2 (faible).
Le PLU prend en compte ces décrets au travers des autorisations d’urbanisme délivrées.
Hennebont est en outre concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation du Blavet Aval, approuvé le 20
décembre 2001.
Hennebont présente enfin des secteurs d’aléas faibles (25% du territoire) et moyen (moins de 1% du territoire) de retrait-gonflement des argiles que les secteurs d’urbanisation future du PLU évitent au maximum. Seules les zones 1AUb de
Saint-Gilles (2,2 ha au cumulé) recoupent un secteur d’aléa faible.
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1. le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) loire-bretagne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du blavet
Présentation des documents



Prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;

La directive Cadre sur l’Eau (DCE)



Assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par
le Parlement européen définit un cadre pour la gestion et la
 Réduire la pollution des eaux souterraines, les rejets
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
de substances dangereuses.
européen. Cette directive joue un rôle stratégique et fondateur
en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs
ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les
Le SDAGE Loire-Bretagne
eaux souterraines. Les directives plus spécifiques, comme
celles relatives à la potabilité des eaux distribuées, aux eaux La directive européenne prévoit la définition de plans de gesde baignade, aux eaux résiduaires urbaines et aux nitrates tion par district hydrographique.
d’origine agricole restent en vigueur.
Le bassin Loire-Bretagne identifié comme district est constitué
La directive concrétise la politique communautaire de l’eau. des bassins de la Loire, des côtiers bretons et vendéens.
Elle fixe des objectifs ambitieux pour la qualité et la restaura- Dans chaque district, un plan de gestion définit les objectifs et
tion de l’état des eaux en définissant un cadre, une méthode un programme de mesures pour les atteindre.
de travail et des échéances précises.
En France, le SDAGE devient le principal outil de la mise en
La directive est entrée en 2016 dans son deuxième cycle de œuvre de la politique communautaire dans le domaine de
gestion 2016-2021.
l'eau. Il intègre les objectifs environnementaux introduits par la
directive cadre sur l'eau et les objectifs importants pour le
Elle impose le bon état écologique de toutes les masses d’eau
bassin Loire-Bretagne comme l'alimentation en eau potable, la
(cours d’eau, eaux souterraines, eaux estuariennes et de trangestion des crues et des inondations, la préservation des
sition) sur les paramètres physico-chimiques, biologiques,
zones humides.
morphologiques et hydrologiques. Les rejets de certaines
substances classées comme dangereuses ou dangereuses Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 4 novembre
prioritaires doivent être respectivement réduits ou supprimés 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021 et il a émis un
d’ici 20 ans.
avis favorable sur le programme de mesures correspondant.
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 noElle définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsvembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le programme de
que l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont au
mesures.
moins « bons ». L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionne- Le programme de mesures, composé de 14 chapitres pour
ment des écosystèmes aquatiques associés à cette masse autant d’enjeux à traiter, identifie les actions nécessaires à
d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biolo- mettre en œuvre sur six ans pour satisfaire aux objectifs
giques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques environnementaux et aux échéances définis par le
et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (de type SDAGE, à savoir l'atteinte du bon état des eaux et des objecindices invertébrés ou poissons de cours d’eau). L’état chi- tifs associés aux zones protégées (baignade, conchyliculmique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard ture) :
des normes de qualité environnementales (NQE) par le biais
de valeurs seuils. Deux classes y sont définies :
1/ Repenser les aménagements de cours d'eau
« bon » (respect) et « pas bon » (non-respect), correspondant
à 41 substances contrôlées (8 sont dites dangereuses et 33
2/ Réduire la pollution par les nitrates
prioritaires).
3/ Réduire la pollution organique et bactériologique
La DCE se traduit par un objectif ambitieux se composant de 4
4/ Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
volets :


5/ Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses

Gérer de façon durable les ressources en eau ;
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ment indiquées pour chacune des communes du SAGE. Pour
Hennebont, ces préconisations sont :

6/ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7/ Maîtriser les prélèvements d'eau

 Bocage :
‐ Protéger le réseau bocager dans et hors documents d'urbanisme, notamment le bocage de ceinture de zone humide ;

8/ Préserver les zones humides
9/ Préserver la biodiversité aquatique
10/ Préserver le littoral
11/ Préserver les têtes de bassin versant
12/ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13/ Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14/ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Il prend en compte les principaux programmes arrêtés par les
collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre.
En application du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par le SDAGE.

Ce dernier se décline localement au travers des SAGE définis
par zones géographiques correspondant à des bassins versants ou ensemble de bassins, formant des unités cohérentes.
La commune de Hennebont est concernée par le SAGE Blavet.

Le SAGE Blavet
Le SAGE Blavet, approuvé par arrêté le 15 avril 2014, tente
de répondre aux enjeux suivants :
1. Co-construction d'un développement durable pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau" au travers
de 3 thèmes : eau et urbanisme, eau et agriculture et
eau et développement économique ;
2. Restauration de la qualité de l'eau" par la réduction
des flux d'azote et de phosphore, la réduction des
pesticides et des pollutions dues à l’assainissement ;
3. Protection et restauration des milieux aquatiques"
visant la protection, la gestion et la restauration des
zones humides ainsi que l’atteinte du bon état des
cours d'eau ;
4. Gestion quantitative optimale de la ressource" au travers de la protection contre les inondations, de la gestion de l'étiage et du partage de la ressource.
Il décline des préconisations, dont certaines sont spécifique173

 Assainissement / Urbanisme et gestion de projets :
‐ Mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
avec l'objectif d’adéquation entre l’aménagement
du territoire et l’atteinte ou le maintien du bon état
écologique des milieux aquatiques et des usages ;
‐ Réaliser ou actualiser des études de planification
de l’assainissement eaux usées et eaux pluviales
avec les documents de planification en matière
d’urbanisme.
 Assainissement / Les systèmes d’assainissement de
manière générale :
‐ En ce qui concerne les eaux usées et pluviales,
réaliser ou actualiser les diagnostics des réseaux
de collecte et des branchements des particuliers
ainsi que les schémas directeurs d'assainissement.
 Zones humides :
‐ Réaliser les inventaires communaux des zones
humides dans le cas où ils ne seraient pas effectués ;
‐ Protéger les zones humides par le biais d’un classement adapté dans et hors document d’urbanisme ; intégrer les actualisations des inventaires ;
‐ Eviter les plantations en zones humides.
 Cours d’eau :
‐ Réaliser les inventaires communaux des cours
d’eau dans le cas où ils ne seraient pas effectués ;
‐ Protéger les cours d’eau par le biais d’un classement adapté dans le document d’urbanisme.
 Protection contre les inondations :
‐ Protéger les champs d'expansion des crues dans
les documents d'urbanisme ;
‐ - Planifier la gestion des eaux pluviales via des
zonages d'assainissement des eaux usées et pluviales ;
‐ - Limiter l'imperméabilisation en prévoyant des
techniques alternatives aux ouvrages de rétention,
telles que toitures végétales, matériaux poreux,
noues d'infiltration…
 Gestion de l’étiage et partage de la ressource :
‐ Rendre adéquats les projets de développement et
les disponibilités de la ressource en eau.
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leurs fonctionnalités

Compatibilité
Le PLU de Hennebont tient compte des 14 enjeux du SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021 et de ses orientations fondamentales, dans la mesure où celles-ci relèvent du champ d’application de la commune et du PLU. Ainsi, certains enjeux du
SDAGE ont été traités plus avant par le PLU, à savoir :
Enjeu 1


1E : Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1E1 : Les projets de création de plans d’eau ayant
un impact sur le milieu devront justifier d’un intérêt
économique et/ ou collectif.

8A1 : Les documents d’urbanisme.
Le PLU, après mise à jour de l’inventaire des
zones humides, incorpore dans son document
graphique l’ensemble des zones humides recensées dans des zonages protecteurs et précise
dans le règlement de zones les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme : interdiction d’affouillements et d’exhaussements du sol, de drainages et de constructions...
Par ailleurs, le règlement graphique identifie ponctuellement des zones humides spécifiques, relativement fragiles ou remarquables, dans lesquelles
toute plantation est interdite.

Le règlement écrit interdit la création de nouveaux
plans d’eau sur l’ensemble du territoire communal
dans les dispositions générales.
En outre, les prévisions d’urbanisation sont en adéquation
avec les capacités des stations d’épuration.
Enjeu 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique


3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place En ayant notamment mis à jour son zonage d’assainissement
d’une gestion intégrée
des eaux pluviales (en cours) et réalisé une mise à jour de
l’inventaire des cours d’eau et des zones humides, avec l’aide
3D1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des
de la structure du SAGE, la commune de Hennebont se veut
eaux pluviales dans le cadre des aménagements.
compatible avec le SAGE Blavet.
Le PLU lutte contre l’imperméabilisation des sols
(coefficient de pleine terre), met la priorité sur la
rétention des eaux pluviales de toiture pour une
utilisation domestique puis sur l’infiltration à la
parcelle, fait appel à des techniques alternatives
aux réseaux souterrains pour les opérations d’ensemble (noues, chaussées drainantes…) ;
3D2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement
dans les réseaux d’eaux pluviales.
Le règlement écrit impose un coefficient de pleine
terre pour les projets individuels et le règlement de
zonage des eaux pluviales un coefficient d’imperméabilisation pour les opérations d’ensemble. Le
PLU oblige également à une gestion des eaux
pluviales à la parcelle bâtie avec une récupération
des eaux de toiture pour un réutilisation domestique puis une infiltration sur la parcelle avant un
éventuel rejet conditionné à un débit de fuite maximal. Pour les opérations d’ensemble, l’infiltration
est obligatoire avec l’utilisation prioritaire de dispositifs végétalisés (noues) ou des stationnements
en matériaux drainants.

Enjeu 8 : Préserver les zones humides


8A : Préserver les zones humides pour pérenniser
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2. le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de lorient
Les textes réglementaires imposent la compatibilité entre les documents communaux et les documents supra-communaux.
Cette compatibilité concerne en particulier le SCoT du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018.
A l’exception des enjeux littoraux, le projet de PLU de Hennebont doit être compatible avec les objectifs développés dans le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT ; l’analyse qui suit démontre cette compatibilité pour chacun d’eux.

Première partie : des conditions d’accueil attractives, dans la dynamique bretagne
sud
Objectif du SCoT

Compatibilité du PLU avec l’objectif

1.1 Une trame verte et
bleue valorisant les paysages naturels et urbains

1.1.A Une trame verte et
bleue assurant la reconquête de la biodiversité et
support de multiples fonctions

L’Etat Initial de l’Environnement a identifié les continuités écologiques de la commune
ainsi que les sous-trame vertes et bleues. Le PLU veille à protéger les continuités et réservoirs de biodiversité, surtout grâce au zonage Naturel, doublé d’EBC lorsque des boisements participent de ces corridors ou réservoirs. Il en est de même pour les ruptures écologiques que le PLU cherche à résorber au mieux, par des zonages et protections identiques. La
protection au titre de la loi Paysage contribue aussi à cet objectif : bocage de haies et
talus plantés, boisements au rôle majeur situés dans les marges de recul aux voiries…
L’AVAP ajoute un autre niveau de protection sur les espaces naturels (boisés ou ouverts)
qu’elle couvre.
L’inventaire des zones humides et cours d’eau a été mis à jour et approuvé par délibération le
13 décembre 2018. Cet inventaire sert de support au zonage Azh/Nzh (voire Azhs/Nzhs
interdisant les plantations en zones humides remarquables) qui les protège par des règles inspirées du SDAGE ou SAGE Blavet ; des marges de recul s’appliquent par rapport aux cours d’eau
(35 m par défaut en zone A et N) ; enfin les bois humides ne sont pas protégés par de l’EBC afin
de favoriser les réouverture des milieux.
Le règlement graphique distingue par un zonage Nf particulier les boisements de conifères
ou soumis à un Plan de gestion, qui peuvent avoir une vocation économique.
L’OAP thématique Nature en ville veut renforcer et prolonger la trame verte au sein de la
ville, qualifier les franges urbaines et réduire la pollution lumineuse. La zone U compte
aussi quelques EBC.
Les OAP sectorielles veillent aussi, à l’échelle de chaque projet, à intégrer la nature dans les
opération de densification; cette nature doit souvent être support d’usages ou de déplacements et s’inscrire dans un maillage à l’échelle de la commune, comme l’indiquent les dispositions écrites des OAP.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

1.1.B Maintenir la qualité et
la diversité des paysages

Les dispositions du règlement et des OAP s’appuient, entre autres, sur les caractéristiques des unités paysagères définies à Hennebont par l’Etude Paysagère de l’Agglomération.
L’AVAP, le règlement du PLU (articles 4, 5, 6, 7 notamment) et les OAP s’articulent ensemble
dans le but commun que toutes les nouvelles constructions ou extensions participent désormais d’un paysage urbain de qualité. Les frontières entre la zone U et la zone A/N définissent clairement les entrées de ville. Les espaces d’activités ne sont pas oubliés par le règlement
et sont soumis à un niveau d’exigence équivalent en matière de qualité paysagère (articles Ui4 à
Ui7 notamment).
Enfin l’AVAP identifie, catégorise, et protège dans une certaine mesure le patrimoine bâti
des parties du territoire qu’elle couvre ; quand le PLU identifie 15 bâtiments présentant un
minimum d’intérêt en campagne et pouvant donc changer de destination.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
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Objectif du SCoT

1.2 Un habitat et des centralités pour accueillir la
population

Compatibilité du PLU avec l’objectif
Le développement urbain de Hennebont s’appuie essentiellement sur les centralités urbaines définies par le SCoT dans sa carte les supports du développement urbain, centralités
qui sont converties en un zonage Urbain.
Environ 80% de la production de logements envisagée prend place en renouvellement urbain ;
les sites portant les plus grands enjeux font l’objet d’OAP.
Les extensions d’urbanisation dédiées à l’habitat (et activités compatibles) sont très limitées
et ne représentent que 11 hectares au total, auxquels s’ajoute un unique STECAL Habitat à
Kercroc’h.
Ces extensions sont toutes soumises à des OAP sectorielles qui, associées à l’OAP thématique Nature en ville, garantissent leur insertion paysagère.
L’OAP densification encadre en outre les projets au sein du tissu urbain dans un objectif
de compacité du tissu bâti et d’économie d’espace. Les dispositions des OAP et du règlement écrit doivent mener à des formes urbaines diversifiées dans les futures opérations
d’aménagement.
La production de logements programmée dans le PLU est guidée par le scénario de croissance démographique retenu par la municipalité sur la base des évolutions démographiques
sur les années voire les décennies précédentes.
La commune a par ailleurs mis en place des Emplacements réservés afin d’acquérir la maîtrise foncière de certains terrains pouvant muter ou être réaménagés au sein des espaces
agglomérés.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

1.3 des sites pour l’implantation d’activités économiques et la création d’emplois

De manière générale, la zone Us et la zone Ub, qui couvrent l’essentiel des espaces agglomérés à vocation d’habitat, permettent l’implantation et le maintien des activités compatibles avec l’habitat.
En sus, les zones Ui permettent pour certaines d’accueillir des activités qui pourraient présenter des nuisances incompatibles avec l’habitat (c’est le cas de la zone Uia). Ces zones
sont conservées dans leur périmètre actuel et peuvent encore être optimisées. Néanmoins, la future zone d’activités de la Villeneuve-Parco prévue par le SCoT est intégrée
dans ce PLU et matérialisée par un zonage 1AUi, la rendant aménageable dès que nécessaire.
Cette zone fait partie de la liste des zones d’activités d’intérêt communautaire à créer à l’échelle
du Pays de Lorient. Elle fait l’objet d’un Emplacement Réservé afin d’en donner la maîtrise
foncière à la collectivité, et d’une OAP dans le but d’en garantir l’insertion paysagère.
La zone Usp (Ty Mor et abords) est réservée aux activités portuaires, nautique et de plaisance qui ont besoin et tirent parti de la proximité du Blavet.
A nouveau, ces espaces d’activités sont soumises à un niveau d’exigence important en
matière de qualité paysagère (articles Ui4 à Ui7 notamment).
La problématique de l’accessibilité des zones d’activités touche particulièrement Hennebont ; si
les zones du Parco et du Porzo sont très facilement accessibles depuis la sortie de la RN 165 au
sud de la commune, cela est moins vrai pour les zones de Kerandré et du Ty Mor en rive droite.
À cette fin, le PLU réserve deux Emplacements potentiels pour permettre de franchir le
Blavet et de désenclaver ces zones, et intègre dans l’OAP XL en rive droite la nécessité
d’intervenir pour franchir ou contourner plus aisément la voie ferrée.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

1.4 Un pays maritime à la
La commune de Hennebont n’est pas concernée par cette orientation.
façade littorale harmonieuse
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2. le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de lorient
Première partie : des conditions d’accueil attractives, dans la dynamique bretagne
sud
Objectif du SCoT

Compatibilité du PLU avec l’objectif

1.5 Un territoire accessible,
des services de proximité
Le PLU accorde une grande importance aux liaisons, de toutes natures, entre les quartiers et
entre les communes. Près de la moitié des Emplacements Réservés mis en place œuvre en
ce sens, qu’il s’agisse de connecter des chemins, des quartiers, des rives, des communes (voir aussi section II.C; Dispositions complémentaires au règlement graphique); le développement d’un quartier majeur autour de la gare témoigne de la prise en compte des mobilités comme élément majeur dans l’aménagement et de l’importance croissante de la gare
de Hennebont pour le territoire.
D’autre part, dans le but de poursuivre et favoriser le déploiement de l’offre numérique hautdébit, le règlement de PLU prescrit des fourreaux de réserve pour chaque projet neuf. Plus
1.5.A Des outils d’accessibiglobalement, le PLU privilégie une implantation des futurs quartiers à proximité de secteurs urlité et d’accueil
banisés, denses et/ou bien desservis par les transports en commun.
Le patrimoine de la commune, et notamment le patrimoine lié au cheval, a vocation à être
valorisé au travers du PLU. En effet le site du Haras et de l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye doit
pouvoir faire l’objet de projets, notamment touristiques et d’hébergement. Le PLU, par la définition de zonages consacrés (dont STECAL Activités), ouvre la porte à de tels projets au service
de l’attractivité de la commune, projets dont la bonne intégration sera notamment assurée par
l’AVAP.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

1.5.B Des équipements de
sociabilité en proximité

Les équipements à Hennebont peuvent se développer dans la zone Us ou Ub.
En particulier, les OAP sur les sites de l’ancien Hôpital et du futur quartier Gare flèchent
ces lieux centraux comme supports de nouveaux équipements. L’ancienne friche Jubin en
entrée de ville ouest accueillera aussi sa part d’équipements sportifs.
En matière d’accueil des gens du voyage, l’offre existante sur l’aire d’accueil de la Becquerie
est maintenue ; un STECAL permet au site d’être réaménagé au besoin.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

1.6 Un territoire tirant parti
de sa spécificité maritime

La commune de Hennebont n’est pas concernée par cette orientation.
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Deuxième partie : un territoire garant de ses ressources et au service des centralités
Objectif du SCoT
2.1 Une organisation de
l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités

2.1bis DAAC : définir les
conditions d’implantation
dans les centralités et les
ZACOM

Compatibilité du PLU avec l’objectif
Dans son Document d’Orientations et d’Objectifs, le SCoT identifie à Hennebont cinq centralités
commerciales, catégorisées de 2 à 5 :

le centre-ville, centralité de type 2

Langroix qui, avec le centre de Lochrist (commune d’Inzinzac-Lochrist) de l’autre côté du
Blavet, forme une centralité de type 3

Saint-Caradec, Saint-Gilles et le quartier Gare qui correspondent à trois centralités de
type 5.
Le PLU précise les contours de chacune des 5 centralités commerciales au moyen d’une
trame graphique. À l’intérieur des périmètres tramés, différents types de commerces sont
autorisés ou interdits en fonction des dispositions du SCoT, en plus des destinations permises par le Règlement de zone.
Il est à noter que le périmètre de la centralité de type 5 du quartier Gare est délimité de manière
assez large au nord de la rue de la gare afin de ne pas faire obstacle au développement d’un
noyau commerçant au fur et à mesure de du renouvellement urbain du quartier Gare, dont le
schéma d’aménagement précis n’est pas élaboré à ce jour.
De plus, le PLU identifie la Zone d’Activités COMmerciales de type 2 sous la forme du zonage Uic dont les dispositions déclinent les prescriptions du SCoT.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

2.2 Une mobilité favorisée
par la proximité

La gare d’Hennebont prend toute son importance au sein du projet de la municipalité, que
traduit le PLU. Envisagée à terme comme véritable pôle d’échanges multimodal, la gare doit
devenir le noyau d’un nouveau quartier en rive droite.
Outre le futur quartier gare, la localisation des nouveaux secteurs d’urbanisation envisagés
tient compte de la restructuration du réseau de bus intervenue en janvier 2019.
En complément, les mobilités actives sont amenées à se développer par le biais des OAP
sectorielles et des Emplacements Réservés pour constituer un maillage toujours plus dense
et une alternative de plus en plus séduisante à la voiture sur les courtes distances.
En matière de stationnement, le règlement écrit (article 8 en particulier) énonce, entre
autres, des maxima en fonction des destinations des projets, et promeut la mutualisation lorsque
celle-ci est possible. Les OAP sectorielles contribuent également à la maîtrise du stationnement dans les futures opérations.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
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2. le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de lorient
Deuxième partie : un territoire garant de ses ressources et au service des centralités
Objectif du SCoT

Compatibilité du PLU avec l’objectif

2.3 Un territoire qui s’inscrit
dans la transition énergétique
Le projet de PLU impose des formes urbaines plus compactes et peu consommatrices
d’espace, par exemple en fixant en zone Ub un gabarit de construction minimal, ou en imposant
sur les secteurs faisant l’objet d’OAP une part de logements de typologie intermédiaire ou collective. Ces secteurs sont en outre localisés à proximité des centralités et desservis par les
transports collectifs.
La commune est déjà dotée d’un réseau de chaleur urbain, qui pourra profiter aux opérations
2.3.A Gestion économe de de renouvellement en centre-ville.
l’espace, mobilités durables Par ailleurs le PLU en encourage, à travers l’article G3 de son règlement, les constructions
bioclimatiques, le recours aux matériaux biosourcés ou à l’isolation thermique par l’extéet moins énergivores
rieur (dans le respect des prescriptions de l’AVAP sur le bâtiment d’intérêt patrimonial toutefois),
notamment pour lutter contre la précarité ou la vulnérabilité énergétiques. Le règlement impose
par ailleurs une économie des ressources en eau avec l’installation obligatoire d’une cuve de
récupération d’eau de pluie pour chaque logement neuf.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
Le projet de PLU de Hennebont est relativement ambitieux en matière de production d’énergies
renouvelables. Il permet l’installation de structures de méthanisation agricole en zone A ainsi
que l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments pourvu que soient garantis des rendements minimum cohérents. Les éoliennes individuelles sont autorisées en zones A et N.
Tout logement neuf devra justifier de la couverture d’au moins 20% de ses besoins en chaleur ou en électricité par la production d’énergies renouvelables ; cette disposition doit
2.3.B Promouvoir et encou- inciter le pétitionnaire à travailler son projet sous l’angle de l’énergie et d’optimiser ce recours
rager la production locale
aux ENR. Parallèlement, les structures des nouvelles constructions de plus de 100m² d’emprise au sol et destinées aux activités devront être conçues pour accueillir ultérieurement
d’énergies renouvelables
le poids d’installations solaires lestées et fixées. Enfin le règlement de PLU rappelle les
obligations de « travaux embarqués » lors de réhabilitations lourdes prévues par le Code de la
Construction.
Enfin, le territoire de Hennebont est peu concerné par la ressource en bois énergie.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.

2.4 Une sécurisation de
l’avenir du foncier des activités primaires

Hormis les secteurs naturels à protéger (boisements, bocage, zones humides, landes) participant aux continuités écologiques du territoire de la commune et du pays de Lorient, les terres
agricoles sont entièrement dédiées à l’activité agricole (accessoirement forestière). Un STECAL exceptionnel est délimité de manière rationnelle à la frontière ouest de la commune
(Kercroc’h), les possibilités d’extensions des logements sont strictement limitées et les constructions de logements de fonction agricole sont très encadrées. Le recours au foncier agricole pour
les secteurs d’urbanisation future est aussi minimisé, notamment au regard du PLU précédent.
De plus, la grande majorité des 15 bâtiments susceptibles de changer de destination est
localisée en dehors de périmètres sanitaires d’élevage, évitant les situations de gêne à l’exploitation agricole.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
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Objectif du SCoT

Compatibilité du PLU avec l’objectif

2.5 Un territoire responsable face aux risques,
nuisances et capacités
d’accès aux ressources
Les périmètres de captage des eaux potables de Kersalo-Langroix et Coët er Ver sont protégés
par une trame assortie de règles restreignant les occupations du sol possibles, dans le
but de préserver les aires d’alimentation des captages.
Les capacités de production d’eau potable sont compatibles avec le projet de développement
urbain porté par la commune ; il en est de même en ce qui concerne la station d’épuration à
traiter les rejets issus des nouvelles constructions projetées.
Chaque projet neuf devra disposer d’un système de récupération des eaux pluviales de toi2.5.A Gérer durablement les
tures, le reste des eaux devant être prioritairement infiltré avant d’envisager un moyen de réteneaux du territoire
tion puis un rejet au réseau ; le cas échéant, en dernier recours, le débit de fuite maximum est
fixé à 3 litres/s. Afin de faciliter l’infiltration, un coefficient de pleine terre est fixé selon les
zones.
Un zonage des eaux pluviales est en cours d’élaboration, parallèlement et conjointement à la
révision générale du PLU ; le projet de PLU est en cohérence avec ce projet de zonage.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
Hennebont est concernée par le PPRi du Blavet Aval ; celui-ci est annexé au PLU. Par ailleurs
les secteurs d’OAP évitent les zones soumises à un risque d’inondation.
2.5.B Anticiper risques et
nuisances

D’autre part, des marges de recul non constructibles s’appliquent aux voiries génératrices de
nuisances sonore.
Enfin le PEB de l’aéroport de Lann-Bihoué est annexé au PLU ; le secteur qu’il couvre à Hennebont ne fait pas l’objet d’un projet d’urbanisation.
Pour ces raisons notamment, le projet de PLU est compatible avec le SCoT en vigueur.
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3. Plan départemental de l’Habitat (PDH) et Plan Local de l’Habitat
(PLH) de lorient agglomération
Présentation des documents
En outre, le PLH a procédé à une répartition des communes à
partir d’indicateurs démographiques et socio-économiques et
Le Plan Départemental de l’Habitat du Morbihan a été approu- de situation du parc de logement afin d’identifier les problématiques communes en matière d’offre de logement et de dynavé le 23 septembre 2009.
miques démographiques.
Au travers du PDH, et en lien avec l’ensemble de leurs parteCette territorialisation classe Hennebont avec les communes
naires (institutionnels, EPCI, collectivités, professionnels, as- de Lorient et Lanester (secteur 3). Ces trois communes sont
sociations,…), l’Etat et le Conseil Départemental souhaitent des pôles de centralité et pôles urbains de l’Agglomération,
mettre en œuvre une politique de l’habitat plus cohérente, plus affichant « un important parc locatif social, des logements
lisible et mieux adaptée au contexte départemental.
collectifs, une offre locative privée, des logements économes
Le PDH du Département du Morbihan

en énergie, des petits ménages, des revenus modestes, un
solde naturel positif. »

Les orientations du PDH :

 Promouvoir une approche cohérente du développeLes enjeux associés à ce secteur 3 consistent à :
ment et de l’aménagement durables ;
 Soutenir le développement du parc social ;



 Renforcer les actions en direction des ménages ayant
des besoins spécifiques ;

Favoriser l’accession à coût abordable pour les jeunes
ménages ;



La réhabilitation du parc social ;



Le renouvellement urbain ;



Intervenir sur les copropriétés.

 Poursuivre la revalorisation du parc existant.
L’élaboration du PLU prend en compte les orientations émises
par ce document.
Le Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération
Le PLH définit les grandes orientations de la politique communautaire de l’habitat en matière de développement et de réhabilitation de l’offre de logement. Ces orientations se fondent
sur un diagnostic du marché de l’habitat et se déclinent dans
un programme d’actions sous forme de fiches-actions. Ce
programme établit les modalités techniques, financières, réglementaires et partenariales de réalisations des objectifs du
PLH ainsi que les modalités de leur évaluation, conformément
aux dispositions des articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la
construction et de l’habitat.

Compatibilité
Voici, parmi les 21 fiches-actions, celles qui concerne davantage le PLU de Hennebont :
Action 1 : mettre en compatibilité les documents d’urbanisme et accompagner les communes

Le projet de PLU de Hennebont doit être compatible avec le
PLH et participer à l’atteinte des objectifs que celui-ci a fixé
pour 6 ans. Quoique le PLH soit intégré au SCoT, l’analyse cidessous démontre cette compatibilité pour chaque fiche-action
PLH concernant la commune de Hennebont.
Les orientations de ce nouveau PLH dont l’objectif affiché de
croissance démographique est de 0,34%/an (correspondant à
un besoin de production de 6600 logements sur la période du
PLH, soit 1100 logements annuellement et une population de
206 650 habitants à l’horizon 2022) sont les suivantes :


Développer une offre d’habitat qui conjugue construction neuve et réhabilitation du parc ancien ;



Promouvoir un habitat durable et solidaire ;



Renforcer la gouvernance pour mener solidairement la
politique de l’habitat.
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Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour permettre la réalisation des logements prévus dans le PLH. Les objectifs et orientations seront ainsi
repris dans les différents documents du PLU, notamment
le PADD, les OAP et les secteurs de développement envisagés.
Les préoccupations que les communes doivent intégrer
dans leurs documents d’urbanisme concernent plus particulièrement : les objectifs de production de logements (484
logements pour Hennebont, soit 81 logements par an) ; les
objectifs de densité (entre 35 et 100 logements/ha pour la
commune) ; le nombre de logements sociaux à produire
(103 logements sur la durée du PLH pour Hennebont, soit
17 par an) ; les règles pour favoriser la création de logements sociaux et de logements en accession à prix encadré.

Cette action du PLH fait écho à une obligation d’intégration Action 3 : Mener une politique foncière volontariste
dans le PLU des documents supra-communaux tels que le
Lorient Agglomération a depuis 2004 mené une politique
SCoT ou le PLH par exemple. La commune d’Hennebont
très volontariste en matière de foncier. Malgré cela, la
prend évidemment en compte les orientations du PLH dans
problématique du coût d’acquisition du foncier reste imporson document d’urbanisme. En particulier,
tante sur le territoire, notamment en renouvellement ur- le PLU répond à l’objectif global de logements du PLH et
bain, d’où la nécessité d’une intervention et d’une plus
l’intègre dans un objectif à 10 ans. L’objectif d’environ 1000
grande maîtrise publique. En effet, le foncier constitue un
logements du PADD (soit 100/an sur 10 ans) est compatible
levier primordial sur lequel l’action publique peut agir afin
avec l’objectif de 81 logements/an du PLH ;
de produire des logements financièrement abordables.
- le PLU traduit les objectifs de densité, de production de logements locatifs sociaux et de production de logements en accession à prix encadré au travers des OAP et du règlement.
Action 2 : Promouvoir un habitat dense et de nouvelles
formes urbaines
La préservation des espaces agricoles et naturels est une
constante dans les politiques développées par Lorient
Agglomération.
Le maintien d’une certaine densité apparait donc nécessaire pour limiter la consommation foncière et être en compatibilité avec le potentiel foncier identifié dans le SCOT en
cours d’élaboration : 300 hectares maximum de foncier à
mobiliser sur les 6 années du PLH.

Lorient Agglomération se donne ainsi pour objectifs, en
secteur 3 :
- de limiter la consommation d’espace et de renforcer les centralités en privilégiant les sites en
renouvellement urbain plutôt qu’en extension
d’urbanisme ;
- de maîtriser les prix de sortie des opérations et
de poursuivre la constitution de réserves foncières
afin proposer du foncier à un prix accessible qui
pourra être mobilisé plus tard ;

Le PLU de Hennebont repose sur une stratégie retenue par la
commune qui vise à « assurer le développement de la ville en
limitant fortement [l]es extensions urbaines », comme l’énonce
le PADD élaboré par l’équipe municipale. La consommation
d’espace estimée par le présent PLU (inférieure à 20 hecCe PLH (2017-2022) s’inscrit dans un contexte nouveau tares) s’inscrit dans cet objectif, notamment au regard de la
par rapport à celui qui avait prévalu pour le PLH 2012- consommation d’espace des dix dernières années.
2017 ; il a évolué et a désormais vocation à s’adapter au
plus près des réalités communales c’est pourquoi une
certaine souplesse a été apportée. Ainsi, des seuils de Action 4 : Soutenir la production de logements locatifs
densités différents ont été fixés en fonction des secteurs sociaux
géographiques et de l’éloignement des communes par
Au 1er janvier 2016, 18 883 logements sociaux sont rerapport au cœur de l’agglomération.
censés sur Lorient agglomération soit 19,3% des résiPour Hennebont, l’objectif de densité est de 100 logedences principales. Les trois communes du cœur de l’agments/ha en centre-ville et de 35 logements/ha en extenglomération (Lorient, Lanester et Hennebont) concentrent
sion urbaine. De plus, le PLH incite à la réalisation de
75% des logements sociaux du territoire d’où la nécessité
constructions qui lient sobriété foncière, diversité de l’offre,
de poursuivre le rééquilibrage de l’offre.
qualité architecturale, préservation de l’espace privé et
La demande demeure stable mais reste importante sur le
maîtrise des prix de sortie.
territoire puisque 4840 ménages demandeurs au 1er janvier 2016 (dont 2795 sont des demandes d’accès). Le
A nouveau, le PLU de Hennebont décline, dans ses OAP, les
cœur de l’agglomération et notamment les communes de
objectifs de densité du PLH (repris dans le SCoT) :
la première couronne sont les plus sollicités mettant en
- Les OAP en cœur de centralité respecte une densité miniévidence le besoin de poursuivre les efforts de production
male moyenne de 100 logements/ha ;
sur ces communes en particulier. On observe pour ces
- Les OAP en extension respecte une densité minimale
dernières un fort décalage entre l’offre et la demande.
moyenne de 35 logements/ha ;
Par ailleurs, une paupérisation des demandeurs de loge- chaque autre OAP impliquant la production de logement
ments
sociaux est observée sur l’agglomération : près de
respecte une densité minimale correspondant à la densité du
71% des ménages demandeurs externes (accès au parc
tissu environnant +30%.
social) ont des ressources inférieures à 60% des plafonds
Par ailleurs, le diagnostic paysager et urbain a permis au PLU,
HLM, ressources qui ne leur permettent pas de payer le
aussi bien dans les OAP que dans le règlement, d’énoncer
loyer plafond de l’habitat social classique (Prêt locatif à
des règles tendant vers des formes urbaines plus denses et
usage social -PLUS). Ils sont éligibles aux logements à
plus compactes (implantations, hauteurs) qui renforcent le
loyers inferieurs (Prêt locatif aidé d’intégration -PLAI) mais
paysage bâti.
ceux-ci représentent 30% de la production neuve car contingentés par l’Etat. Il convient de prendre cette spécificité
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3. Plan départemental de l’Habitat (PDH) et Plan Local de l’Habitat
(PLH) de lorient agglomération
en compte, notamment via le développement d’une offre
de logements à bas loyers et à un examen attentif des
marges locales des loyers pratiqués.

qui ont été retenus au titre de la politique de la ville dont 3
ont été reconnus d’intérêt national ou régional pour le renouvellement urbain. Les quartiers Kennedy /Kergohic
/Kerihouais de Hennebont font partie des autres quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Pour Hennebont, le PLH fixe un objectif de production de
17 logements locatifs sociaux par an.

Lorient Agglomération se donne pour ambition de tirer parti
des atouts de ces quartiers prioritaires pour mieux les
relier à la ville, améliorer la vie quotidienne de leurs habitants et favoriser la mixité sociale. Il s’agit de développer
leur attractivité par des opérations de construction neuve
d’accession à la propriété et des réhabilitations de qualité.
Il est nécessaire de s’intéresser au parc ancien privé (en
copropriété mais également en diffus) pour éviter son décrochage et le sentiment exprimé par ses occupants souvent modestes que seuls les habitants du parc social bénéficient d’aides de la collectivité pour l’amélioration de
leur logement et donc leur qualité de vie.

Les OAP, ainsi que le règlement écrit dans sa section Généralités, imposent le respect des objectifs du PLH en la matière et
de manière égale sur tout le territoire communal, soit environ
20% de la production neuve.
Action 8 : Soutenir l’accession à la propriété et en particulier développer une offre de logements abordables à destination des familles
Les prix des logements s’avèrent en décalage avec les
revenus d’une partie des habitants du territoire, notamment les jeunes ménages et les familles monoparentales.
C’est particulièrement le cas pour les logements neufs.
Cette préoccupation rejoint les enjeux démographiques du
territoire.
Afin d’attirer des jeunes ménages et de favoriser l’installation des familles, Lorient Agglomération se donne pour
objectif de favoriser une offre de logements en accession à
prix encadré, c’est à dire à un prix en meilleure adéquation
avec le budget des ménages locaux (sur le territoire,
moins de 10% des ménages entre 30 et 40 ans sont en
capacité d’acheter un appartement neuf. Ce dispositif peut
revêtir plusieurs formes : logements à prix encadrés, location-accession, constructions neuves sur lots libres…

Le PLU de Hennebont mise, pour environ 80% de sa production de futurs logements, sur le renouvellement urbain (voir
aussi section II, B.3, Bilan de la production de logements en
renouvellement).
Les quartiers Kennedy, Kergohic et Kerihouais sont couverts
par un zonage Ubc, zonage aux règles souples laissant toute
latitude à d’éventuels projets de recomposition urbaine.
Action 10 : Améliorer et valoriser le parc privé ancien

Le PLH fixe un objectif de production total de 184 logements en accession à prix encadrés par an, soit 17 par an
pour Hennebont.
Les OAP, ainsi que le règlement écrit dans sa section Généralités, imposent le respect des objectifs du PLH en la matière et
de manière égale sur tout le territoire communal, soit environ
20% de la production neuve.
Action 9 : Soutenir le renouvellement urbain et la politique
de la ville
Depuis le 1er janvier 2015, la politique de la ville s’est
recentrée sur les quartiers les plus en difficultés et une
nouvelle géographie prioritaire a été définie. La politique
de la ville s’applique désormais sur un périmètre unique
d’intervention : le quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV) et le pilotage ont été confiés aux EPCI via les
contrats de ville.
Lorient Agglomération a signé son contrat de ville le 11
juillet 2015. Ce sont 6 quartiers répartis sur 3 communes
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Le parc existant privé constitue environ 80 % de l’offre de
logements ; c’est dire s’il joue un rôle majeur dans la réponse aux besoins des ménages. Il a une attractivité avérée (car souvent ces logements sont moins chers, grands
et bien situés) mais nécessite une vigilance accrue pour
qu’il s’adapte aux normes actuelles et aux besoins des
ménages.
Le parc de logements de Lorient Agglomération est relativement récent car issu majoritairement des reconstructions d’après-guerre. Cependant, plus de la moitié du parc
(52,5%) a été construit avant 1975, date des premières
réglementations thermiques et près de 50% des logements
sont classés comme très énergivore (étiquette EFGHI4
selon le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),
source : EQUITEE 2015). Par ailleurs, les occupants du
parc privé peuvent avoir des ressources modestes : 39 %
des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de
l’ANAH* et 75% des locataires sont éligibles à un logement
du parc HLM.
C’est pourquoi Lorient agglomération entend poursuivre
ses efforts pour l’amélioration du parc existant : aussi bien
du point de vue de l’adaptation de ces logements à la
perte d’autonomie pour favoriser le maintien à domicile
que de la réhabilitation thermique qui présente aussi

l’avantage de diminuer les charges pour ses occupants et
de contribuer à la transition énergétique du territoire.
Le projet de PLU de Hennebont se veut ambition en matière
énergétique, dans la perspective d’une participation à l’effort
collectif de transition écologique mais aussi de la lutte contre
les situations de précarité et de vulnérabilité énergétiques qui
touchent la commune.

Le PLU de Hennebont consacre par un STECAL l’aire d’accueil des gens du voyage de la Becquerie et renouvelle ainsi
son engagement en la matière au sein de l’Agglomération.

Dès les premières lignes de son le règlement, le PLU invite les
pétitionnaires à se rapprocher de l’Espace Info Habitat pour
disposer de conseils et d’aides dans le montage technique et
financier des projets. Par ailleurs, le PLU encourage à travers
son règlement (notamment l’article G3) le recours aux matériaux biosourcés et à l’isolation thermique par l’extérieur (tout
en encadrant strictement l’ITE sur les bâtiments intéressants),
ainsi qu’aux énergies renouvelables ; pour ce dernier point, le
règlement fixe une obligation de rendement minimal de 110
kWh/m²/an pour le solaire photovoltaïque et des prescriptions
pour la mise en œuvre du solaire thermique, afin de lutter
contre les ventes abusives et les investissements non rentables.
Le règlement impose par ailleurs une économie des ressources en eau avec l’installation obligatoire d’une cuve de
récupération d’eau de pluie pour chaque logement neuf. Enfin,
le règlement de PLU rappelle les obligations de « travaux
embarqués » lors de réhabilitations lourdes prévues par le
code de la construction.
Action 15 : Organiser l’accueil des gens du voyage
Lorient Agglomération dispose de la compétence Aménagement, entretien et gestion des terrains d’accueil dans le
cadre du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage.
A ce titre, la communauté d’agglomération met en œuvre
la loi dite Besson n°2000-614 du 5 juillet 2000 qui prescrit
à chaque commune de plus de 5000 habitants de disposer
d’une aire d’accueil des gens du voyage. Cette obligation
est transposée par le vecteur du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage, lequel précise également
les obligations du territoire communautaire en matière
d’accueil estival des gens du voyage.
La sédentarisation croissante des voyageurs sur les aires
d’accueil invite à une réflexion renouvelée autour de l’habitat adapté. Si l’accès à l’habitat social classique demeure
une étape symbolique difficile à franchir pour les voyageurs, la création de terrains familiaux permettant la sédentarisation dans de bonnes conditions est une solution
qui sera privilégiée dans le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Il est évident que la problématique de l’accueil des gens
du voyage tel qu’appréhendé dans le cadre du PLH, ne
peut seulement être prise en compte sous cet aspect et
que l’action de l’Etat, dans le cadre du respect de l’ordre
public, est incontournable.
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4. Plan de Déplacements Urbains (PDU) de lorient agglomération
Présentation du document

Objectifs

Le troisième PDU de Lorient Agglomération, approuvé le 22
février 2013 s’articule autour de quatre défis qui se déclinent
en plus d’une centaine d’actions :

 améliorer la flotte de navires des lignes Transrade ;

Défi territorial : organisons notre territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière durable
Le défi à relever est de passer de 2 déplacements sur 3 en
voiture à 1 déplacement sur 2.

 favoriser l’usage d’énergies renouvelables et de véhicules plus propres, pour les transports publics et individuels ;
 agir sur les niveaux de bruit ;
 susciter le plaisir de la marche ou du vélo grâce à une
meilleure qualité urbaine et à une sécurité accrue ;
 mettre en place un observatoire de la sécurité routière ;
 optimiser le réseau de voirie de l’agglomération pour
un usage plus respectueux de l’environnement ;

Objectifs

 renforcer le lien entre urbanisme et déplacement, sur
les espaces construits et constructibles, pour réduire
 amplifier la formation de conduite douce.
les besoins énergétiques ;
Défi comportemental : changeons nos habitudes
 affirmer la maritimité de la communauté d’aggloméraObjectifs
tion ;
 valoriser les portes d’entrée de la communauté d’agglomération vis-à-vis des territoires voisins ;

 définir les modalités de mise en œuvre et de suivi des
actions du P.D.U. à l’échelle de l’agglomération ;

 améliorer les performances, la lisibilité et l’image du
réseau de transport collectif urbain ;

 faire connaître la démarche du P.D.U., sensibiliser et
associer la population et l’ensemble des porteurs de
projet ;

 prendre en compte le potentiel ferroviaire, pour les
voyageurs et les marchandises ;

 favoriser la concertation entre les partenaires ;

 accélérer le développement des modes doux de déplacement ;

 accompagner les publics fragiles dans leur appropriation du territoire ;

 créer les conditions d’une intermodalité efficace ;

 améliorer l’information sur les déplacements.

 définir une stratégie du stationnement à l’échelle de
l’agglomération ;
 concevoir un nouveau schéma d’organisation pour la
logistique urbaine.
Compatibilité
Défi social : assurons le droit à la mobilité pour tous et
Le PLU de Hennebont est concerné principalement par les
selon ses besoins
actions suivantes :
Objectifs
 encourager l’élaboration et la mise en œuvre de Plan
de Déplacements d’Entreprises, d’Administrations et
d’Etablissements d’enseignement ;
 définir des réponses aux besoins de déplacements
atypiques ;
 accompagner les personnes âgées par des réponses
adaptées, quel que soit leur degré d’autonomie ;
 accompagner les Personnes à Mobilité Réduite ;
 inciter à des usages raisonnés de l’automobile, tels
que le covoiturage et l’auto-partage ;
 renforcer l’attractivité du réseau en agissant sur les
titres de transports.
Défi environnemental : améliorons la qualité de notre environnement grâce à des déplacements plus propres
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5. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Présentation du document

compatibilité

Issu des lois Grenelle, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un nouvel outil d'aménagement du territoire dont le principal objectif est d’enrayer la perte de biodiversité et de préserver, de remettre en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques sans, pour autant,
oublier les activités humaines, agricoles, en particulier.

Le PLU de Hennebont prend en compte les domaines dans
lesquels les compétences de la commune, croisées à celles
de l’urbanisme, pouvaient répondre aux enjeux du SRCE,
notamment les enjeux suivants :
Le premier enjeu, qui renvoie au maintien ou à la restauration des réservoirs de biodiversité, en particulier :

Lancé en juin 2011 sous le co-pilotage de l’État et du Conseil
Régional de Bretagne, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) a été approuvé le 2 novembre 2015.
Il identifie et cartographie les espaces naturels, les corridors
écologiques ainsi que les cours d’eau, canaux et zones humides qui constituent les trames vertes et bleues. Au cœur de
ce schéma régional, la trame verte et bleue (TVB) donc, définie à l’échelle nationale et dont le SRCE est le garant pour
son volet régional, conformément aux engagements européens et internationaux de la France.



concernant la trame bleue : il s’agit ici des cours d’eau
et des zones humides. Le PLU applique une marge de
recul d’inconstructibilité le long des cours d’eau et
zone l’ensemble des zones humides pour les protéger ; par ailleurs, le PLU n’a pas classé les zones humides en Espaces boisés classés (EBC) pour faciliter
la réouverture de ces milieux ;



concernant la trame verte : pour la commune, il s’agit
principalement des milieux boisés. Le PLU propose un
zonage spécifique (Na) permettant une gestion raisonnée des boisements les plus importants en même
temps qu’une protection au titre des EBC de l’ensemble des autres secteurs boisés, hors boisements
de fonds de vallées humides.

Le SRCE a identifié 7 enjeux majeurs relatifs aux continuités
écologiques à l’échelle régionale :
1/ réservoirs de biodiversité : la pérennité des réservoirs
de biodiversité ;

2/ corridors écologiques : la fonctionnalité et la cohérence
Le deuxième enjeu, complémentaire du précédent, va vers
d’un réseau de corridors écologiques ;
un renforcement (maintien ou restauration) du réseau des
3/ activités humaines : la reconnaissance et l’intégration réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour
de la biodiversité par les acteurs socio-économiques du assurer la fonctionnalité des continuités écologiques pertinentes :
territoire ;


concernant la trame bleue : il s’agit ici des cours d’eau
et des zones humides connectées à ces derniers. Le
PLU a inventorié et protégé l’ensemble des cours
d’eau et des zones humides ;



7/ actions publiques : la cohérence des politiques publiques et des projets territoriaux, en faveur de la trame
verte et bleue.

concernant la trame verte : il s’agit des connexions
entre massifs boisés ainsi que des connexions au sein
de la sous-trame bocagère et entre les haies boisées
et les boisements. À ce titre, le PLU a identifié et protégé au titre des éléments du paysage les haies et
talus bocagers recensés sur la commune. Par ailleurs,
le PLU a identifié et protégé par EBC les massifs anciens et par la loi Paysages les parties de ces boisements situées dans des marges de recul aux voiries.

Le code de l’environnement précise que « les documents de
planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique ». Cette notion de «
prise en compte » implique une obligation de compatibilité du
document ou du projet avec le SRCE, sous réserve de dérogations possibles pour des motifs déterminés

Le cinquième enjeu est en partie traitable par le PLU en ce
qui concerne la trame verte et plus particulièrement les milieux
forestiers puisqu’il vise au maintien de la diversité des peuplements (types, essences, âge) au sein des massifs, lui-même
fonction de la gestion sylvicole. Notamment dans un souci de
pérennisation et de développement de l’activité sylvicole sur la
commune et de protection des paysages, le PLU de Henne-

4/ connaissance : la connaissance de la biodiversité et de
ses fonctionnalités ;
5/ gestion des milieux : des modes de gestion et des pratiques favorisant et pérennisant la biodiversité et la circulation des espèces ;
6/ appropriation de la trame verte et bleue : l’information,
la formation et la sensibilisation à la trame verte et bleue
et a sa prise en compte ;
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bont répond à cet enjeu du SRCE, d’une part sous la forme
d’un zonage spécifique (Nf) et du règlement de zone lui correspondant pour les boisements privés bénéficiant d’un Plan
de Gestion ou pour les boisements de conifères originellement
à vocation économique, d’autre part en n’appliquant pas de
protection « EBC » aux boisements précédemment cités.
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6. Plan Climat-Energie Territorial (PCET) de lorient agglomération
rants et les programmes opérationnels pour atteindre
ces objectifs.
Concernant la production d’énergies renouvelables, le
bilan de production 2010 comptabilise 112 000MWh
produites dont 80% par le bois bûche. Ceci représente
environ 2.5% de la consommation d’énergie du territoire.
Les objectifs de Lorient Agglomération en termes de
production électrique sont :
‐ Le développement de l’éolien flottant ;

Présentation du document
La France dans la « Loi de programme sur les orientations
énergétiques – Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 » s’est donnée des objectifs chiffrés, et a défini un programme d’actions
en vue d’économiser les énergies et développer les énergies
renouvelables. Dans ce contexte, la région Bretagne a priorisé, dans sa politique énergétique durable, la maîtrise de la
consommation et le développement des énergies renouvelables pour réduire sa dépendance énergétique. Par ailleurs
en France, la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement a été définitivement
adoptée le 23 juillet 2009. Cette loi place la lutte contre le
réchauffement climatique au premier rang des priorités comme
le souligne l’article 2.

‐ L’installation de photovoltaïque 10 000 m2/an ;
‐ La méthanisation des déchets organiques.
Avec des actions prioritaires :
‐ Mise en place d’un comité de pilotage sur les Energies Marines Renouvelables ;
‐ Réalisation d’une plateforme d’essai de 4 ou 5
éoliennes au large de Groix ;
‐ Structuration de la filière bois énergie.
Et d’autres actions à développer :
‐ Le soutien aux filières locales d’éco-matériaux
(chanvre, lin) ;
‐ La formation initiale et continue pour les professionnels.

Le plan climat-énergie territorial définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité visant à atténuer et à
lutter contre le réchauffement climatique et à s’y adapter, ainsi
que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Le plan climat énergie de Lorient Agglomération est intégré
dans l’Agenda 21 du territoire et fait par conséquent partie
d’un des cinq volets « lutte contre le changement climatique ».
Il a été adopté le 21 décembre 2012, après avis du Préfet de
Région, du Président du Conseil Régional et du Président de
l’Association Régionale des Offices HLM.
Il s’articule autour de 2 volets :
 Le volet « Atténuation » :



Le Plan Climat vise à réduire de 20% les consommations d’énergie et de 20% les émissions de gaz à effet
de serre (GES) du territoire d’ici 2020, par rapport à
leur niveau de 1990, ce qui correspond à une réduction de 33% des émissions de GES d’origine énergétique par rapport à 2006. Il vise à porter la part des
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à 6% en 2020 sous réserve de réduire de 20% les
consommations d’énergie.
Le bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES a mis en évidence que le secteur du
bâtiment (habitat et tertiaire) et celui des transports
représentent 86% des consommations d’énergie et
90% des émissions de GES du territoire. Ces 2 secteurs sont considérés comme d’intervention prioritaire.
Les objectifs opérationnels déterminés pour ces 2
secteurs sont les suivants:
‐ Bâtiment : réhabilitation de 3% du parc ancien
(public et privé) par an.
‐ Transports : passer de 2 déplacements sur 3 réalisés en voiture à 1 déplacement sur 2.
Le Programme Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains constituent les documents structu190

Le volet « Adaptation » :
L’étude de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique (2010) fait apparaître une forte
vulnérabilité de Lorient Agglomération en ce qui concerne :
 La ressource en eau potable en été et la qualité





des eaux ;
Les risques d’inondations ;
L’érosion littorale ;
Le risque de submersion marine ;
L’impact sur la santé lié à la chaleur et aux pics
d’ozone l’été.

compatibilité
A travers l’objectif de s’inscrire dans une démarche de développement durable, mais aussi en respectant les objectifs du
PDU et surtout en prenant en compte l’énergie et le changement climatique dans son article G3 du règlement écrit
(rendement minimum obligatoire des installations solaires,
obligation de recours minimum aux énergies renouvelables
pour les logements neufs, conception des bâtiments d’activités
propices à la pose de dispositifs solaires, encouragement à la
conception de logements bioclimatiques et la rénovation thermique des bâtiments…), ou en rendant possible la méthanisation agricole en zone A et l’éolien terrestre, le PLU de Hennebont est compatible avec le Plan Climat-énergie Territorial.

Le Schéma régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE)
Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie a été
élaboré en application de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II).
Le schéma constitue un cadre stratégique régional pour lutter
contre le changement climatique et s’y adapter, ainsi que pour
prévenir et réduire la pollution de l’air. Il identifie le potentiel
régional de développement des énergies renouvelables et de
récupération d’énergie. Et à travers l’évaluation et l’analyse
des effets probables du changement climatique en région
(élévation du niveau de la mer notamment), le SRCAE permet
de pointer les nécessaires adaptations à enclencher.
Le document a vocation à être en quelque sorte le document «
guide » sur lequel s’appuie l’ensemble des démarches territoriales engagées. Les documents de planification territoriale
(dont les documents d’urbanisme) doivent en effet assurer la
mise en œuvre des actions et conditions de réussite pour
atteindre les objectifs du SRCAE.
Les Plans climat énergie territoriaux (PCET) ainsi que les
Plans de déplacements urbains (PDU) doivent être compatibles avec le SRCAE.
Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) prennent également indirectement
en compte ses orientations et objectifs.
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1. les indicateurs généralistes
L’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme dispose que « neuf ans au plus après la délibération portant approbation du Plan
Local d’Urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article
L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des Transports. […]»
Il s’agit là principalement d’analyser les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements, du point de vue de l’environnement et de la consommation d’espace et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
La consommation de l’espace est un des principaux déterminants des incidence des documents d’urbanisme sur l’environnement. Les documents d’urbanisme sont ainsi des leviers majeurs pour la maîtrise de l’étalement urbain et de ses conséquences environnementales. C’est une question qui doit faire l’objet d’une attention particulière dans les évaluations.
Les indicateurs retenus sont les suivants :

THÈME

EXTRAIT DU PADD

INDICATEURS

ÉTAT INITIAL DE
RÉFÉRENCE

SOURCES

INDICATEURS DE SUIVI AU REGARD DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS ET DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
FRÉQUENCE : TOUS LES 9 ANS

LOGEMENT

2015 :

Soutenir une croissance
démographique raisonnable

Évolution du parc de logements
(résidences principales)

La commune continuera à
proposer une offre variée de
logements adaptés aux
besoins de ses habitants en
s’appuyant sur des
programmes diversifiés

Typologie des logements construits (en Approbation
nombre de pièces)
(2019)

Poursuivre une politique
équitable du logement et
renforcer la mixité sociale

8 233 logements

Typologie de logements construits
selon le type de procédure employé
(lotissement ,diffus)

Approbation
(2019)

Volume de logements sociaux
construits

Approbation
(2019)

Volume de logements à coût abordable Approbation
construit
(2019)
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INSEE
Observatoire
territorial - Audélor

Lorient
Agglomération
Observatoire
territorial - Audélor
Commune

Lorient
Agglomération
Commune
DDTM

THÈME

EXTRAIT DU PADD

INDICATEURS

ÉTAT INITIAL
DE RÉFÉRENCE

SOURCES

INDICATEURS DE SUIVI AU REGARD DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS ET DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
FRÉQUENCE : TOUS LES 9 ANS
RENOUVELLEMENT Recomposer la ville sur ellemême
URBAIN

Logements créés :
‐ Dans le bourg (U)

THÈME

Observatoire
territorial - Audélor

‐ En extension (AU)
Évolution de la consommation de
l’espace pour l’habitat

ÉCONOMIE
D’ESPACE

Approbation
(2019)

Approbation
(2019)
Lorient
Agglomération

Freiner l’étalement urbain

EXTRAIT DU PADD

Évolution de la densité (logements/
ha)

Approbation
(2019)

Évolution de la consommation de
l’espace pour les zones d’activités

Approbation
(2019)

INDICATEURS

ÉTAT INITIAL DE
RÉFÉRENCE

Observatoire
territorial - Audélor

SOURCES

INDICATEURS DE SUIVI AU REGARD DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS ET DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
FRÉQUENCE : TOUS LES 9 ANS
ACTIVITÉS
AGRICOLES ET
PRÉSERVATION
DES ESPACES

Protéger des espaces à long
terme et, dès lors, mettre en
place de véritables projets
agricoles

‐ SAU communale
‐ Nombre d’exploitants et
d’exploitations sur le territoire

Accueillir environ 2 300
habitants supplémentaires
pour atteindre une population
totale d’environ 18 000
habitants à l’horizon 2030.

‐ Population municipale totale
‐ Taille des ménages

2015 :
‐ 15 489 habitants INSEE
‐ 2 personnes /
ménage

RURAUX

POPULATION

Chambre
d’agriculture
Lorient
Agglomération
Observatoire
territorial Audélor

2017 :
‐ 405 ha
‐ 21 exploitations
dont 5
hennebontaises

Installations et départs
Préserver et diversifier l’emploi
d’entreprises

Commune
Observatoire
Approbation (2019)
territorial Audélor

Soutenir un développement
commercial cohérent

Approbation (2019) Commune

ACTIVITÉS
Suivi de la production de
surfaces commerciales
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2. les indicateurs environnementaux
(en lien avec l’Évaluation Environnementale)
Les indicateurs ne visent pas un suivi exhaustif des données environnementales, ils doivent être établis en fonction :
 des enjeux réellement identifiés dans la commune ;
 des moyens disponibles pour en assurer le suivi ;
 de leur lisibilité.
Par ailleurs, afin d’en consolider la pertinence, ils doivent se référer à un « état zéro » clairement établi. Enfin, les indicateurs
énoncent, idéalement, le sens des évolutions éventuellement constatées : dans quelle mesure une évolution est révélatrice
d’une incidence positive ou négative, et quelles sont les actions éventuellement nécessaires à mettre en œuvre pour infléchir
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ou, au contraire, accentuer cette évolution ?
À cette fin, les indicateurs doivent être simples, clairs et compréhensibles. Leur mise en place ne doit pas être une source de
coût supplémentaire rédhibitoire.
La principale difficulté réside dans le fait que l’évolution constatée peut ne pas être liée (ou pas seulement) à l’application du
document d’urbanisme. En matière d’environnement naturel, de nombreux facteurs interagissent, aussi bien localement que
globalement, et discerner la part spécifique du PLU peut s’avérer délicat. D’autre part, l’ensemble des indicateurs doit être
considéré comme un tableau de bord et analysé dans son ensemble : dans quelle mesure une évolution jugée négative sur un
indicateur ne résulte-t-elle pas de choix qui se traduisent positivement sur d’autres ?
Enfin, ce « tableau de bord » ne doit en aucun cas apparaître comme figé : si, au cours de la période, certains semblent inadaptés ou non pertinents, leur adaptation, voire leur abandon, doit pouvoir être envisagée ; inversement, d’autres indicateurs,
non prévus au départ, devraient pouvoir être mis en place.
À cette fin, les indicateurs et modalités retenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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