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1/ CONTEXTUALISATION

HENNEBONT DANS L’AIRE URBAINE DE LORIENT

REGION Bretagne
DEPARTEMENT Morbihan (56)
ARRONDISSEMENT Lorient
CANTON Hennebont
INTERCOMMUNALITÉ Lorient Agglomération
NOMBRE D’HABITANTS (recensement INSEE 2011) 15 839 habitants

INZINZAC-LOCHRIST

Située entre Lorient (15 Km) et Vannes (40 Km), Hennebont,
Ville traversée par le Blavet, se caractérise par sa forte identité
paysagère (fleuve, zones humides, topographie, espaces boisés,
chemin de Halage, …), historique et culturelle (Vieille Ville, Ville
Close, remparts, Basilique, ancienne Abbaye de la Joie, Haras,
proximité des forges, …).
D’une superficie de 1.857 hectares, elle accueille environ
16000 habitants et dispose de nombreux équipements publics,
administratifs, scolaires, sportifs, culturels, et d’une offre de
services et de commerces importante, relativement bien desservis
par les axes structurants de transports (RN 165, gare, bus).
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La Commune présente une croissance démographique plus
élevée que la moyenne de l’agglomération lorientaise et un solde
migratoire important, ce qui se traduit par une forte production
en logements. En effet, sur 7500 logements existant, dont 23 % de
logements sociaux, environ 1800 ont été construits ces 15 dernières
années.
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1/ CONTEXTUALISATION

INSERTION DANS LE TISSU URBAIN D’HENNEBONT
Périmètre éco-quartier
du Quimpéro

Pour des mobilités convergentes vers la ville centre

La commune d’Hennebont a débuté la réflexion sur « l’éco-quartier »
du Quimpéro depuis plusieurs années. Cette opération a pour objectif
de s’inscrire fortement dans une démarche de développement durable,
tout en favorisant le lien social et intergénérationnel. Face au grand
nombre de maisons individuelles et à l’étalement urbain, elle se voudra
exemplaire en terme de consommation d’espace et de lien avec la
nature et le site.
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Le PLU de la ville, au travers du PADD, s’inscrit dans cette volonté de
développement durable. « L’éco-quartier » a donc pour but de s’inscrire
en continuité, avec comme objectifs pour la commune de :
- Créer un équilibre entre la nature, l’agriculture et l’urbanisation, par
un aménagement global cohérent et de qualité,
- Conforter le secteur urbain par l’apport de nouveaux logements (une
offre diversifiée),
- Renforcer les connexions douces vers les espaces naturels, les
équipements, les quartiers,

GSP urbanisme et paysage

- Limiter la place de la voiture dans l’opération (stationnements
mutualisés, gabarits de voies adaptés, etc.),
- S’intégrer dans le site en conservant et valorisant son identité
(espaces naturels, usages),
- Prendre en compte les principes de développement durable dans
l’aménagement (gestion des eaux pluviales, des déchets, entretien des
espaces verts, matériaux, etc.),
- Implanter un équipement structurant dans le quartier.
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1/ CONTEXTUALISATION

PRÉSENTATION DU TERRAIN EXISTANT

Photographie aérienne depuis l’Ouest du périmètre.

Extrait du PLU approuvé le 27 février 2014

PÉRIMÈTRE ÉCO-QUARTIER DU QUIMPÉRO
PÉRIMÈTRE TRANCHE 1

Le périmètre de projet se situe en zone Ubb, soit un
secteur correspondant «aux quartiers résidentiels à
dominante pavillonnaire», dans la continuité du quartier
résidentiel du Quimpéro constitué de typologies logements
variées (petits collectifs, maisons individuelles groupées,
logements intermédiaires).
Le terrain s’inscrit, au sein d’un écrin paysager des plus
qualitatif dont les pourtours sont notamment composés
d’une trame bocagère, d’une zone humide, d’un espace
boisé classé. Par ailleurs, le site présente un profil
altimétrique penté du Nord-Ouest / Sud-Est, valorisant les
vues orientées vers la structure verte.
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Photographie aérienne depuis l’Ouest du périmètre.
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1/ CONTEXTUALISATION

PRÉSENTATION DU TERRAIN EXISTANT

1
4

2
3

1
Accès Nord au périmètre de projet depuis la rue Louis Aragon.

3
Bordure de la zone arbustive et la friche en coeur de site.

4

2

Le quartier bas du Quimpéro existant : des espaces naturels à valoriser.
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Accès Sud au périmètre de projet depuis la rue Anjela Duval.
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1/ CONTEXTUALISATION

LE SITE ET SES AMÉNITÉS PAYSAGÈRES

La frange végétale Nord

La friche et ses bosquets de saules

La zone humide

N

?

COUPE NORD-SUD

L’espace arbustif

Le boisement

éco-quartier du Quimpero

Zone agricole
La frange
végétale

Friche

Le Bois

Quartier résidentiel

Route de Vannes
Zone commerciale
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2/ FORMULATION DES ENJEUX

INTENTIONS DE PROJET

CHEMINEMENT PIÉTON À
VALORISER
ASSURER LE FRANCHISSEMENT

ESPACE PUBLIC À QUALIFIER
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PÉRIMÈTRE ÉCO-QUARTIER DU QUIMPÉRO
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2/ FORMULATION DES ENJEUX

INTENTIONS DE PROJET

UNE COMPOSITION URBAINE S’APPUYANT SUR LES AMÉNITÉS DU SITE

MOBILITÉS

LES ESPACES PUBLICS

Trame végétale

Des liaisons douces structurantes à créer

Dynamique micro-locale

- L’ossature de la composition urbaine de l’éco-quartier du Quimpero repose sur la structure
verte existante dont la prégnance constitue la spécificité du site (boisement, zone humide,
trame bocagère...).

Topographie

- Adapter les îlots à la déclivité du site : les logements s’étagent parallèles à la pente, ceci
jusqu’à la crête boisée au Nord du site.

Conception bioclimatique des logements
- L’architecture bioclimatique utilise l’énergie solaire disponible sous forme de lumière ou

de chaleur afin de consommer le moins d’énergie possible pour un confort équivalent. Elle
s’appuie donc sur l’implantation, l’orientation, l’isolation et l’aménagement intérieur des
espaces ; il s’agit d’allier l’architecture aux potentialités du climat extérieur.

POPULATION ET LOGEMENT
Diversifier l’offre de logements

- Favoriser l’implantation de primo-accédants.
- Favoriser l’évolution du parcours résidentiel de familles résidant déjà sur la commune
d’Hennebont.

Produire une offre de logements diversifiée, adaptée à la demande et aux
modes de vie

- Proposer des typologies d’habitat diversifiées : maison individuelle, logement individuel
groupé, logements intermédiaires, logements collectifs, ceci en cohérence avec une
implantation harmonieuse dans le site (inscription dans la pente, choix de matériaux...).
- Développer sur ces mêmes modes constructifs une diversité dans le statut d’occupation.
- Produire une offre à la fois qualitative et accessible pour en renforcer l’attractivité.
- Développer un nouveau cadre de vie de qualité permettant de ne plus seulement habiter
mais aussi de devenir usager des espaces publics.

Initier de nouvelles formes urbaines plus compactes et plus conviviales

- Développer une offre de mode d’habiter permettant des constructions plus compactes,
économes en espace et autorisant le développement d’espaces publics plus généreux à
proximité immédiate.
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- Constituer à l’échelle du Quimpéro un réseau transversal et
continu de liaisons douces permettant de rejoindre en toute
sécurité les équipements (école maternelle Anjela Duval) et
commerces de proximité (centre commercial...). L’objectif étant
de favoriser des usages quotidiens tout en intégrant le rapport
sensible au grand paysage.
- Assurer la couture entre les cheminements piétons du Quimpero
existant et les cheminements projetés du futur Éco-quartier.
- Favoriser le rabattement piéton vers l’avenue Aristide Bruant,
point de passage des lignes de transports en commun.
- Intégrer au plan de déplacements doux la connexion piétonne
entre le quartier du Quimpero et celui de la Gardeloupe
(emplacement réservé n°20 inscrit au PLU), ce qui évitera
notamment aux usagers d’emprunter l’avenue Aristide Bruant qui,
outre la question de la distance, présente des nuisances sonores
significatives.
- Ces liaisons douces contribueront à valoriser la structure verte
existante, notamment en la rendant plus accessible.
- A une échelle élargie, ce réseau de liaisons douces mis en place
sur le secteur du Quimpéro doit permettre une connexion avec
les cheminements situés au-delà de ce périmètre permettrant de
rejoindre le centre-ville d’Hennebont.

- Générer des espaces publics fédérateurs et attractifs,
destinés à la fois aux futurs habitants de l’Éco-quartier ainsi
qu’aux habitants du Quimpéro existant.
- Créer un nouveau cadre de vie favorable à la convivialité, aux
rencontres intergénérationnelles et aux échanges.
- Développer de nouveaux usages favorisant la convivialité
dans les espaces publics : espace de jeux, promenade,
espace ludique, jardins partagés... dans la perspective d’une
interaction effective entre le quartier du Quimpéro existant et
le nouvel Éco-quartier.

Hiérarchisation des modes de déplacement

- Instaurer une hiérarchisation dans le traitement des voies créées
pour la desserte de l’Éco-quartier ; opérer un decrescendo depuis
l’avenue Aristide Bruant (D23C) bordant le périmètre d’étude et
ce jusqu’au pied des îlots, de façon a bien identifier les voies de
dessertes principales, les voies de dessertes secondaires et les
voies en impasse.
- Que chacun des usagers (automobilistes, piétons, cycles) trouve
sa place au sein d’un espace public partagé : calibrage des profils
de voirie, création de continuités piétons-cycles, marquage des
intersections par plateau surrélevé...

Capacité de stationnement

- Création d’un capacitaire de stationnement sur les emprises des
îlots relatif au nombre de logements crées, ceci dans le respect
du PLU.
- Création de stationnements sur espace public : stationnements
linéaires sur les voies de desserte principales, poche de
stationnement.

GSP urbanisme et paysage
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3/ PLAN DE COMPOSITION DE L’ÉCO-QUARTIER (tranches 1 et 2)

Tranche 1
Le projet se compose de 6 îlots :
- logements collectifs,
- 14 lots libres.
Tranche 2
Le projet se compose de 6 îlots :
- logements collectifs,
- logements intermédiaires,
- 11 lots libres.

HOUPPIER DES FRANGES ET
BOISEMENTS EXISTANTS

Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 1
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4/ TRANCHE 1
Les travaux sont réalisés en 2 tranches :
- Tranche ferme : Nord, selon périmètre graphique
- Tranche conditionnelle1 : Sud, selon périmètre graphique
Certains réseaux desservant la tranche 2 devront être réalisés en tranche 1. Ainsi,
les réseaux d’assainissement, fonctionnant en gravitaire, seront réalisés dans leur
quasi-totalité en tranche 1.
Du fait de la réalisation de ces réseaux, la voirie principale sud et les voiries
secondaires nord/sud seront terrassées. Le fond de forme sera réalisé à + 20 cm. En
tranche 2, le fond de forme sera réalisé à la cote définitive (purge des 20 cm en trop),
la couche de forme et la structure de chaussée seront alors réalisées. Ces voiries
devront être rendues inaccessibles (barrage de terre en entrée et sortie) afin de ne
pas détériorer les réseaux qui seront alors à faible profondeur.
Voie de desserte traitement définitif
enrobé+béton

TRAN

CHE 2

TRAN

CHE 2

TRAN

TRAN

CHE 1

CHE 2

TRAN

CHE 2
TRAN

CHE 2

Voie de desserte traitement provisoire (voirie non circulable)
passage des réseaux recouverts de tout venant

Bassin
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4/ TRANCHE 2

TRAN

CHE 1
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Voie de desserte traitement définitif
enrobé+béton
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DESCRIPTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
Le projet d’aménagement s’inscrit au sein d’une structure végétale prégnante dont il
convient de préserver et de conforter les aménités. Fort de ce parti pris urbain et paysager,
le projet d’Éco-quartier propose notamment d’interroger la corrélation entre habitat et
végétal.
Cette interaction se décline par la définition d’usages multiples au sein des espaces
publics, dont la notion d’échange, de partage et donc, in fine, la question du vivre ensemble
s’inscrit au coeur du processus conceptuel, ceci afin d’insuffler un cadre de vie des plus
qualitatif qui profite à la fois aux futurs habitants mais aussi aux résidants de l’actuel
quartier du Quimpéro. A cet effet, une démarche itérative de concertation a été déployée
afin de répondre au mieux aux besoins et aspirations formulés.
Dans cet esprit, les espaces publics de l’Éco-quartier sont ponctués de placettes, d’aires
de jeux, d’aires de loisirs, de jardins partagés, de vergers... autant d’espaces qualitatifs
(tant d’un point de vue écologique que sociologique) invitant à l’appropriation par chacun
des usagers : jardinage, jeux, contemplation ; ceci tout en ménageant d’une part, l’intimité
des logements, mais aussi en préservant des milieux accueillants pour la petite faune.
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4/ STATUT DES ESPACES

TRAN

CHE 1

Espaces publics du lotissement
Ilots privés
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5/		

PROGRAMMATION DE L’HABITAT

LES ILOTS CONSTRUCTIBLES
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5/		

PROGRAMMATION DE L’HABITAT

LES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS

-

DÉTAIL PAR ÎLOT
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Lot libre
Logements collectifs
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5/		

PROGRAMMATION DE L’HABITAT

Ilot 1

Surface de l’îlot : 1287m²
Typologie de logement : 4 maisons individuelles R+1+Combles
Type d’opération/statut d’occupation : lots libres
Surface des parcelles : 385m² - 327m² - 281m² - 294m²
Surface moyenne des parcelles : 322m²
Surface de Plancher maximale par logement :
- lot A = 438m²
- lot B = 417m²
- lot C = 342m²
- lot D = 360m²
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 1557m²
Gestion du stationnement : 2 places/lgt, intégrées sur la
parcelle => 8PK

Ilot 2

Surface de l’îlot : 1271m²
Typologie de logement : 4 maisons individuelles R+1+Combles
Type d’opération/statut d’occupation : lots libres
Surface des parcelles : 281m² - 290m² - 350m² - 350m²
Surface moyenne des parcelles : 317m²
Surface de Plancher maximale par logement :
- lot E = 276m²
- lot F = 363m²
- lot G = 423m²
- lot H = 456m²
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 1518m²
Gestion du stationnement : 2 places/lgt, intégrées sur la
parcelle => 8PK

Ilot 3

Surface de l’îlot : 1051m²
Typologie de logement : 3 maisons individuelles R+1+Combles
Type d’opération/statut d’occupation : lots libres
Surface des parcelles : 384m² - 338m² - 331m²
Surface moyenne des parcelles : 351m²
Surface de Plancher maximale par logement :
- lot I = 429m²
- lot J = 420m²
- lot K = 420m²
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 1269m²
Gestion du stationnement : 2 places/lgt, intégrées sur la
parcelle => 6PK

LES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS

Ilot 4

Surface de l’îlot : 1278m²
Typologie de logement : 3 maisons individuelles R+1+Combles
Type d’opération/statut d’occupation des logements : lots libres
Surface des parcelles : 419m² - 459m² - 400m²
Surface moyenne des parcelles : 426m²
Surface de Plancher maximale par logement :
- lot L = 444m²
- lot M = 423m²
- lot N = 414m²
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 1281m²
Gestion du stationnement : 2 places/lgt, intégrées sur la
parcelle => 6PK

Ilot 5a

Surface de l’îlot : 1646m²
Typologie de logement : logements collectifs R+3, possibilité
d’atteindre R+4 si et seulement si la façade est supérieur à 20ml
(cf PLU)
Type d’opération/statut d’occupation : opération groupée
logements collectifs R+3
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 2100m²
Gestion du stationnement :
1 place de stationnement par 60m² de surface plancher + 1
place banalisée pour 4 lgts
ou 1 place / lgt s’il s’agit de logement locatif social
Les places seront intégrées au sein de l’îlot, soit en enterré, soit
en semi-enterré, soit en rez-de-chaussée du bâtiment

Ilot 5b

Surface de l’îlot : 1247m²
Typologie de logement : logements collectifs R+3, possibilité
d’atteindre R+4 si et seulement si la façade est supérieur à 20ml
(cf PLU)
Type d’opération/statut d’occupation : opération groupée
logements collectifs R+3
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 2001m²
Gestion du stationnement :
1 place de stationnement par 60m² de surface plancher + 1
place banalisée pour 4 lgts
ou 1 place / lgt s’il s’agit de logement locatif social
Les places seront intégrées au sein de l’îlot, soit en enterré, soit
en semi-enterré, soit en rez-de-chaussée du bâtiment.

Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 1

GSP urbanisme et paysage

-

DÉTAIL PAR ÎLOT

Ilot 6

Surface de l’îlot : 1403m²
Typologie de logement : logements collectifs R+3, possibilité d’atteindre
R+4 si et seulement si la façade est supérieur à 20ml (cf PLU)
Type d’opération/statut d’occupation : opération groupée
logements collectifs R+3, possibilité d’atteindre R+4 si et seulement si la
façade est supérieur à 20ml (cf PLU)
Surface de Plancher maximale de l’îlot : 2668m²
Gestion du stationnement :
1 place de stationnement par 60m² de surface plancher + 1 place banalisée
pour 4 lgts
ou 1 place / lgt s’il s’agit de logement locatif social
Les places seront intégrées au sein de l’îlot, soit en enterré, soit en semienterré, soit en rez-de-chaussée du bâtiment.
L’ensemble de ces logements représente une surface de plancher
maximale de 12 394 m², tel que détaillé dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF
N° DE L’ILOT

SURFACE ILOT

TYPOLOGIE DE LOGEMENT

SURFACE DE PLANCHER

1

1287 m²

4 lots libres en R+1+Combles

1557 m²

2

1271 m²

4 lots libres en R+1+Combles

1518 m²

3

1053 m²

3 lots libres en R+1+Combles

1269m²

4

1278m²

3 lots libres en R+1+Combles

1281 m²

5a

1646 m²

logements collectifs en R+3

2100 m²

5b

1247 m²

logements collectifs en R+3

2001 m²

6

1403 m²

logements collectifs en R+3

2668 m²

Total = 12 394 m²
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6/ LE RÉSEAU VIAIRE

HIÉRARCHIE DES VOIES DE DESSERTE

L
Rue

Voirie de desserte principale

Pour des mobilités apaisées
La desserte viaire du nouveau quartier se décline depuis la
rue Louis Aragon selon un axes de desserte principale NordOuest / Sud-Est, que viennent compléter 2 voies de desserte
secondaire Nord-Sud, dont les amorses se poursuivront
dans la seconde tranche de l’opération. Dans cette attente,
à l’extrémité de la voie de desserte secondaire Ouest sera
aménagée une placette de retournement (dimension 20x16m),
il s’agit donc d’un aménagement provisoire permettant
notamment la circulation des camions OM.
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Voirie de desserte secondaire Ouest
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Chaque intersection est marquée par un plateau surrélevé.
L’ensemble de ce réseau viaire est traité en enrobé. Les
plateaux et voies de desserte secondaire disposent de rives
traitées en béton afin de réduire l’impact visuel de la bande
roulante.

TRAN

CHE 1

Principe d’appropriation de voie partagée
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6/ LE RÉSEAU VIAIRE

PROFIL DES VOIES - COUPE AA’

A

Voie de desserte principale
Section courante : 5.50m traités en enrobé.
Section pincée du fait de l’aménagement des stationnements linéaires : 4.20m traités en enrobé.

Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 1

GSP urbanisme et paysage

20

6/ LE RÉSEAU VIAIRE

PROFIL DES VOIES - COUPE BB’

B

ILOT 2

ILOT 3

Voie de desserte secondaire
Section courante : 3.60m traités en enrobé.
Passe-pieds latéraux : 1.20m traités en béton.
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7/ LES LIAISONS DOUCES
Les cheminements piétons se développant dans les
«lanières paysagères» ont une emprise minimale
d’1.40 mètres et sont traités en grave naturelle. Le
long de la voie de desserte principale, le cheminement
piéton-cycle se déploit sur 2.50 mètres de largeur, il
est constitué de stabilisé renforcé.

Cheminement piéton en site propre (lanières paysagères)
L
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Voie mixte piétons-cycles en site propre
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Cheminement cyclable sur voie partagée
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Cheminements doux
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8/ LE CHEMIN DE L’EAU

GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

Dans le cadre de ce projet d’aménagement, la gestion alternative des
eaux pluviales se développe autant que possible à ciel ouvert, l’objectif
étant de réduire au maximum le déploiement d’un réseau enterré. Ainsi
le chemin de l’eau, agrémenté de plantations, qui parcourt l’ensemble
du site participe à l’animation de l’espace public.
Aussi, ce système géré en aérien permet de répartir les surfaces de
stockage des eaux pluviales au sein du site, afin d’éviter in fine la
création d’un bassin de rétention à l’échelle démesurée.
Les étapes successives
- les eaux pluviales gérées à la parcelle, relatives à chacun des îlots
constructibles, sont acheminées par l’intermédiaire de tranchées
drainantes jusqu’aux fossés se développant sur le linéaire des voiries
de desserte principale ainsi que dans les lanières paysagères.
- ces fossés collecteurs jouent un rôle de stockage (temporisation) et
participent aussi à l’infiltration des EP.
- un premier ouvrage hydraulique permet, selon un principe de
surverse, un stockage complémentaire au fossé situé au Nord du
site, ceci dans le cas d’une montée en charge des EP. Cet ouvrage,
ponctuellement en eau, s’apparente à une prairie et trouve alors un
autre usage lorsqu’il est à sec, celui de plaine de jeux.
- un fossé collecteur se développant le long de la voie de desserte
secondaire Est permet d’acheminer les EP jusqu’à la zone humide
existante. De même, dans la lanière paysagère centrale, plusieurs
tranchées drainantes jouent ce rôle.
- Un second ouvrage hydraulique à ciel ouvert, situé au Sud-Ouest du
quartier sera aménagé lors de la seconde tranche de l’opération.

2

Ce dispositif répartissant les surfaces de stockage des eaux pluviales
sur l’ensemble de la tranche 1 assure une temporisation et une
infiltration partielle avant acheminement et rejet au réseau existant
via l’exutoire de l’ouvrage hydraulique situé au Sud-Ouest du quartier.

1
TRAN

CHE 1

Bassin versant
Fossé collecteur (stockage + infiltration)
Busage ponctuel
Principe de surverse
Tranchée drainante

1
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9/ LES RÉSEAUX
PROGRAMME DES TRAVAUX
Les travaux sont réalisés en 2 tranches.
Certains réseaux desservant la tranche 2 devront être réalisés en tranche 1.
Ainsi, les réseaux d’assainissement, fonctionnant en gravitaire, seront réalisés
dans leur quasi-totalité en tranche 1.
Du fait de la réalisation de ces réseaux, la voirie principale sud et les voiries
secondaires nord/sud seront terrassées. Le fond de forme sera réalisé à + 20
cm. En tranche 2, le fond de forme sera réalisé à la cote définitive (purge des
20 cm en trop), la couche de forme et la structure de chaussée seront alors
réalisées. Ces voiries devront être rendues inaccessibles (barrage de terre en
entrée et sortie) afin de ne pas détériorer les réseaux qui seront alors à faible
profondeur.

RÉSEAUX EXISTANTS
La consultation des concessionnaires a été réalisée (DT et réunion en mairie).
L’architecture des réseaux est validée par les concessionnaires. Les murets
techniques perpendiculaires à la voirie également. Seul Lorient Agglomération
pour l’AEP ne souhaite pas avoir de coffret dans le muret technique mais un
citerneau en limite de domaine privé.
Certains réseaux du lotissement existant dans le quartier du Quimpéro ont des
attentes pour permettre le raccordement du nouveau projet.

RÉSEAUX PROJETÉS
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Le PLU de Hennebont impose que les eaux pluviales soient gérées « sur chaque
parcelle bâtie, par la réalisation d’un débit de stockage, complété par un
dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration,
peuvent être rejetées dans le réseau collecteur ».
La perméabilité du site ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales
(perméabilité moyenne de 4.10-6 m/s).
Le règlement de Lorient Agglomération impose une limitation du débit de rejet
des eaux pluviales de 3 litres par seconde et par hectare.
Cependant, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 préconise un débit de fuite de
2 l/s/ha pour un temps de retour 10 ans. Le projet intègre cette prescription plus
contraignante.
Concernant la rétention des lots, le débit de fuite le plus faible techniquement
réalisable est de 0,5 l/s. Ce débit de fuite correspond à une surface collectée
de 2500 m² avec le ratio de 2 l/s/ha. Cette surface n’est atteinte dans aucun des
lots.
Les lots réaliseront donc de la rétention avec un débit de fuite de 0,5 l/s. Le
complément de rétention sera réalisé dans les ouvrages publics.

Les dispositifs de stockage à ciel ouvert, des bassins et des noues, seront mis
en place sur l’espace public pour la rétention et l’épuration des eaux pluviales
avant rejet au milieu naturel.

Tableau des volumes de rétention à stocker :

Les voiries principales sont créées sur les courbes de niveau et ont donc des
pentes en long faibles, qui permettent la création de noues pour le recueil des
eaux pluviales.
Pour les voiries secondaires qui desservent les habitations dans le sens de la
pente, des caniveaux à grille transversaux et des canalisations sont nécessaires
pour l’assainissement des eaux pluviales.
L’ensemble de ces eaux est donc stocké dans des noues puis dans des bassins
de rétention/infiltration, avant rejet dans le milieu naturel.
Concernant le traitement des pollutions des eaux pluviales ruisselant sur les
voiries, une étude du SETRA de 2008 conclut que le traitement de la pollution
d’origine routière doit privilégier la mise ne place de bassin et fossés enherbés,
et que les « ouvrages «industriels» ne sont pas adaptés à la problématique
du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales. Les faibles
concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous
lesquelles se trouvent ces polluants ne sont pas compatibles avec un traitement
par ce type d’ouvrage.
Leur usage doit se limiter à des aménagements très particuliers qui génèrent des
eaux à fortes concentrations en hydrocarbures flottants, tels que les stations
services, les aires d’entretien de véhicules, les activités pétrochimiques. ».
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Pour le raccordement des eaux usées, le profil en long de la voirie sud a été
relevé au droit du point bas (traversée de la zone humide) afin d’avoir une pente
de 0,5 % homogène depuis l’est du projet jusqu’au raccordement sur le réseau
EU existant rue Anjela Duval (passage en canalisation en fonte). Ceci oblige à
réaliser un mur de soutènement en gabion au droit de la traversée de la zone
humide, dans un secteur où les purges de sol sont très importantes, mais évite
le poste de refoulement.
Le réseau EU devra donc être réalisé en totalité en tranche 1 afin de raccorder
les eaux usées de la tranche 1 sur la canalisation existante de la rue Anjela
DUVAL.
EAU POTABLE / INCENDIE
Le réseau AEP existant permet de desservir l’écoquartier de Hennebont en
AEP, mais ne permet pas la défense incendie.
Après rencontre avec les services, il a été convenu :
- la pose de 3 réserves incendie (canalisation Ø2500) ;
- la création d’un réseau AEP fonte de diamètre 100 raccordé sur la rue Duval
et sur la rue Aragon (bouclage du réseau). Le bouclage du réseau sera effectif
en tranche 2.

Le volume de rétention à stocker sur chacune des parcelles, en prenant en
compte un coefficient d’imperméabilisation de 50 %, est présenté dans le
tableau ci-contre.

RESEAU TELEPHONIQUE ET GAZ
Les raccordements se feront depuis les rues Aragon et Duval.
Concernant le gaz, une tranchée doit être livrée à GRDF, qui se charge de la
pose des canalisations.
Concernant le réseau téléphonique, le projet prévoit la pose de fourreaux et
chambre de tirage. Un opérateur réalisera le câblage.

Un regard de branchement sera mis en place en limite de propriété pour le
raccordement des lots sur les collecteurs publics. Les lots pourront également
se raccorder en aérien quand le collecteur public est un fossé.

ÉLECTRICITÉ
Un poste de transformation sera installé par ERDF au sein de l’écoquartier du
Quimpero. La pose de la HTA et de la BT est réalisée entièrement par le SDEM.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public est alimenté à partir du poste de transformation. Des réseaux
distincts voirie et cheminement piéton ont été réalisés.
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10/ LES PLACES PUBLIQUES

L’AIRE DE JEUX

Cet espace public, situé à proximité immédiate des logements
collectifs qui le surplombent au Nord, se décline en 2 plateaux :
- un ouvrage hydraulique ponctuellement en eau, qui trouve
un deuxième usage lorsqu’il en est dépourvu. Il laisse ainsi
libre cours à des appropriations telles que les jeux de ballons,
puisqu’il s’assimile à une prairie.
- une aire de jeux composée de structures adaptées aux
jeunes enfants. Cet espace est agrémenté de mobilier et planté
d’arbres tiges.

Structures de jeux - Spielart
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10/ LES PLACES PUBLIQUES

L’AIRE DE JEUX

ILOT 6

C
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10/ LES PLACES PUBLIQUES

LA LANIÈRE PAYSAGÈRE CENTRALE

ouis

L
Rue

Le projet d’aménagement est constitué de lanières paysagères, à la
fois support du chemin de l’eau et des déambulations piétonnes. Cette
lanière se développant en coeur de quartier permet notamment de
rejoindre la zone de loisirs/l’espace nature situé au Sud, à proximité
immédiate du boisement.
Elle est constituée d’une placette à l’intéraction entre 2 îlots de
logements intermédiaires, pour en accentuer la convergence. Y sont
implantées des pépinières d’échange de plantes, mises à disposition
des résidants des îlots attenants qui seront réalisés lors de la seconde
tranche de l’opération.
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Gestion du dénivelé - emmarchements
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11/ LE STATIONNEMENT SUR L’ESPACE PUBLIC

Au sein de la première tranche du quartier, 6 places de stationnement
sont aménagées le long de l’axe principal de desserte. Tout
stationnement linéaire sur les voies de desserte secondaire est
proscrit.

6 UNITÉS DE STATIONNEMENT LINÉAIRE

TRAN

CHE 1
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12/		

LA VÉGÉTALISATION DU QUARTIER

AMBIANCES

Le projet s’inscrit entre deux entités paysagères : le
vallon humide au Sud et la frange boisée qui borde le
Nord et l’Est du projet. Ces entités sont caractérisées
par leur topographie et leur végétation.

d
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Le projet végétal s’inspire et puise dans les «palettes»
du site et plus largement dans le vocabulaire végétal
local.

ée

nn
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Le nouveau quartier présente trois ambiances :
- la frange Nord-Est : ambiance de bocage et de lisière,
en continuité avec le paysage du plateau
- les lanières du coeur de quartier : espaces ouverts
baignés de soleil
- le vallon en frange Sud : prairie humide plantée de
saules
Ces trois ambiances développent des associations de
plantes différentes et complémentaires décrites dans
les pages suivantes.

LES LANIERES
JARDIN SOLAIRE

Étang

LE VALLON
PRAIRIE HUMIDE
&
RIPISYLVE
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12/		

LA VÉGÉTALISATION DU QUARTIER

FRANGE NORD-EST : BOCAGE ET BOISEMENT

LA FRANGE NORD-EST
BOCAGE & BOISEMENT

La frange Nord-Est : ambiance de bocage et de lisière,
en continuité avec le paysage du plateau.
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MASSSIF ARBUSTIF

ARBRE

Frêne
Fraxinus excelsior

Euphorbe
Euphorbia characias
Persistant - Floraison mai à juin

Grande pervenche
Vinca major
Persistant - Floraison avril à juin

Laîche japonaise
Carex morrowii

Fougère mâle
Dryopteris filix-mas

Charme
Carpinus betulus
Feuillage marcescent

Buis
Buxus
Feuillage persistant

Cornouiller
Cornus alba
Feuillage caduc

MASSIF DE VIVACES

Chene pedoncule
Quercus robur

Rose de noël
Helleborus niger
Persistant - Floraison janvier à avril

NOUE
Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 1

Geranium vivace
Geranium renardii
Persistant - Floraison juin à juillet

GAZON ET NOUE

Lierre à feuilles sagittées
Hedera helix ‘sagittifolia’
Persistant

Prêle
Equisetum hyemale ou arvense
(selon exposition) Persistant

Asphodèle
Asphodelus albus
Floraison mai à juillet

GSP urbanisme et paysage

Prairie et espaces enherbés
Semi de graines (espèces indigènes,
type Dactylis glomerata)
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LA VÉGÉTALISATION DU QUARTIER

LES LANIÈRES : JARDIN SOLAIRE

ARBRE

12/		

Les lanières du coeur de quartier
: des espaces ouverts baignés de
soleil. Elles créent les liens NordSud et ouvrent des vues sur la vallée.

Chene pedoncule
Quercus robur

Sorbier des oiseaux
Sorbus aucuparia
Fruits d’aout à octobre

Amelanchier
Amelanchier lamarckii
Floraison avril à mai

Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 1
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MASSSIF ARBUSTIF

Bourdaine
Rhamnus alaternus
Feuillage persistant

Cornouiller
Cornus alba
Feuillage caduc

Saule à feuilles de romarin
Salix rosmarinifolia
Feuillage caduc

Sureau noir
Sambucus nigra
Feuillage caduc - Floraison mai à juin

Acanthe
Acanthus mollis
Persistant - Floraison juin à août

Aster d’automne
Aster ‘Marina Wolkonsky’
Floraison septembre à octobre

Eulalie
Miscanthus sinensis
Persistant - Floraison septembre

Sisyrinque
Sisyrinchium striatum
Persistant - Floraison juin à juillet

Osier rouge nain
Salix purpurea ‘nana’

Prêle
Equisetum hyemale ou arvense
(selon exposition) Persistant

Iris
Iris sibirica ‘Mountain Lake’
Floraison mai à juin

Jonc épars
Juncus effusus
Persitant - Floraison juin à août

NOUE

GAZON ET NOUE

MASSIF DE VIVACES

Charme
Carpinus betulus
Feuillage marcescent
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Prairie et espaces enherbés
Semi de graines (espèces indigènes,
type Dactylis glomerata)
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13/		

L’ÉCLAIRAGE

IMPLANTATION DU MOBILIER

L’implantation du mobilier d’éclairage se décline sur le
linéaire des voiries et s’opère de façon à respecter à minima
un éclairement moyen de 20 lux. Les mâts présentent une
hauteur de feu de 4 à 5 mètres.
Les lanières paysagères structurantes sont aussi
accompagnées d’un mobilier d’éclairage, non contraint
cependant à l’éclairement de 20 lux moyens, participant
ainsi à la création d’une ambiance appuyée par le végétal.

VOIRIES DE DESSERTE PRINCIPALE
Mât d’éclairage 5m de hauteur de feu - 11 unités
VOIRIES DE DESSERTE SECONDAIRE
Mâts d’éclairage 5m de hauteur de feu - 10 unités
CHEMINEMENTS PIÉTONS DES LANIÈRES PAYSAGÈRES
Mâts d’éclairage 4m de hauteur de feu - 17 unités

TRAN

CHE 1
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13/		

L’ÉCLAIRAGE

PROPOSITION DE MOBILIER

Extrait de l’étude d’éclairement réalisée par WE-EF
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14/		

LES ÉQUIPEMENTS À USAGES COLLECTIFS

Dotations en bacs
Chaque habitation individuelle sera dotée :
D’un bac à couvercle vert pour les biodéchets,
D’un bac à couvercle jaune pour les emballages,
D’un bac à couvercle bleu pour les déchets
ménagers résiduels.

L
Rue

POINT DE COLLECTE SUR ESPACE PUBLIC

LA RÉPURGATION

ouis

POINT DE COLLECTE SUR L’ILOT

Ara

Chaque logement collectif sera doté :
De bacs à couvercle vert pour les biodéchets,
De bacs à couvercle jaune pour les emballages,
De bacs à couvercle bleu pour les déchets
ménagers résiduels.
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3

La taille et le nombre de bac sera ajusté en fonction de la
composition des foyers.
Stockage des bacs
Les bacs doivent être remisés sur le domaine privé. De
plus pour les logements collectifs, ils sont à placer dans
un local à poubelle, conformément au règlement sanitaire
départemental.

5b
4

Point de collecte
Concernant les logements individuels :
Les bacs seront présentés à la collecte, regroupés entre
eux, sur la voie publique. Chaque point de regroupement
sera composé d’un maximum de 8 bacs. Les bacs seront
remisés sitôt la collecte effectuée.

6

TRAN

Concernant les logements collectifs :

CHE 1 Il est préconisé que chaque lot à usage de logement
collectif intègre, dans les limites de chaque opération et
au bord de la voie publique, une aire de présentation des
bacs à la collecte. Cette aire sera réalisé en enrobé, sans
muret, claustra … . Les bacs seront remisés dans le local
à poubelle sitôt la collecte effectuée.
Circulation des camions
Une aire de retournement provisoire, de dimensions
16x20m, sera réalisée à l’extrémité circulable de la voie
de desserte secondaire Ouest ; ceci afin de permettre la
manoeuvre des camions OM.
A terme, une fois la tranche 2 réalisée, la circulation des
camions OM sera facilité dans la mesure où le bouclage
du quartier sera assuré, plus aucune manoeuvre ne sera
nécessaire.
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