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Les objectifs et le déroulement de l’atelier public

Cette séance avait pour objectifs d’apporter aux participants une formation 
sur le thème de «la boîte à outils du PLU», c’est à dire sur les différents 
outils que peut proposer le PLU pour mettre en œuvre le projet d’urbanisme 
communal.

Elle s’est déroulée en deux temps :

- Jean-Pierre Ferrand a tout d’abord présenté un document spécifiquement 
réalisé pour cette opération. Sébastien Quéré, de Lorient Agglomération, est 
intervenu au cours de la présentation pour apporter son éclairage sur diffé-
rents points.

- Il a ensuite été demandé aux participants d’imaginer et de dessiner des 
«orientations d’aménagement et de programmation» pour un territoire réel, 
en dehors d’Hennebont, en prenant en compte un mini-cahier des charges 
qui leur était fourni. Il s’agissait en l’occurrence d’aménager un territoire 
d’environ 2 ha de manière à pouvoir y réaliser une quarantaine de logements 
en respectant notamment des objectifs de mixité sociale. Les objectifs spéci-
fiques à cette deuxième phase étaient :

- de permettre aux participants de mettre en pratique des connaissances 
acquises lors de la présentation,

- de leur fair saisir la diversité et la complexité des thèmes à intégrer lorsqu’il 
s’agit d’aménager un territoire, même de petite taille.

Huit habitants de la commune ont participé à cet atelier.
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La formation sur  «la boîte à outils du PLU»

La présentation aborde le PADD, le règlement graphique, puis les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP).  Les articles d’un règlement de 
PLU, dans la version récente préconisée par les services de l’Etat, sont pré-
sentés avec des exemples concrets et souvent locaux, en lien avec la forma-
tion précédente sur les formes urbaines. Les participants sont incités à porter 
un regard critique sur l’outil «OAP», qui offre des possibilités intéressantes 
de définir la forme urbaine ainsi que le cadre de vie des habitants, mais qui 
peut aussi donner des résultats décevant selon la marge de manoeuvre qu’il 
accorde à l’aménageur et la manière dont il est mis en œuvre.

Les questions posées par les participants portent entre autres sur  :

- la possibilité de reclasser en agricole une zone AU non utilisée (oui).

- le phasage et le rythme des ouvertures à l’urbanisation en zone AU.

- les règles applicables à la récupération des eaux pluviales.

- la possibilité pour un règlement de lotissement d’être plus contraignant que 
le règlement du PLU (oui, en revanche il ne peut pas l’être moins).

- la possibilité pour un aménageur d’apporter son projet pour «inspirer» le 
contenu d’une OAP : oui, si c’est compatible avec l’intérêt général et les in-
tentions de la commune et si l’intérêt financier de l’aménageur ne prime pas 
sur le reste. Plus largement, la partie de la présentation consacrée aux OAP 
soulève des interrogations quant au degré d’exigence que la collectivité peut 
avoir à l’égard des aménageurs, et aux modalités de vérification du respect 
des OAP - par exemple en ce qui concerne les obligations de planter.



page 4

Le travail sur des OAP

Les participants sont répartis en deux tables de quatre personnes. Il leur est 
demandé de dessiner des OAP sur le fond de plan ci-contre. Le site proposé 
est un plateau comportant un terrain de sports, dans un environnement 
d’habitat individuel proche d’un centre-ville et en lisière d’une vallée encais-
sée. Pour faciliter le travail, le plan comporte à la même échelle les superfi-
cies de différentes parcelles occupées par un logement, ainsi que celle d’une 
parcelle occupée par 40 logements.

Les deux groupes (voir page suivante) répartissent d’emblée les logements 
entre habitat collectif de taille modérée et maisons individuelles. La question 
du stationnement se révèle difficile en raison de l’espace consommé, le grou-
pe 1 propose du stationnement sous les immeubles et des boxes pour l’ha-
bitat individuel en entrée de quartier, ce qui permet de desservir celui-ci par 
une voie piétons/vélos. Le groupe 2  propose du stationnement en épi qui 
pourrait se révéler insuffisant pour les collectifs. Dans les deux cas, des espa-
ces verts sont dessinés, dont un grand en position centrale pour le groupe 2 
et, pour le groupe 1, un parking paysager pouvant servir à du stationnement 
mutualisé en plein-air pour compléter la capacité des boxes. Compte tenu 
de la très petite taille des terrains d’implantation des maisons individuelles, 
le grand espace vert proposé par le groupe 2 pourrait en pratique se révéler 
plus petit que prévu au cas où il faudrait prévoir des terrains plus grands.

Les abords de la rue urbaine à l’ouest, qui mène au centre-ville, sont traités 
différemment puisque le groupe 1 y propose un espace vert et que le groupe 
2, ayant d’abord imaginé d’y mettre un immeuble, opte pour des maisons 
individuelles en retrait de la rue. Les deux groupes veillent à orienter les bâ-
timents en tenant compte de l’ensoleillement. En fin de séance, une partici-
pante esquisse un aménagement du site sous une forme rayonnante autour 
d’un espace commun central, montrant par là qu’une toute autre approche 
de l’urbanisme est également possible.

Malgré la difficulté de l’exercice, les participants expriment l’intérêt qu’ils y 
ont porté, lui ayant d’ailleurs consacré plus de temps que prévu. Pour l’un 
d’eux, cela permet de mieux comprendre les difficultés du travail d’urbaniste.
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Les propositions d’aménagement

Table 1 - Deux petits immeubles (20 et 5 logements) avec parkings souterrains, 
quinze maisons individuelles desservies par une voie piétons / vélos avec les 
stationnements en boxes à l’extérieur, trois espaces verts.

Table 2 - Deux immeubles de 10 logements, une vingtaine de maisons indivi-
duelles dont cinq le long de la rue urbaine, un grand espace vert central, du 
stationnement en épi dans la partie centrale.


