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1. Rappels généraux 

A .  C a l e n d r i e r  d u  d é r o u l e m e n t  d e  l a  p r o c é d u r e  d e  r é v i s i o n  g é n é r a l e  d u  P L U  

Les principales étapes ont été les suivantes : 

� Délibération de prescription : délibération du Conseil municipal en date 28 avril 2016 ; 
� 1ère réunion publique : 18 octobre 2016 (présentation de la procédure) ;  
� 2ème réunion publique : 13 et 19 octobre 2017 (présentation du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) ; 
� Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 30 

novembre 2017 (Conseil municipal) ; 
� Exposition : Fin 2017 à janvier 2019 (diagnostic territorial et orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) ; 
� 3ème réunion publique : 14 février 2019 (traduction du PADD dans le PLU) ; 
� Arrêt du projet : 28 février 2019 (Conseil municipal). 
 

La présente procédure a nécessité un travail technique important avec de nombreuses réunions du comité de 
pilotage municipal spécialement constitué pour le projet de PLU (36 COPIL – 10 réunions avec la population). 

Des réunions spécifiques ont aussi eu lieu avec les Personnes Publiques Associées (PPA) à chaque étape 
importante de la procédure. La dernière a eu lieu le 24 janvier 2019. 

 

La suite de la procédure après l’arrêt du PLU est la suivante : 

� Consultation des Personnes Publiques Associées – durée : 3 mois (printemps 2019) 
� Enquête publique - durée : 1 mois (fin de l’été 2019) 
� Le projet de PLU, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations formulées par les personnes 

publiques associées, de celles formulées durant l’enquête, ou encore des conclusions du commissaire 
enquêteur, sera enfin approuvé par le Conseil municipal (fin 2019) et publié. 

B .  L e s  o b j e c t i f s  e s s e n t i e l s  d e  l a  m i s e  e n  r é v i s i o n  d u  P L U  





Les objectifs énoncés dans la délibération du 28 avril 2016 prescrivant la révision générale du PLU étaient 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. » 

 

C .  L e s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e s  d o c u m e n t s  d e  p l a n i f i c a t i o n  

En application de l'article L.151-1 du Code de l'urbanisme, le projet de PLU doit respecter les principes énoncés 
aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l’urbanisme : 

� Premier principe : l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la revitalisation des centres urbains et 
ruraux d’une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels d’autre 
part, la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel et enfin les besoins en matière de mobilité. 





� Deuxième principe : la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; la 
diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant 
compte des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des 
transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. 

� Troisième principe : La sécurité et la salubrité publiques ; la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; la 
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables. 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE), dite Grenelle II, favorise un 
urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques en renforçant le Code de l’urbanisme en tant 
qu’outil du développement et de l’aménagement durables des territoires et de lutte contre l’étalement urbain. 

Dans la continuité des lois Grenelle, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), 
renforce l’impératif de densification et d’économie des terres agricoles en rendant quasi-impossible la poursuite 
de l’urbanisation hors continuité des centre-bourgs et des villages. 

Le PLU de Hennebont vise à maintenir et à conforter les grands équilibres de son territoire, où la ville, la nature 
et les activités se côtoient et où le secteur primaire (principalement agricole) reste présent.  

D .  L e s  d o c u m e n t s  s u p r a - c o m m u n a u x  

Le PLU doit être compatible avec chacun des documents suivants : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne adopté par le 
Comité de bassin le 4 novembre 2015, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin versant du Blavet approuvé le 15 avril 2014 ; 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé le 2 novembre 2015 ; 

- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération approuvé le 7 février 2017 ; 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018. 
 

Par ailleurs, il doit prendre en compte les textes législatifs et notamment : 

- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 

 

E .  L a  c o m p o s i t i o n  d u  d o s s i e r  g é n é r a l  d e  P L U   

Le nouveau dossier de PLU, constitué de documents écrits et de documents graphiques, comprend : 

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

– un rapport de présentation ; 

– un règlement écrit et graphique et ses annexes ; 

– des orientations d’aménagement et de programmation ; 





– des annexes (écrites et graphiques) dont un plan des servitudes d’utilité publique.  

Ces documents sont consultables en mairie et ont été remis aux conseillers municipaux sous forme numérique 
en téléchargement. 

 





2. Les enjeux majeurs du PLU  

Le PLU se veut être l’expression globale d’un projet de territoire. 

Le nouveau document d’urbanisme procède à la fois d’une vision prospective du développement urbain et de 
l’affichage d’un projet communal : ce projet politique de développement est explicité dans le PADD. 

A .  C o n t e n u  d u  p r o j e t  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e s   
( P A D D )  

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  

  

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, … 

  

B .   T r a d u c t i o n  d e s  g r a n d s  e n j e u x  e t  o b j e c t i f s  c o m m u n a u x   

L’approbation de ce document de planification permettra l’engagement de nouvelles opérations en lien avec les 
objectifs énoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

Outre le règlement écrit, de nombreux secteurs à enjeux sont encadrés par une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation figurant dans le dossier du PLU. 

► Logements 

Le scénario de développement, s’appuyant sur les données démographiques des années précédentes et 
tendances données par les documents supra-communaux, conduit à imaginer pour la commune la mobilisation 
d’environ 1 000 logements sur les dix prochaines années. 

Ce nombre de logements permettra d’accueillir environ 2 300 habitants supplémentaires à l’horizon 2030.  

 La commune doit de ce fait s’assurer que les potentialités foncières existent afin de répondre aux 
besoins annoncés. 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. Pour chaque 
lieu identifié, l’OAP consacrée affiche un nombre moyen de logements à réaliser. En rive Droite, d’importants 
secteurs à proximité de la Gare (le futur quartier Gare, le site bâti de Saint-Hervé et des abords de la voie ferrée, 
le site de l’ancienne gendarmerie…) comptent pour une part importante du renouvellement de la ville.  

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 (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) pour l’habitat est créé à 





Kercroc’h. Ce hameau, 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.  

Ainsi le potentiel global estimé en renouvellement urbain se porte à environ 830 logements, auxquels s’ajoutent 
16 bâtiments repérés en campagne (zone A) et susceptibles de changer de destination.  

  Enfin, afin d’atteindre l’objectif d’environ 1000 logements mobilisables à l’horizon 2030, la commune 
permet l’ouverture à l’urbanisation de trois secteurs en accroche à la zone urbaine :  

- le Quimpéro, où un éco-quartier prévu en deux phases est déjà en cours de réalisation ; 

- 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 possibilités de densification spontanée 
qu’il offre, il s’agit donc, à la marge de la zone urbaine, d’ouvrir à l’urbanisation quelques poches, soit en 
accroche à un axe principal, soit en accroche à un cheminement praticable pour rejoindre le bourg.  

- une emprise agricole au nord de la rue de Kerandré qui doit faire partie, à terme, du futur quartier Gare, et qui y 
est donc intégrée dans le PLU afin de permettre, sous conditions, son urbanisation.  

 

► Équipements et Activités 

 Au travers d’un zonage consacré (Ubl), la commune souhaite continuer d’afficher des emprises 
entièrement dédiées aux équipements communaux, sportifs et de loisirs en particulier, afin de conforter ce tissu 
d’équipements.  

 Au moyen d’une trame adéquate, les cinq centralités commerciales identifiées par le SCoT sont inscrites 
dans le PLU et assorties de prescriptions qui traduisent celles du SCoT en matière, notamment, d’implantation de 
nouveaux commerces. Ces centralités concernent le centre-ville, Saint-Caradec, Langroix (dans la continuité de 
Lochrist-Locastel), Saint-Gilles et le quartier Gare.  

 D’autre part, des zonages particuliers maintiennent les secteurs d’activités d’Hennebont (Ui pour les 
zones d’activités, ou Usp pour la zone du Ty Mor). De plus, le PLU permet l’ouverture à l’urbanisation du site de 
la Villeneuve-Parco prévu par le SCoT pour y imaginer une nouvelle zone d’activités répondant à des besoins du 
territoire communal et communautaire.  

 Enfin, les ambitions de la municipalité liées à « la dynamique cheval »  se concrétisent en particulier sur 
le site du Haras et de l’Abbaye Notre-Dame-De-Joye. En effet, 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 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, qui constituent 
la majorité des espaces du site.  
- les espaces qui bénéficient d’une constructibilité plus grande, grâce à l’outil STECAL  (Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées) qui concerne trois lieux à projets sur ce site de 23 hectares, trois lieux définis de la 
manière la plus restreinte possible au regard de l’avancement des réflexions sur les projets : le prolongement 
nord de l’ensemble bâti du Haras, les abords immédiats de l’abbaye et la cabane du jury non loin du Blavet.  
Notons que les prescriptions énoncées par l’AVAP, complémentaires à celles du PLU, garantissent, en particulier 
sur l’emprise des STECAL, 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.  





C .  C o n s o m m a t i o n  d ’ e s p a c e  d u  p r o j e t  d e  P L U  

Il est estimé que le présent PLU engendrera une consommation totale d’espace d’environ 19,6 hectares dans les 
10 années de sa mise en œuvre, soit environ 1,96 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’objectif de réduction de la consommation d’espace affiché dans le PADD.  

Projet / Localisation 
Consommation 

d’espace 
Remarques 

Zones AU (extension) 14,4 ha 
Dont 7,4 ha pour la zone d’activités de 

la Villeneuve-Parco 

STECAL Haras /Abbaye-ND-de-Joye  
(emprise non déjà urbanisée) 

5,2 

Pas de consommation d’espace 
engendrée par les autres STECALs 

(Kercroc’h, aire d’accueil des gens du 
voyage à la Becquerie) 

Total  19,6 ha   

 

 





3. Les dispositions règlementaires du PLU  

A .  L e s  R è g l e m e n t s  g r a p h i q u e  e t  é c r i t  

Aujourd’hui organisé autour de quatre grands types de zonages (U, AU, N et A), le règlement est complété par un 
certain nombre de prescriptions proposées par le Code de l’urbanisme.  

Le règlement écrit se découpe en quatre sections dont deux majeures se lisent en parallèle et son organisées de 
manière identique selon une nouvelle trame de 8 articles : 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.  

En outre, 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. 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 par exemple.   

►  Les zones naturelles (N): 

Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, 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.  

Elles sont déclinées en Na (zone naturelle courante), Nhs (site global du Haras et de l’Abbaye Notre-Dame-de-
Joye), Nes1 et Nes2 (projets de franchissement du Blavet à la Villeneuve, et d’implantation d’un site de 
traitement, transit et valorisation de sédiments de dragage à la Becquerie), Nvs (aire d’accueil des gens du 
voyage à la Becquerie), Nf (zones boisées présentant un intérêt économique), et Nzh (zones humides). 

► Les zones agricoles et forestières  (A): 

Elles correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou 
économique des terres agricoles et forestières.  

Elles sont déclinées en Aa (zone agricole courante s’appuyant sur le diagnostic agricole), Ab (parcellaire agricole 
qui se trouve au sein d’un réservoir de biodiversité, où n’est donc autorisée que l’extension mesurée des 
constructions agricoles existantes) et Azh (zones humides). 

► Les zones urbaines (U) 

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont déclinées 
en :  

- 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 et ses prescriptions. De fait, la spécificité de la zone Us par rapport aux autres zones 
Urbaines est son caractère patrimonial. Les sous-zones qu’elle comprend déclinent les secteurs de l’AVAP.  

- 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. Elle 
comprend elle-même les sous-zones Uba, Ubb, Ubc, Ube, et Ubl.  





- 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. Elle vérifie les critères définis par le 
SCoT pour cette qualification.  

- Ui : elle correspond à la zone Urbaine destinée aux activités, dont certaines peuvent être incompatibles avec 
l’habitat.  
Elle comprend par exemple la sous-zone Uic, qui transpose dans le règlement la Zone d’Activités Commerciales 
de type 2 identifiée au SCoT de Kergroix à la Gardeloupe.  
  

► Les zones à 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 
(correspondant aux trois secteurs précédemment identifiés en extension urbaine) de la zone 1AUi (future zone 
d’activités à la Villeneuve-Parco). Tous les secteurs de la zone AU sont par ailleurs encadrés par des OAP.  

  

B .  L e s  O r i e n t a t i o n s  d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e  P r o g r a m m a t i o n  ( O A P )  

 Le PLU de Hennebont contient deux OAP thématiques :  

- l’OAP Densification qui veut encadrer les projets qui se réaliseront en densification spontanée, de manière 
diffuse dans le tissu urbain.  
- l’OAP Nature en Ville, faite de prescriptions, de recommandations et d’illustrations pédagogiques, qui 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.  

 Le Plu d’Hennebont comporte également onze OAP sectorielles :  

OAP1. L'axe BLAVET-BASILIQUE 
OAP2. LANGROIX  
OAP3. L'HÔPITAL  
OAP4. L'ancienne MAISON de CURE 
OAP5. SAINT-GILLES 
OAP6. La GENDARMERIE 
OAP7. L'Éco-quartier du QUIMPÉRO 
OAP8. La zone 1AUi VILLENEUVE/PARCO 
OAP9. Le périmètre XL en Rive Droite 
OAP10. Le PEM & le Quartier GARE 
OAP11. SAINT-HERVÉ & les abords de la voie ferrée  

 





 

 





4. Evolution générale du PLU, protections et autres dispositions  

A .  E v o l u t i o n  d e s  z o n a g e s  

Pour mémoire, la superficie de chaque zonage au présent PLU se trouve comparée à celle du PLU de 2007 dans 
le tableau ci-dessous :  

 
Zonage / PLU Présent PLU PLU 2007 

Naturel 656,1 ha 667 ha 

Agricole 578,5 ha 495 ha 

A Urbaniser 14,4 ha 72 ha 

Urbain 668,2 ha 684 ha 

 

B .  L e s  p r o t e c t i o n s  e t  a u t r e s  d i s p o s i t i o n s  d a n s  l e  p l a n  d e  z o n a g e  d u  P L U  

� Le patrimoine vert (les Espaces Boisés Classés) 

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. Les EBC représentent 342,5 hectares 
au PLU, soit environ 18% de la superficie de la commune.  

La nouvelle délimitation des boisements protégés comporte des variations « en plus » et « en moins ». 

En plus : il s'agit de massifs boisés inventoriés par l’Etat initial de l’environnement, de moyenne importance, 
venant régulièrement accroître certains massifs existants ; ils sont souvent liés à une déprise agricole ancienne 
sur des secteurs peu propices à l’agriculture moderne. Ces massifs font désormais partie, pour la grande 
majorité, des corridors ou réservoirs écologiques de la commune. Par ailleurs, on peut constater une prise de 
conscience nouvelle de la trame verte depuis le PLU de 2008 : les grands réservoirs et corridors écologiques 
sont mieux identifiés et délimités et le classement EBC suit cette tendance. 

En moins : il s'agit de fonds de vallées humides où des saulaies tendent à se développer sur d'anciennes 
prairies. Ces suppressions d'espaces boisés classés sont proposées dans des secteurs dans lesquels la remise 
en place de prairies peut être un objectif intéressant. 

Par ailleurs, des protections en EBC ont été réduites sur des jardins privés attenants à des habitations ou autour 
des bâtiments d’exploitation afin de ne pas grever trop fortement le potentiel d’évolution de ces propriétés et 
activités, tout en circonscrivant cette réduction au plus juste.  

Enfin, les servitudes liées à la présence de lignes électriques aériennes ou de canalisations de gaz ont été prises 
en compte et les EBC éventuellement présents supprimés dans ces emprises. C’est aussi le cas des boisements 
d’importance localisés dans des marges de recul aux routes expresses ou à grande circulation : ils ne font pas 
l’objet d’un classement en EBC, mais sont protégés au PLU au titre de la loi Paysage.  

� Les zones humides et les cours d’eau 

Les zones humides et les cours d’eau ont fait l’objet d’une mise à jour de l’inventaire existant, réalisée par le 
SAGE Blavet, et approuvée par le Conseil municipal de la commune du 13 décembre 2018. 

Les zones humides figurent dans le plan de zonage du PLU avec un zonage spécifique Nzh ou Azh. Leur 
emprise porte sur 68,5 ha. 

Dans le règlement du PLU, des dispositions sont prévues pour assurer leur préservation et leur pérennité. 





� Les monuments historiques et le petit patrimoine bâti 

Les 18 monuments historiques de Hennebont font aujourd’hui l’objet d’une servitude de protection (500 m autour 
du monument concerné). Lors de l’approbation du PLU, des Périmètres Délimités des Abords, liés au périmètre 
de l’AVAP, les remplaceront.  

Les principaux éléments du petit patrimoine : fontaines, lavoirs, calvaires,… ainsi que les haies et talus 
remarquables à conserver font l’objet d’un repérage au titre de la loi Paysage sur un plan spécifique du dossier 
de PLU.  

Enfin, les documents de l’AVAP, sur le périmètre qu’elle couvre, repèrent et catégorisent de manière détaillée 
tout le patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel, et énoncent les modalités de sa conservation ou de son évolution.  

� Les emplacements réservés  

Plus de trente-cinq Emplacements réservés 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.  

 




