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 PREAMBULE  
 
La commune d’HENNEBONT dispose d’un PLU approuvé en 2007, modifié à plusieurs 
reprises, dont la mise en révision générale a été prescrite par délibération du conseil 
municipal en date du 22 avril 2016. 
 
Parallèlement à cette procédure, par délibération du 18 février 2015, la commune a 
engagé l’élaboration d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR), document avec lequel le PLU 
doit être compatible. L’AVAP/SPR vaut Servitude d’Utilité Publique et sera annexée 
comme telle au Plan Local d’Urbanisme. 
 
S’ajoutant à des motifs d’ordres réglementaires, la municipalité souhaite se doter 
d’un document de planification en adéquation avec les besoins du territoire et ses 
ambitions, cités dans la délibération prescrivant la révision générale du PLU : 
 

- 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 ; 

- Equilibrer l’offre en logements, équipements, services et commerces entre 
les 2 rives du Blavet, dynamiser et mettre en valeur le centre-ville ; 

- Affirmer les quartiers, les ouvrir les uns aux autres et développer les liaisons 
interquartiers de la commune ; 

- Confirmer le Blavet dans son statut de colonne vertébrale de la commune ; 
- Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole, notamment 

celle de proximité ; 
- Conforter la vocation économique du secteur La Villeneuve / Le Parco en lien 

avec sa situation privilégiée en termes d’accessibilité. 
 

La commune d’HENNEBONT est couverte par le SCoT du Pays de Lorient, approuvé le 
16 mai 2018. Elle n’est en revanche concernée par aucun zonage ou inventaire 
naturaliste. 
 
En vertu des articles L104.1 et suivants et R104.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 et sa transposition en droit français (ordonnance n°2004-489 
du 3 juin 2004) relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement, les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent faire l’objet 
d’une évaluation environnementale dès lors qu’ils sont susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et 
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci 
doivent être réalisés. 
 
Une liste de catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet 
d'une évaluation environnementale a été établie : respectivement dans le tableau 
annexé à l'article R122.2 et dans l'article R122.17 du code de l’environnement. Si 
certains projets, plans ou programmes, par leurs caractéristiques propres, sont 
soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent 
faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs 
possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale 
doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale. 
 
Le PLU d’HENNEBONT ne répondant pas aux critères du I de l’article R.122.2 du code 
de l’environnement 52° « Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout 
ou partie un site Natura 2000 » et 53° « Plan local d'urbanisme couvrant le territoire 
d'au moins une commune littorale au sens de l'article L321.2 du code de 
l'environnement », il est donc susceptible de faire l'objet d'une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas, en vertu du II de l’article R122.2 
du code de l’environnement 11°. 
 
En application de l’article R.104.28 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision 
générale du plan local d’urbanisme de la commune d’HENNEBONT est soumis à 
évaluation environnementale par décision n°2018-006102 en date du 13 juillet 2018 
de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne. 
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Par ailleurs, en application de l’article R.122.18 du Code de l’Environnement, le 
projet d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune d’HENNEBONT est soumis à 
évaluation environnementale par décision n° 2018-006554 en date du 18 janvier 
2019 de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne 
 

Cette décision indique également que « Cette évaluation des incidences de l’AVAP 
sera intégrée à celle du plan local d’urbanisme, en cours de révision ». 
 
Le présent document constitue donc l’évaluation environnementale du Plan Local 
d’Urbanisme d’HENNEBONT intégrant une Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
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 I . PROFIL 

ENVIRONNEMENTAL  

I. Ressource en eau 

 Approche quantitative A.

La pluviométrie est un paramètre qui conditionne l’hydrologie des cours d’eau et le 
fonctionnement des écosystèmes par des entrainements plus ou moins importants 
de nutriments. Sur les périodes récences, il a été constaté de forts écarts de 
précipitations, à la fois annuellement mais aussi en termes de saisonnalité : entre 
2014, année très humide (jusqu’à +22% de précipitations par rapport à la normale) 
et 2016, année exceptionnellement sèche (jusqu’à -25% de précipitations par 
rapport à la normale). 
 
L’hydrologie des cours d’eau reflète la répartition spatiale et temporelle des 
précipitations. Si les premiers mois de l’année 2014 sont marqués par des débits 
significativement supérieurs aux moyennes interannuelles et des débits de crue 
importants, l’étiage s'est prolongé jusqu’au mois d’octobre : les débits sont restés 
proches de la moyenne, les rivières ont bénéficié d'un bon soutien des débits 
d’étiage par la restitution naturelle des eaux souterraines. 
 
L'année 2015 en revanche, est qualifiée d'année "sèche" : les débits des cours d'eau 
durant l'hiver 2015 (fin 2014 ‐ début 2015) sont proches de la moyenne 
interannuelle. L'étiage était marqué par des débits très inférieurs à la moyenne. A 
l'automne, les débits étaient exceptionnellement faibles, notamment sur le Blavet, 
afin de garantir le remplissage de la retenue de Guerlédan. 
 
L'année 2016 a bénéficié d'une bonne recharge des nappes et des cours d'eau sur le 
début de l'année. En revanche, l'année est marquée par un printemps et un été très 
sec qui se sont prolongés entrainant un déficit hydrique exceptionnel en automne et 
en hiver 2017. Cette variabilité météorologique constatée rend la ressource en eau 
vulnérable à l’augmentation des phénomènes climatiques exceptionnels. 

 Approche qualitative : Etat B.

des masses d’eau et qualité des 

eaux superficielles et 

souterraines 

La préservation et la gestion de l’eau, ainsi que des écosystèmes associés, sont 
encadrées par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30 décembre 2006. La politique mise en place par ces deux lois se 
décline à deux échelles (échelle régionale et échelle variable associée à un bassin 
versant) et propose une stratégie de suivi et d’intervention sur des thématiques en 
lien avec la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les ressources sont ainsi 
évaluées et gérées d’un point de vue qualitatif et quantitatif, en conciliant les 
différents usages leur étant associés. 
 
Deux outils déclinant cette politique ont été mis en place :  
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les 

orientations « fondamentales » de la gestion de l’eau et des milieux à échelle 
suprarégionale ; 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), document précisant 
les objectifs et prescriptions du SDAGE à l’échelle d’un bassin versant. 

 
La commune d’HENNEBONT est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des EAUX (SDAGE) Loire-Bretagne, adopté le 4 novembre 2015 par le 
comité de bassin et arrêté le 18 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de 
bassin pour une durée de 5 ans (2016-2021). 
 
La commune est concernée par le SAGE Blavet, arrêté le 15 avril 2014 par le préfet, 
pour une durée de 6 ans (2014-2020), dont les enjeux sont : 
- 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 pollutions liées à 
l'azote, au phosphore, aux pesticides et à la bactériologie 
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- 3. "Protection et restauration des milieux aquatiques" visant la protection, la 
gestion et la restauration des zones humides ainsi que des cours d'eau en bon 
état  

- 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. 

Des objectifs de qualité liés aux indicateurs suivis sont ainsi définis par la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE), et le SAGE Blavet fixe parallèlement dans sa démarche des 
valeurs plus contraignantes de qualité. 

Etat des lieux des pressions exercées sur les 

milieux aquatiques 

 Pressions liées à l’utilisation et à la gestion a)

des sols 

 Macropolluants liés aux activités agricoles •

Les rejets issus de l’activité agricole constituent l’une des principales pressions de 
type physico-chimique sur les milieux aquatiques à l’échelle du SAGE Blavet. Ils 
proviennent des intrants utilisés dans les cultures et des rejets d’élevage, et 
provoquent des pollutions lorsqu’ils sont lessivés par les eaux de ruissellement et 
entrainés dans les eaux de surface ou souterraine. 
 
Les politiques de protection de la ressource en eau permettent une diminution 
progressive de ce type de pression, cependant leur impact est toujours important sur 
les milieux aquatiques et est amplifié par les variations climatiques dont la 
périodicité augmente. 
 
Ces pressions ont une dimension supra-communale : La qualité des eaux 
d’HENNEBONT est soumise à la pression des activités agricoles de l’ensemble de 
l’amont du bassin versant du Blavet. Les pollutions provoquées en amont impactent 
ainsi les points de captage présents sur le territoire communal, mais également les 
milieux naturels (lit du Blavet et berges) et activités liées au cours d’eau (notamment 
les activités sportives qu’il accueille). 
 
De même que les pressions localisées en aval de la commune ont un impact sur les 
milieux hennebontais, les pressions provoquées à l’échelle communale ont un 
impact sur l’ensemble des sites de la commune et ceux situés en aval de son 
territoire. Les pressions sur HENNEBONT auront ainsi un effet indirect sur l’ensemble 

des sites naturels composant la rade de Lorient et l’embouchure du Blavet, ces 
derniers hébergeant des habitats et espèces naturelles patrimoniales, inventoriées 
et protégées par les zonages de ZNIEFF et de Natura 2000. 
 
 
 

 Pesticides •

La pression spécifique due à la contamination des cours d’eau et milieux humides par 
les pesticides est liée à trois sources principales : les activités agricoles, les activités 
des collectivités, et plus ponctuellement les usages de particuliers. Les molécules 
utilisées sont soit spécifiques au secteur agricole, soit d’usage général. 
 
La pression en pesticide due aux activités agricoles découle de l’utilisation récurrente 
de ces substances dans le cadre des cultures. Les méthodes d’utilisation sont variées, 
les substances étant selon le type de culture et de préparation pulvérisées en 
solution liquide, sous forme de granules ou en tant qu’enrobage directement 
présent sur les semences. La contamination est alors mesurable dans les sols, sur 
et/ou dans les tissus des plantes, avant d’atteindre les masses d’eau de surface ou 
souterraines via les eaux de ruissellement. 
 
La sensibilisation et l’implication des agriculteurs, le durcissement de la 
réglementation et les programmes de réhabilitation de structures limitant le 
ruissellement (Programme Harmonie, Breizh Bocage) ont permis une tendance 
régressive d’utilisation ; cependant les dépassements de normes sont toujours 
constatés sur le Blavet. 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires est aussi liée à l’entretien des espaces 
communaux. Une réduction globale de leur usage est appuyée par la réglementation 
(arrêté du 5 mai 2005 modifié le 1 février 2008 interdisant tout traitement chimique 
à moins d’un mètre d’un point d’eau (fossé, avaloir, cours d’eau, ruisseau 
intermittent) ainsi que par l’engagement des communes (plan zéro phyto, méthodes 
alternatives de désherbage).  
 
Malgré cela, plusieurs types d’espaces (terrain de sport engazonnés, cimetière) sont 
soumis à une demande du public en matière d’entretien. Les quantités utilisées par 
les collectivités, plus faibles que par le secteur agricole, ont tout de même un impact 
significatif car elles sont utilisées sur des surfaces moins perméables et donc plus 
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facilement entrainées par ruissellement. D’un point de vue sanitaire, la 
problématique est importante lors du traitement d’espaces fréquentés, maximisant 
l’exposition à des teneurs importantes d’un grand nombre de personnes.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’usage des pesticides chimiques sur une 
grande partie des espaces ouverts au public. La commune d’HENNEBONT avant la 
publication de la loi appliquait déjà ces mesures, notamment dans l’entretien du 
cimetière ou des terrains de tennis. Des campagnes de communication et de 
sensibilisation au « zéro pesticides » sont également promues. 
 
L’usage par les particuliers, difficile à évaluer, est un enjeu tant de qualité des eaux 
que sanitaire. Par manque d’information et surdosage, l’usage peut provoquer des 
pollutions ponctuelles à ampleur variable (utilisation et vidange de cuve / 
pulvérisateur près des zones d’écoulement ou de collecte des eaux de pluie, ou sur 
des surfaces sujettes à des ruissellements importants). La sensibilisation des usagers 
est une solution pour diminuer cet usage. 
 
Le SAGE Blavet cite une autre source peu prise en compte : l’utilisation par les 
structures professionnelles pour l’entretien de leurs espaces de travail. La 
sensibilisation et l’accompagnement de ces structures vers des alternatives viable 
économiquement est un moyen de diminuer cette source de pollution. (État des 
lieux SAGE Blavet, 2011). 
 

 Erosion et imperméabilisation des sols •

Le phénomène d’érosion des sols, outre les problématiques qu’il soulève en milieu 
terrestre, provoque un transfert des polluants cités précédemment (pesticides, 
intrants) et de matières en suspension dans les cours d’eau. A la pollution chimique 
s’ajoute des risques de colmatage du fond des cours d’eau, mettant en péril la bonne 
tenue des cycles biologiques de la faune aquatique, et diminuant l’accès à la lumière 
des végétaux et algues. 
 
L’érosion des sols est provoquée par plusieurs facteurs qui peuvent se combiner :  
- La présence de sols nus en hiver, limitant les capacités d’infiltration des eaux et 

provoquant des ruissellements accompagnés d’entrainement de matière. 
- L’abreuvement direct des troupeaux dans les cours d’eau (qui pose également un 

risque bactériologique), le piétinement des berges modifiant le profil du cours 

d’eau et désolidarisant les composants du sol, ces derniers étant plus facilement 
entrainés. 

- Le drainage des zones humides, modifiant le profil du cours d’eau en altérant 
l’effet tampon de ces zones (écoulement plus rapide et débit plus importants, 
creusement des lits de cours d’eau, fragilisation des berges). 

- L’imperméabilisation des sols causée par l’urbanisation, qui couple les effets 
précédemment cités (suppression de l’effet tampon des surfaces, augmentation 
du débit et de la rapidité des écoulements, impact sur le profil des cours d’eau en 
aval) aux risques de pollution liés aux usages des surfaces (polluants 
automobiles…). 

 Pressions liées à la gestion du territoire b)

 Déchets/décharge •

En 2005, le Sage Blavet notait la présence de 8 décharges à impact fort sur son 
territoire. Cinq décharges ont été réhabilitées. En ce qui concerne les principales 
décharges se situant en lit majeur du Blavet, les réhabilitations prévues ne 
comprennent pas toujours une étanchéité suffisante. L’imprégnation des déchets 
par le dessous et l’entraînement à la rivière de substances éventuellement toxiques 
restent donc possibles. 
 
Une déchèterie est présente sur HENNEBONT, à Kerpotence depuis la fermeture de 
la décharge sur le site de la Becquerie qui a d’ailleurs fait l’objet d’une opération de 
confinement. La déchèterie, quant à elle a fait l’objet d’un transfert à proximité 
immédiate de son emplacement, d’une restructuration et d’un agrandissement pour 
une meilleure organisation du tri sélectif et davantage de sécurité. Les travaux se 
sont achevés en 2018. 
 

 Assainissement collectif et non collectif, eaux •

pluviales 

L’assainissement est une source de pression variable sur les masses d’eau. En cas de 
dysfonctionnement ou de submersion/débordement du réseau d’assainissement 
(STEU, réseau de collecte) ou des installations d’assainissement non-collectif, un 
rejet d’eaux usées sans traitement dans le milieu provoque un pic de pollution, 
notamment par augmentation de la concentration en nitrates, en matières 
organiques, mais aussi en provoquant un pic des teneurs bactériennes.  
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Outre la favorisation de l’eutrophisation et la dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique de l’eau, les activités liées à la production et récolte de 
bivalves filtreurs (conchyliculture, mytiliculture, ramassage de coquilles en petite 
mer de Gâvres…) sont impactées, le rejet pouvant provoquer des dépassements des 
normes sanitaires. 
 
L’assainissement d’HENNEBONT est majoritairement assuré par le réseau 
d’assainissement collectif, et 218 installations non-collectives en 2016 (une valeur 
relativement faible par rapport aux moyennes des autres communes de 
l’agglomération).  
 
Les systèmes collectif et non-collectif présentent chacun des faiblesses : le premier 
peut comprendre des « points noirs » nécessitant des interventions régulières, et des 
structures potentiellement sources de rejets directs dans le milieu en cas de 
dysfonctionnement (STEU, points de relevage, points de collecte) ; l’autre présente 
des installations non conformes (en 2014, 35 installations non acceptables, et 23 
insuffisantes dont la pollution n’est pas démontrée mais fortement suspectée au vu 
de leur fonctionnement aléatoire, soit au total 25.8% des installations communales 
insatisfaisantes). 
 
Outre la pression actuelle liée aux installations non-collectives dont la pollution est 
avérée ou fortement suspectée (plus d’un quart des installations), l’assainissement 
sur HENNEBONT présente un risque de dégradation des eaux de surface à cause des 
points sensibles de son réseau de collecte. La réponse du réseau aux épisodes 
pluvieux d’ampleur est aussi mise en cause par le SAGE Blavet, l’engorgement et le 
débordement des points de collectes ou de relèvement pouvant conduire à des 
rejets involontaires dans le milieu. 
 

 Lutte contre les inondations •

Sur le Blavet, la gestion des hauteurs d’eau sur la partie canalisée répond à la fois 
aux besoins de la navigation et à la prévention des risques d’inondations. Les niveaux 
d’eau suivent ainsi un fonctionnement « inversé » par rapport au rythme naturel 
d’un cours d’eau : les niveaux d’eau sont artificiellement maintenus bas en période 
de hautes eaux et hauts en période d’étiage. 
 
Ce fonctionnement artificiel est source de pression sur les peuplements piscicoles, 
les accès aux zones de frai étant limités par la gestion des niveaux d’eau. Cette 

problématique s’applique notamment aux cyprinidés (large famille de poissons d’eau 
douce comprenant les carpes) et ésocidés (brochet). 

 Pressions liées aux activités industrielles c)

 Sites et sols pollués •

Les activités anthropiques, notamment industrielles, peuvent provoquer la libération 
de contaminants / polluants variés dans les sols. Du fait d’anciens dépôts de déchets, 
ou d’infiltration de substances polluantes, certains sites présentent alors des risques 
environnementaux et sanitaires non seulement à proximité immédiate 
(environnement altéré sur site) mais aussi hors site lorsque les polluants sont 
transférés (ruissellement, volatilisation, absorption par les végétaux). 
Pour permettre une meilleure prise en compte de ces risques dans les 
aménagements, les bases de données BASIAS et BASOL recensent les sites pollués ou 
potentiellement pollués suite à l’hébergement d’activités industrielles ou de service 
(BASOL recensent plus particulièrement les sites appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif). 
 
HENNEBONT compte 91 sites relevés dans la base de données BASIAS, dont 14 sont 
encore en activité. (Base de données BASIAS, 2016). Aucun site BASOL n’est recensé 
sur la commune. 
 
Ces sites sont principalement localisés dans la partie urbaine d’HENNEBONT, en 
bordure du Blavet et des axes de communication (notamment la D724). Une 
majorité est liée à des entreprises des secteurs automobile et pétrochimique 
(concessionnaires, garages, stations-services et stockage d’hydrocarbures…), 
quelques autres secteurs d’activités étant tout de même représentés (menuiserie, 
peintures, métallurgie, chimie, tanneries…). 
 

 Rejets industriels •

Outre la pollution des sols, les sites industriels peuvent être source de rejets directs 
dans le milieu, accidentels ou non. Les installations industrielles susceptibles de 
générer des pollutions sont classées et répertoriées dans un régime spécifique : les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Cette 
classification prend en compte les risques sur les usagers et les risques sur le milieu. 
Les sites à haut risques sont également soumis au statut de site Seveso. Ces statuts 
s’accompagnent de restrictions et obligations légales pour minimiser et prévoir 
d’éventuels risques liés au site. 
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Sur HENNEBONT, 11 structures sont classées en ICPE.  
(Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr). 

 Pressions liées à l’aménagement et l’exploitation d)

des cours d’eau et du littoral 

 Aménagements hydrauliques •

Le cours d’eau du Blavet et ses affluents comprennent de nombreux ouvrages 
artificiels qui provoquent des pressions sur les milieux aquatiques. Couplant 
plusieurs fonctionnalités, ces derniers cristallisent également les divergences de 
stratégie de gestion et les tensions qui en découlent, notamment lorsque la 
conciliation entre la continuité écologique et gestion des niveaux d’eau nécessite des 
aménagements coûteux. Les tensions sont d’autant plus vives qu’une partie des 
ouvrages anciens sont liés à du bâti patrimonial, les moulins et les maisons 
d’éclusiers. 
 
Comme exposé précédemment, ces structures sont souvent utilisées dans la lutte 
contre les inondations et les étiages. Ils sont également liés à la navigation fluviale. 
 
Les écluses sont historiquement liées aux déplacements fluviaux, et permettent 
toujours sur certaines portions du Blavet de maintenir suffisamment de profondeur 
pour naviguer, notamment sur HENNEBONT. L’usage économique de ce type de 
transport ayant été abandonné, seul le tourisme et les activités de loisir subsistent. 
Lorsqu’ils ne sont pas aménagés, ces ouvrages provoquent une rupture nette des 
continuités écologiques, bloquant l’accès aux zones en amont de l’ouvrage (autres 
sections du cours d’eau, affluent, habitats potentiels, frayères…).  
 
Lorsqu’un aménagement de type passe/ascenseur à poissons, tapis-brosse à 
anguille… est mis en place, une vigilance est tout de même de mise, plus 
particulièrement sur son évolution dans le temps et son impact sur le cours d’eau : 
Un mauvais dimensionnement peut rendre ce type d’ouvrage inefficace et peut, 
dans le pire des cas, dégrader l’état du cours d’eau (accélération du courant, 
creusement du lit du cours d’eau…). 
 
La gestion des quatre écluses présentes sur le territoire communal est cruciale dans 
la réponse à cette pression, car elles constituent les premiers éléments de 
fragmentation du cours d’eau par rapport à l’interface océanique : l’impact sur 

l’ichtyofaune migratrice serait majeur, limitant ou interdisant l’accès au réseau 
d’affluents du Blavet qui constituent d’importants sites de frai. 
 

 Dragage des zones portuaires / dragage des vases •

Dans le contexte particulier de la rade, à l’interface entre l’océan et deux des plus 
importants cours d’eau du territoire, le phénomène de dépôt de sédiments 
(ensablement, envasement) est important du fait des apports océaniques et fluviaux. 
Pour permettre le maintien des activités socio-économiques inféodées à ce site 
(activités portuaires professionnelles ou de plaisance), les sédiments se déposant au 
sein des périmètres portuaires doivent être régulièrement dragués.  
 
La pression engendrée par les dragages et leur rejet en mer provient de deux 
paramètres :  
- Les sites dragués, concentrant les activités portuaires, peuvent être sujets à des 

pollutions diverses, notamment historiques, en lien avec ces activités (pollution 
aux métaux lourds, aux hydrocarbures, aux composés organiques, contaminants 
bactériologiques…). Les sédiments dragués peuvent donc présenter une toxicité 
pour les écosystèmes où ils sont déposés. Cette écotoxicité est de fait objectivée 
par des analyses spécifiques lorsque la qualité des sédiments marins à draguer 
peut présenter un risque.  

- Les rejets réguliers sur plusieurs années modifient la dynamique sédimentaire du 
site de dépôt, avec un impact variable sur les écosystèmes suivant l’habitat et 
l’écosystème d’origine. 

 
Sur la période 1997-2016, ce sont 2 823 168 m3 de sédiments qui ont été dragués 
dans le secteur de Lorient. Ce volume dragué est lié aux travaux d’entretien des 
souilles portuaires en rade de Lorient, ainsi que, notamment, à l’approfondissement 
du chenal pour l’accueil de navires de plus grande taille que par le passé. Lorsque les 
sédiments dragués sont qualitativement immergeables (non ou très faiblement 
pollués), ils sont immergés au nord-ouest de Groix, sur un site de 2.2km² à une 
profondeur comprise entre 20 et 34m. Dans le cas contraire, leur gestion doit se faire 
à terre en tant que déchets non inertes non dangereux, avec des voies de traitement 
et de valorisation. (Source : dossier de demandes d’autorisations de dragages 
d'entretien de la rade de Lorient et clapage des sédiments de qualité immergeable 
de Lorient Agglomération, Région Bretagne, Naval Group et Compagnie des Ports du 
Morbihan, 2018). 
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Sur HENNEBONT, en 2005, le site de Polvern avait été retenu pour le stockage de 
sédiments de dragage de la DCN (Scorff).  
 
Un Plan de Gestion Opérationnelle des Dragages (PGOD) a été élaboré pour une 
période de dix ans (2019-2028) par Lorient Agglomération, la Région Bretagne, Naval 
Group et la Compagnie des Ports du Morbihan. Le site pressenti pour accueillir un 
centre de traitement, transit et valorisation  de sédiments de dragage de qualité non 
immergeable a été celui de l’ancienne décharge publique de la Becquerie, exploitée 
entre 1973 et 1997, réhabilitée entre 2003 et 2005.. Cet espace situé en bordure du 
Blavet (en face de la zone du Ty Mor) permettrait de faire transiter les sédiments 
dragués de qualité non immergeable par voie navigable. Les documents relatifs au 
projet émanant des études  réalisées sur les 15 hectares de l’ancienne décharge à la 
Becquerie seront soumis à la consultation publique dans le cadre des procédures 
réglementaires inhérentes à ce type d’installation, au titre notamment du Code de 
l’environnement. Le projet prévoit une exploitation d’une quinzaine d’années, pour 
un volume total de 150 000 m3. Sur la partie ouest, utilisée historiquement pour 
l’enfouissement des résidus des mâchefers des forges d’HENNEBONT (Inzinzac-
Lochrist), sera installée une installation de tri, transit et regroupement de sédiments 
marins conformément à la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) ; les sédiments traités sur le site ICPE seront 
pour partie valorisés sur la partie Est, en confortement de l’étanchéité du dôme de 
déchets ménagers de l’ancienne décharge. En effet, les propriétés mécaniques des 
sédiments traités, composés notamment d’argiles, présentant de bonnes 
caractéristiques d’imperméabilité : les sédiments traités permettront d’améliorer la 
couverture étanche au-dessus du massif de déchets sous-jacents, afin de réduire les 
flux de pollution vers le Blavet. L’ensemble sera entièrement revégétalisé, à 
l’identique du site actuel.  
 
Ce dossier fera lui-même l’objet d’une étude d’impact et d’une consultation 
publique spécifiques dans le cadre des procédures réglementaires préalables 
inhérentes à ce type de projet. 
 
Les différentes sources de recueil de données indiquent que de l’ordre de « 90 % des 
sédiments sont de qualité immergeable et peuvent être gérés en mer, alors que 10 % 
sont de qualité « non-immergeable » et doivent être traités spécifiquement à terre. 
Ces matériaux sont non inertes (du fait de la présence de sel), mais néanmoins « non 
dangereux » au regard de la réglementation en vigueur. Après traitement et 

ressuyagedans des alvéoles étanches de séchage constituées de géomembranes 
prenant assises sur des digues de confinement,ils seront ensuite valorisés sur la 
partie Est du site recouvrant l’ancienne décharge des ordures ménagères. 
L’ensemble des eaux du site de traitement et transit sera traité avant rejet conforme 
au Blavet ; des fossés périphériques draineront les eaux de pluie vers un ou plusieurs 
bassins de décantation, avant rejet au milieu naturel. Ces sédiments issus du milieu 
marin, contenant très peu de matières organiques, n’ont, en outre, pas lieu d’être 
odorants. 
 
La prise en compte de ces pressions et les conditions de mise en place de dragages 
sont encadrées par un Schéma de Référence des Dragages du Morbihan, validé et 
approuvé en 2010, et surtout par le plan de gestion opérationnelle des dragages des 
ports de la rade de Lorient et son étude d’impacts, soumise à enquête publique du 5 
novembre 2018 au 7 décembre 2018i 
 

 Port de commerce, de pêche, de plaisance, site de •

construction navale 

Outre les opérations de dragage liées à leur entretien et leur extension, les zones 
portuaires peuvent être source d’autres pressions. Les activités sur site, liées à 
l’entretien des bateaux ou aux activités industrielles, constituent une source 
potentielle d’hydrocarbure, d’eaux de carénage, d’eaux grises et blanches, de 
métaux lourds. Dans le cas particulier des ports et sites de mouillages liés à la 
plaisance, les éventuels rejets d’eaux usées (eaux noires, eaux grises…) sont très 
impactants lorsqu’ils sont émis dans les ports ou sites côtiers à proximité des sites 
d’élevage et de collectes de coquillages, ou dans le cas des ports fluviaux, en aval de 
tels sites. Ces rejets provoquent des phénomènes d’eutrophisation et présentent des 
risques sanitaires. En rade de Lorient, le site de Naval Group, l’aire de réparation 
navale et le port de commerce sont certifiés ISO14001, les rejets des eaux étant 
contrôlés ; deux aires de carénage permettent le carénage des unités de plaisance, le 
carénage sauvage étant strictement interdit ; des installations de pompage des eaux 
noires et grises sont disponibles dans certains ports de plaisance ; enfin, un 
important projet de station de traitement des eaux de process du port de pêche est 
en cours. 
 

                                                                 
i  http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/LORIENT/Region-
Bretagne-Naval-Group-Lorient-Agglomeration-Compagnie-des-Ports-du-Morbihan 
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De plus, les extensions de ports ou la surfréquentation de sites de mouillage 
provoquent une consommation, une érosion et une dégradation des sites naturels 
fluviaux, littoraux ou marins. Cette perte ou dégradation d’habitats fragilisent les 
continuités écologiques, notamment en fragmentant la mosaïque de milieux 
composant les sous-trames aquatique et littorale. Les aménagements accompagnant 
les structures portuaires sont également source d’une modification des dynamiques 
sédimentaires, et peuvent conduire à un envasement, ensablement ou une érosion 
des berges et côtes préjudiciable pour les espaces naturels et pour les 
aménagements.  
Les flux nautiques en partance ou à destination de ces sites peuvent également 
provoquer des nuisances non-négligeables (dégazage, déballastage, rejet volontaire 
ou non de déchets dans le milieu, perte d’hydrocarbure, pollutions en cas d’avarie…). 
Une problématique d’identification des acteurs responsables de pollution, et de 
quantification des rejets se pose pour les services publics, notamment pour les 
pollutions émises en dehors des ports. 
 
HENNEBONT possède plusieurs pontons et mouillages sur le Blavet, au niveau de la 
zone urbanisée.  

 Pressions liées aux modifications indirectes des e)

milieux 

 Espèces allochtones invasives •

Les cours d’eau et leurs berges sont des milieux à fort intérêt écologique, mais aussi 
à grande fragilité par rapport aux installations d’espèces exotiques invasives. Ces 
espèces, très efficace dans leur migration et leur potentiel de colonisation de milieu, 
peuvent menacer des habitats entiers en concurrençant la faune et la flore 
indigènes. 
 
Sur HENNEBONT, quatre espèces végétales invasives sont référencées par le 
Conservatoire Botanique National de Brest :  
- Le Bidens feuillé (Bidens frondosa) 
- L’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) 
- L’élodée dense (Egeria densa) 
- Le laurier palme (Prunus laurocerasus) 
 
L’élodée dense est une invasive aquatique qui se développe dans les cours d’eau, 
principalement par fragmentation d’un plant existant. Elle est notamment présente 

au niveau de l’écluse de Polvern. Son développement important peut obturer le 
cours d’eau et provoquer une anoxie (baisse du taux d’oxygène dissous), conduisant 
à une dégradation ou mort des écosystèmes indigènes. 
 
L’herbe de la pampa et le bidens feuillé peuvent coloniser les berges de cours d’eau, 
altérant les milieux humides liés au cours d’eau. Le laurier palme constitue aussi une 
menace, du fait de sa colonisation des boisements, notamment des ripisylves. En 
fragilisant les écosystèmes et habitats connectés au cours d’eau, ces espèces 
invasives altèrent leur bon fonctionnement et limite les services écosystémiques 
qu’assurent ces éléments lorsqu’ils sont de qualité.  
 
Les espèces animales invasives sont également des sources de pression potentielles 
sur les cours d’eau de la commune. 
 

 Comblement des cours d’eau •

Le phénomène de comblement des cours d’eau est corrélé à plusieurs facteurs :  
- La modification du profil d’écoulement du cours d’eau, et notamment la 

présence d’ouvrages altérant la circulation des sédiments (barrages, écluses, 
retenues d’eau) ; 

- L’érosion des berges sous l’action de pressions diverses (fragilisations par des 
espèces invasives comme le ragondin ou par suppression de la ripisylve, 
piétinement par le bétail) ; 

- L’érosion des sols à proximité du cours d’eau, due à imperméabilisation des 
surfaces ou à la mise à nue des surfaces non-bâties (augmentation des débits, 
ravinement, entrainement des horizons pédologiques de surface). 

 
Ce phénomène constaté sur le Blavet a un impact sur les habitats et communautés 
d’espèces aquatiques : le comblement des cours d’eau dégrade notamment les 
zones de frayères ou les habitats d’espèces inféodées aux zones humides, telles que 
l’Agrion de Mercure. Les nombreuses particules en suspension après un épisode de 
fortes précipitations peuvent aussi être source d’anoxie et de perte de luminosité, 
dommageables pour la majorité des espèces de milieu aquatique. 
 
Il a également un impact financier : Le comblement des voies de navigation altère les 
activités navales en dégradant les voies de navigation, et ont également des 
conséquences sur celles liées à l’élevage ou la récolte d’espèces aquatiques 
(coquilles et poissons). 
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Le Blavet à HENNEBONT est majoritairement impacté par l’altération du profil 
d’écoulement. Cette problématique est localisée au niveau des quatre écluses 
présentes sur la commune ainsi que sur la section artificialisée présente en zone 
urbanisée. Ces éléments modifient le profil d’écoulement du cours d’eau, altérant en 
parallèle la sédimentation sur HENNEBONT et les sites d’exception de la rade. 

Qualité des cours d’eau 

 Qualité des eaux du Blavet  a)

Trois sources de données permettent d’apprécier la qualité des eaux du Blavet au 
niveau d’HENNEBONT : le SAGE Blavet comprend une analyse des paramètres 
précédemment cités sur la période 2005-2008, tandis que le rapport de synthèse 
2013-2015 de l’Observatoire de l’eau du Morbihan (ODEM) propose une vision plus 
récente (état des lieux sur des données de 2011 à 2013, et présentation de données 
de 2013 à 2015), complémentaire de celle du SAGE. La dernière source est le GIP 
Bretagne Environnement, dont le rôle est notamment de fédérer et mettre à 
disposition les données de qualité de l’eau recensées sur plusieurs stations de 
mesures. 
 
Concernant les indicateurs de macropolluants et les pesticides, une dégradation 
générale des paramètres est constatée en 2015 par rapport à l’année précédente. 
Cette dégradation est partiellement reliée aux conditions climatiques de 2015, année 
plus sèche que 2014, ce qui a entraîné une concentration des polluants. Loin de 
minimiser les résultats d’analyse de cette année, cette dégradation est alarmante au 
vu des prévisions d’évolution climatique à moyen et long terme : la périodicité de ces 
épisodes d’extrême climatique diminuant, les milieux seront soumis plus 
régulièrement aux pics de pollution qu’ils provoquent, menaçant leur qualité à court 
terme et leur résilience à long terme. 
 

 Macropolluants •

La qualité des eaux du Blavet variant de l’amont vers l’aval, le SAGE Blavet présente 
une évaluation par tronçon. HENNEBONT est concernée par la masse d’eau n°17 « 
Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire. Les analyses sont faites sur 
trois points : deux situés au nord de la commune au niveau des stations de captage 
d’eau de Langroix et Coët er Ver, et un à Languidic. Les résultats suivants résultent 
des données d’analyse sur la période 2005-2008, présentes dans le SAGE Blavet.  
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Analyse de la qualité des eaux du Blavet (tronçon n°17) sur la période 2005-2008 

Source : état des lieux SAGE Blavet, 2011 

 
- Matières azotées et nitrates : Au regard de la Directive Cadre sur l’Eau, l’état des 

masses d’eau est « très bon » ou « bon » du point de vue de la physico-chimie 
pour les paramètres nitrates (indicateurs NO3- et NH4+). L’objectif de bon état 
fixé dans le SAGE (quantile 90 = 25 mg/l), plus restrictif, n’est cependant pas 
atteint sur cette période 2005-2008. Sur l’ensemble du Blavet, seule la masse 
d’eau située la plus en amont du bassin versant (Le Blavet de sa source à Kerné 
Uhel), atteint cet objectif. 

- Matières phosphorées : L’état des masses d’eau sur HENNEBONT est « très bon » 
ou « bon » pour les paramètres phosphore au regard de la Directive Cadre sur 
l’Eau. L’objectif de bon état fixé par le SAGE est également atteint. 

- Matière organique : L’objectif de « très bon état » est atteint par les masses 
d’eau au regard des valeurs de la DCE. 

- La DBO5 et la concentration en chlorophylle a répondent également aux objectifs 
fixés dans le SAGE Blavet. 

 
Le rapport de synthèse 2013-2015 de l’Observatoire de l’eau du Morbihan confirme 
ces observations sur la masse d’eau n°17, avec des paramètres mesurés « bon » à 
« très bon » pour les macropolluants dans leur globalité sur la période 2011-2015, 
avec cependant une baisse de qualité du paramètre « matières phosphorées » en 
2014.  
 

 Pesticides  •

L’objectif du SAGE Blavet pour les masses d’eau douces superficielles de son 
territoire (eaux de rivières avant traitement) est de ne pas dépasser, pour plus de 5% 
des mesures annuelles, les concentrations-seuils dictées par les normes nationales, à 
savoir 0.1µg/l pour chaque molécule, et 0.5µg/l pour les concentrations cumulées 
des molécules recherchées (environ 100 molécules sont recherchées). 
 
D’un point de vue global sur le bassin versant du Blavet :  
- 10 masses d’eau sur les 11 concernées par les analyses de 2005 à 2008 ont au 

moins une molécule en dépassement dans plus de 5% des prélèvements annuels.  
- La moitié des masses d’eau, pour la même période, présente un cumul de 

concentration des molécules supérieur à 0,5 μg/l dans plus de 5% de 
prélèvements annuels. 

 
Les objectifs fixés par le SAGE ne sont donc pas atteints pour la majeure partie de 
son territoire sur la période 2005-2008.  
 
Le Glyphosate, molécule notamment présente dans le RoundUp®, et l’AMPA son 
produit de dégradation principal, sont les molécules les plus largement retrouvées. 
Suivent ensuite des molécules utilisées pour les traitements du maïs et des céréales. 
3 substances prioritaires ont été retrouvées dont 2 en dépassement : l’Isoproturon 
sur le Sulon et l’Evel ; l’Alachlore sur le Tarun. 
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Outre ces données générales issues du SAGE Blavet, le suivi de la station 04194000 « 
Blavet à Languidic » apporte une des précisions sur la masse d’eau bordant la 
commune : 
 

 
Note : la simazine, détectée en quantité >0.1µg/l en 2012/2013, est interdite à l’utilisation depuis 2003. 

Synthèse de la qualité des eaux du Blavet à Languidic (station 04194000) selon les normes pesticides sur la 
période 2005-2014. Source : GIP Bretagne Environnement, 2016 

 
Le tableau ne reprend que les molécules dépassant les seuils de la DCE : le nombre 
de molécules détectées est plus important et comprends d’autres molécules 
interdites à l’usage mais ne dépassant pas les seuils légaux (ce qui minimise l’effet 
synergique possible de leur présence simultanée). 
 
Sur l’année hydrologique 2013-2014, même si la norme n’a pas été dépassée pour le 
glyphosate, un échantillonnage a tout de même atteint le seuil (0.1µg/l).  
 
Les données collectées au niveau de cette station soulèvent la problématique des 
pesticides sur le Blavet au niveau des points de collecte d’eau potable 

d’HENNEBONT, situés en aval du point de contrôle. Les risques inhérents à cette 
pollution continue sont doubles : ils ont un impact fort sur les milieux et espèces 
aquatiques, et sont également sources de risques sanitaires à l’échelle de 
l’agglomération, l’eau potable provenant en majorité des pompages des eaux 
superficielles.  
 
Deux autres enjeux sont plus généraux à l’échelle du bassin versant du Blavet :  
- La détection récurrente d’AMPA est d’autant plus problématique que les taux 

mesurés dépassent régulièrement les exigences de la DCE et du SAGE Blavet. 
Cette exposition longue et élevée des milieux et des usagers à cette molécule est 
une source de risque important (pour rappel, l’OMS a classé en 2015 le 
glyphosate, la molécule de laquelle dérive l’AMPA, comme cancérigène 
probable). 

- La détection de la simazine en 2012-2013, pourtant interdite à l’utilisation depuis 
2003, soulève également l’enjeu d’information et de sensibilisation des 
populations et acteurs économiques à l’évolution des législations et aux risques 
liés à ces substances. 

 
Le Rapport de synthèse 2013-2015 de l’ODEM complète l’analyse en confirmant sur 
Coët er Ver et Langroise les observations faites à Languidic sur les teneurs en AMPA. 
 

 Indicateurs biologiques •

Le SAGE Blavet indique cartographiquement le classement du Blavet selon l’IBD (bon 
état) et l’IPR (état médiocre) pour la période 2005-2008.  
 
La station de mesure « Blavet à Languidic » (station 04194000) est le point de 
mesure le plus proche d’HENNEBONT. L’analyse sur la période 2007-2015 présente 
des résultats variables selon les indicateurs : 
 

 
Analyse biologique du Blavet à Languidic (station 04194000) 

Année hydrologique 2005-2006 
2006-
2007 

2007-2008 
2008-
2009 

2009-
2010 

Molécules détectées à concentration 
> 0.1µg/l dans plus de 5% des 

prélèvements 

AMPA 
methamidophos 

- 
Acétochlore 

Alachlore 
Dimethenamide 

AMPA AMPA 

% prélèvements avec concentration 
cumulée >0.5µg/l 

11.1% 
(9 pr.) 

0% 
(10 pr.) 

11.1% 
(9 pr.) 

0% 
(14 pr.) 

0% 
(19 pr.) 

Respect objectifs SAGE (molécule 
seule) 

Non Oui Non Non Non 

Respect objectifs SAGE 
(Cumul de concentration) 

Non Oui Non Oui Oui 

     

Année hydrologique 2010-2011 
2011-
2012 

2012-2013 2013-2014 

Molécules détectées à concentration 
>0.1µg/l dans plus de 5% des 

prélèvements 

AMPA 
Glyphosate 

Hydroxyterbuthylazine 

AMPA 
2,4-D 

AMPA 
Glyphosate 
Isoproturon 

Simazine 

AMPA 

% prélèvements avec concentration 
cumulée >0.5µg/l 

5.6% 
(18 pr.) 

5.6% 
(18 pr.) 

0% 
(17 pr.) 

0% 
(16 pr.) 

Respect objectifs SAGE (molécule 
seule) 

Non Non Non Non 

Respect objectifs SAGE 
(Cumul de concentration) 

Non Non Oui Oui 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBGN 16 17 16 16 17 14 17   

IBD 15.20 16.10 15.60 16.70 15.20 15.30 16.30 14.90  

IPR 32.40  31.60  19.36  29.03  45.26 

IBMR  10.30  8.95 9.00  9.10   
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Source : DREAL Bretagne et GIPBE, 2016 

Ces paramètres décrivent un état biologique du Blavet contrasté de Languidic à 
l’aval, HENNEBONT comprise. 
 
L’indice lié aux macro-invertébrés (IBGN) et aux diatomées (IBD) décrivent pour la 
période 2007/2014 un cours d’eau de bonne à très bonne qualité, aux 
caractéristiques physico-chimiques adéquates à cette biodiversité aquatique. 
 
Une présence importante de macrophytes de rivières est cependant constatée sur le 
Blavet depuis 2008, pouvant refléter un apport de nitrates important. Les valeurs 
relevées pour l’IPR peuvent être liés aux multiples ruptures ou obstacles à la 
continuité écologique sur le Blavet, ces dernières altérant les déplacements des 
populations de poissons.  
 
La valeur alarmante de 2015, classant cette partie du Blavet en état « mauvais » par 
rapport aux populations de poissons, est notamment due à la combinaison entre ces 
problèmes récurrents de continuités  et les particularités de l’année de mesure : 
L’étiage fut important du fait de la relative sécheresse de cette année, phénomène 
qui a été aggravé par la non-disponibilité d’eau stockée en amont (vidange du 
barrage du lac de Guerlédan au printemps 2015, entrainant une indisponibilité de 
cet apport en cas d’étiage).  
 
L’impact à long terme des pesticides sur les poissons est un facteur supplémentaire à 
ne pas négliger : outre la sensibilité de toutes l’ichtyofaune aux pollutions 
ponctuelles et aigües dues aux pesticides, les espèces à haut niveau trophique 
(prédateurs type brochet, truite…) sont soumis à une pollution plus régulière du fait 
de l’accumulation de ces substances dans les tissus de leurs proies (concentration 
augmentant à chaque niveau trophique). Cette exposition longue peut avoir des 
effets sur leur reproduction et leur taux de survie, et est un des facteurs potentiels 
d’altération de la qualité des populations de poissons du Blavet. 
 
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 »). 
 

 Qualité hydromorphologique  •

Le problème de continuité écologique, et notamment la continuité piscicole, est le 
paramètre déclassant majeur sur l’ensemble du Blavet. Le SAGE Blavet classe ainsi le 
tronçon du Blavet présent au niveau d’HENNEBONT en « mauvais état » 
hydromorphologique. 
 
Le SAGE Blavet a utilisé la méthode REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) pour 
évaluer la qualité hydromorphologique des différents tronçons du Blavet et de ses 
affluents.  Cependant, les masses d’eau correspondant au Blavet de Pontivy à 
l’estuaire n’ont pas été prises en compte dans ce diagnostic, seuls 7 affluents les 
rejoignant sont présentés (leur état hydromorphologique est mauvais, le 
déclassement étant dû aux compartiments « continuité » et « lit mineur »). 
 
Sur HENNEBONT, 4 ouvrages localisés au nord de la commune altèrent la continuité 
écologique :  
- L’écluse de Lochrist, 
- L’écluse de Grand Barrage, 
- L’écluse des Gorets, 
- L’écluse de Polvern. 
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Les passes à poisson et tapis-brosses à anguille, structures permettant le passage des 
obstacles par l’ichtyofaune, permettent de diminuer l’impact de la rupture sur les 
migrations si elles ont été rigoureusement calibrées et mise en place. Un suivi 
régulier est nécessaire pour attester du maintien de leur efficacité dans le temps.  
Ces ouvrages limitent les cas de rupture complète de continuité aquatique, mais 
n’assurent pas une qualité de continuité similaire à un cours d’eau sans obstacle : 
l’impact de l’ouvrage sur les migrations est toujours un enjeu à prendre en compte 
malgré leur mise en place, leur franchissement étant plus énergivore que la 
remontée d’un cours d’eau continue. 
 
Les parties artificialisées du cours d’eau (berges construites, canal), notamment le 
tronçon du centre-ville d’HENNEBONT, sont également des ruptures des berges 
naturelles et limitent les déplacements de faune semi-aquatiques le long du cours 
d’eau. 
 

 
Ecluse de Polvern à HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
La qualité hydromorphologique du Blavet est impactée, à HENNEBONT, par 4 points 
sensibles pour la continuité (écluses), et par les tronçons de berges artificialisées. Le 
mauvais état hydromorphologique du Blavet étant majoritairement dû au mauvais 
fonctionnement de ses continuités écologiques, ces sites constituants des points 

d’enjeux forts pour la qualité du cours d’eau ont été pris en compte dans des 
opérations d’amélioration à Kerbois, Saint-Piaux et au Parc de Kerbihan (programme 
CTMA). 

 Les atouts et les enjeux locaux b)

HENNEBONT, à l’instar de Lanester et Kervignac, est une interface incontournable 
entre les milieux marins et le réseau hydrographique ramifié que constituent le 
Blavet et ses affluents.  
 
Cette position stratégique représente un atout d’un point de vue socio-économique, 
mais également environnemental :  
- D’un point de vue économique, la présence du Blavet, y compris en centre-ville, 

promeut une large gamme d’activités liées au tourisme, à la navigation, tout en 
constituant une source d’eau potable proche utilisée par deux sites de 
prélèvements situés sur la commune. 

- L’accès à cet élément naturel structurant permet de répondre au besoin de 
nature des usagers et d’accueillir les activités de sport nautiques ou de sport 
d’extérieur par réappropriation des chemins de halage ; il confirme également le 
lien historique de la ville par rapport à son site et caractérise les paysages 
hennebontais. 

- La présence de ce fleuve au cœur d’HENNEBONT définit une structuration forte 
des espaces naturels, ce dernier constituant une continuité écologique majeure 
sur la commune et à plus large échelle sur l’agglomération. Il permet la mise en 
place de flux écologiques entre littoral et intérieur des terres, notamment 
d’espèces emblématiques comme les poissons migrateurs. 

 
Les avantages liés à la situation de la commune par rapport au Blavet sont fonction 
de la qualité des eaux et des habitats de ce dernier. L’objectif de qualité fixé par le 
SAGE du Blavet répond ainsi à plusieurs problématiques :  
 

 Le maintien et la réhabilitation du patrimoine •

écologique : 

Cette section du Blavet, en transition entre la rade et un réseau hydrique ramifié, 
constitue un lieu de transit obligatoire pour les poissons migrateurs. La qualité des 
eaux superficielles s’écoulant sur ce secteur est primordiale pour le maintien de 
cette biodiversité riche et de ces milieux stratégiques. 
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Il est à noter que le Blavet, sur cette section, fait partie des axes classés pour une 
protection complète des anguilles, aloses, lamproies, truites de mer et saumons 
atlantiques. 
 
De la qualité des eaux du Blavet sur HENNEBONT dépend également la qualité des 
sites naturels composant la rade de Lorient, lieu d’intérêt européen pour l’avifaune 
des milieux littoraux et les espèces végétales de zones humides littorales.  
 
HENNEBONT est une commune-clé dans cet enjeu écologique en raison des 
aménagements du fleuve présents sur la commune (écluses et partie artificialisée). 
L’adaptation de ces ouvrages pour permettre les flux migratoires est une condition 
sine qua non à la qualité écologique du Blavet. En cas de mauvais fonctionnement de 
ces ouvrages, la continuité est dégradée ou coupée entre l’océan et la totalité des 
affluents du Blavet, qui représentent des sites stratégiques pour le frai des poissons 
migrateurs. 
 

 La pérennisation des activités économiques liées au •

milieu naturel de la rade :  

Outre le maintien de la biodiversité, la qualité des eaux du Blavet a un impact direct 
sur la pêche professionnelle, la conchyliculture et la pêche à pied localisée dans la 
rade. Une mauvaise qualité de l’eau, notamment en cas de forte charge bactérienne, 
peut rendre impropre à la consommation et donc menacer la collecte et les activités 
économiques liées aux coquilles, crustacés et poissons présents dans ces milieux. Le 
maintien et le rétablissement d’une qualité haute des eaux sont ainsi les garants de 
stabilité des activités économiques localisées en aval de la commune. 
 

 Les activités de loisirs liées à l’eau et au site :  •

La qualité sanitaire de l’eau a aussi un impact sur les possibilités de loisir offertes au 
public. Baignade, activités nautiques, pêche de loisir, fréquentation des bords de 
cours d’eau ou d’estuaires sont autant d’activités pouvant être limitées en cas de 
pollution ou de risque sanitaire (bloom d’algues vertes, concentration trop 
importante de bactéries…). L’impact est alors social, économique et sanitaire ; une 
répétition d’épisode défavorable peut également nuire à l’attrait touristique de la 
commune et de toute l’agglomération 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etat écologique des masses d'eau en 2013 et état chimique des masses d'eaux souterraines.  

Source : Rapport de synthèse 2014-2016 de l’Observatoire de l’Eau du Morbihan 

 Alimentation et qualité de C.

l’eau potable 

Alimentation en eau potable 

La compétence Eau potable est assurée par Lorient Agglomération depuis le 1er 
janvier 2012. La direction Eau et Assainissement (DEA) a en charge d’assurer la 
gestion de l’ensemble des ouvrages et réseau d’eau potable depuis les prises d’eau. 
Cependant, l’exploitation des ouvrages est différente selon les communes. Ces 
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modes d’exploitation sont de l’ordre de la régie, du marché de prestation de service 
ou de contrat de délégation de service public (DSP).  
 
Pour HENNEBONT, la production et la distribution de l’eau potable sont gérées en 
délégation de service public. En 2014, la commune a été approvisionnée à partir du 
captage de Coët er Ver, qui collecte les eaux du Blavet au nord d’HENNEBONT. 
Depuis 2016, l’usine de Langroise approvisionne la commune en collectant 
également les eaux du Blavet. 
 
Lorient Agglomération dispose de trois types de ressources en eau :  
- Les eaux de surfaces : Le Scorff, Le Blavet ;  
- Les eaux souterraines : Kermadoye à Ploemeur, Man Her à Brandérion, Dézinio à 

Languidic, Ker Durand à Riantec, 3 forages à Groix ;  
- Les interconnexions avec les réseaux de distribution des syndicats d’eau voisins. 
 
HENNEBONT fait partie du service de l’Ex SIAEP HENNEBONT Port Louis qui compte 6 
communes dont Caudan et Inzinzac-Lochrist et plus de 20 600 abonnés. 
 

 Chiffres clés de la production •

- 10 usines de production d’eau potable en service ; intégration de l’usine de 
Langroise 

- Capacité de production journalière : 80 000 m3/j 
- 35 ouvrages de stockage d’eau potable d’une capacité totale de 58 350 m3 ; 

intégration des 3 réservoirs de Keropotence à HENNEBONT et du réservoir de 
Lann Blenn à Inzinzac 

- Protection de la ressource (P108.3) : indice de 85,9% 
- Volumes prélevés : 14 354 763 m3 (+47,2% par rapport à 2015 du fait de 

l’intégration de Langroise, mais -2,9% d’évolution sur les 9 usines du patrimoine 
de 2015) 

- Volumes produits : 12 602 400 m3 (+40,4% par rapport à 2015 du fait de 
l’intégration de Langroise, mais -4,1% d’évolution sur les 9 usines du patrimoine 
de 2015) 

Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 

 
 Ouvrages de production et caractéristiques : Eaux •

de surface 

Sites de prélèvement Sites de traitement et caractéristiques 

Prise d’eau de Coët er Ver dans le 
Blavet (HENNEBONT) Arrêté 
préfectoral de prélèvement 
existant Max : 24 000 m3/j 

Usine de Coët 
er Ver 
(HENNEBONT)  

Arrêté préfectoral 
d’autorisation de filière 
Capacité de traitement : 1000 
m3/h 

Prise d’eau de Langroise dans le 
Blavet (HENNEBONT) Arrêté 
préfectoral de prélèvement 
existant Max : 22 000 m3/j 

Usine de 
Langroise 
(HENNEBONT) 

Arrêté préfectoral 
d’autorisation de filière 
Capacité de traitement : 1000 
m3/h 
 
UTEP intégrée au patrimoine 
des suites de l’arrêté 
préfectoral du 29 avril 2016 

Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 

 
 Volumes produits •

 
Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 

 
En 2016, l’usine de Langroise a été intégrée au patrimoine de l’agglomération, et 
représente un volume produit de 3 995 437 m3. La production d’eau potable des 
ouvrages déjà exploités en 2015 (8 606 963 m3) est en légère diminution par rapport 
à 2015 (-4,1%). 
 
En 2016, les captages de BRANDERION et d’INGUINIEL sont restés à l’arrêt. 
 

 Chiffres clés de la distribution •



Commune d’HENNEBONT 

Evaluation Environnementale du PLU intégrant une AVAP/SPR | Février 2019 Page 22 sur 183 

- 100 817 abonnés (+1,3% par rapport à 2015) 
- Volumes mis en distribution : 12 380 775 m3 (+0,6% par rapport à 2015) 
- 206 982 habitants desservis (indicateur D.101) ; quelques habitations à Languidic 

et Lanvaudan ne sont pas raccordées au réseau sans qu’elles soient actuellement 
dénombrées. 

- 2 368 km de réseau AEP 
- Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 

(P103.2B) : 64,41/120 
- Rendement global du réseau (P104.3) : 86,2% (87,7% en 2015) 
- Nombre de compteurs : 104 030 unités 
- Age moyen des compteurs : 7,6 ans 
- 1 072 prélèvements pour analyses réalisés sur le réseau, 5 non-conformités vis-à-

vis des paramètres microbiologiques (P101.1) et 9 non conformités vis-à-vis des 
paramètres physico-chimiques (P102.1). 

Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 

 
L’année 2017 s’est caractérisée par un 1er semestre sec succédant à un second 
semestre 2016 déjà sec. Une pluviométrie déficitaire a engendré la tenue fréquente 
de comités sécheresse au niveau préfectoral et a nécessité une gestion attentive de 
la ressource en eau. 
 
Pour répondre à ce contexte, susceptible de se reproduire, Lorient Agglomération a 
procédé à une étude de schéma directeur eau potable sur le territoire des 25 
communes. Celle-ci a été réalisée entre juillet 2014 et mai 2017 et porte sur la mise 
en adéquation des capacités de production d’eau potable en œuvre sur le territoire 
communautaire ou projetées, avec les besoins actuels et futurs de la population.  

Qualité de l’eau potable 

La qualité de l’eau potable distribuée s’est avérée en 2016 conforme à la 
réglementation en vigueur tout au long de l’année sur l’ensemble des secteurs de 
distribution au regard des analyses pratiquées au titre de la surveillance des réseaux 
et des usines de production. Les quelques dépassements observés n’ont pas été de 
nature à porter atteinte à la santé des consommateurs. 
 

 Qualité de l’eau distribuée prélevé à la station de •

traitement de Coët er Ver 

Quelques valeurs indicatrices de la qualité de l’eau distribuée en provenance de la 
station de traitement de Coët er Ver (Agence Régionale de Santé Bretagne, 2014) : 
- Bactériologie 114 analyses sur 114 conformes aux limites de qualité 
- Dureté TH moyen de 9°F (eau très peu calcaire) 
- Fluor moyenne inférieure à 0.5mg/L (pauvre en fluor) 
- Nitrates 42 analyses sur 42 conformes à la limite de qualité de 50mg/L 
 Teneur maximale : 35mg/L  
 Teneur moyenne : 26mg/L  

- Pesticides 5 analyses sur 5 conformes réalisées en sortie de station 
 3 analyses sur 3 conformes pour l’eau importée (Limite de qualité : 0,1μg/L 

par molécule) 
- Autre : 

 Dépassement des références de qualité pour les indicateurs de teneur en 
carbone organique 

 
La conclusion sanitaire de l’ARS sur le captage alimentant HENNEBONT est que 100% 
des échantillons ont respecté les limites de qualité en vigueur, et que 96% ont atteint 
les références de qualité. Les dépassements observés ponctuellement n’étaient pas 
de nature à induire des conséquences sanitaires. 
 

 Qualité de l’eau distribuée prélevé à la station de •

traitement de Langroise 
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Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération (Annexe 1 : rapports ARS : Secteur Caudan) 

 
L'eau distribuée en 2016 a respecté les limites de qualité en vigueur pour 100 % des 
échantillons et les références de qualité pour 99 % des échantillons. Le dépassement 
observé n'était pas de nature à induire de conséquence sanitaire. 

 Assainissements des eaux D.

usées & pluviales 

1. Eaux usées 

La même Direction Eau et Assainissement de l’Agglomération assure également la 
gestion de l’ensemble des ouvrages et réseaux d’eau usées. L’exploitation des 
ouvrages est différente selon les communes : pour HENNEBONT, l’exploitation du 
système d’assainissement est confiée en régie à Lorient Agglomération. 
 
En 2016, 191 279 habitants ont été desservis à l’échelle de l’agglomération par un 
réseau de collecte des eaux usées pour une production totale de 3670,2 tonnes de 
boues. Le SPANC (Service public de l’Assainissement non collectif) est quant à lui 
assuré en régie sur la totalité du territoire communautaire. En 2016, 26 230 
habitants sont desservis par un système non collectif et 57,39% des filières sont 
conformes. 

 
La capacité épuratoire totale des stations approche les 378 290 EH. Pour l’ensemble 
des communes, le nombre de postes de refoulement atteint 342 unités. 237 sont 
exploités en régie, de même que 14 stations d’épuration. 
 
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, y compris un poste de refoulement privé. 
 
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. 
En 2016, les volumes assujettis à la redevance assainissement collectif étaient de 582 
033 m³ (volumes d’eau potable consommés). 
 
Globalement, en 2016, la qualité des eaux traitées est restée à un très bon niveau 
(normes respectées). 

 Chiffres clés  •

- 1264,14 km de réseaux (refoulement et gravitaire hors branchements) 
- 28 stations d’épurations dont 14 exploitées en régie 
- 342 postes de relevage dont 238 exploités en régie 
- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 

(P202.2B) : 35,74/120 
- 87 853 abonnés au service assainissement 

Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 

 
 Stations et postes de pompage : •

COMMUNES 
CAPACITE 
STEP en EH 

TYPE 
NOMBRE 
POSTES 

Exploitation 
régie 

HENNEBONT 
(1) 

26 000 BOUE 
ACTIVEE 

29 29 

(1) y compris 1 poste de refoulement privé 
Source : RPQS 2016 Lorient Agglomération 
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 Situation au 31/12/2014 des stations de traitement •

des eaux usées : 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

2. Eaux pluviales 

La compétence de la gestion des eaux pluviales est revenue, depuis le 1er janvier 
2018, à Lorient Agglomération ; auparavant, la compétence était communale. 
 
Les zonages / schémas directeurs d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales 
sont en cours de réalisation sur le territoire communal. 
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 Synthèse E.

L’eau est un élément fondamental du territoire d’HENNEBONT qui s’appuie en 
premier lieu sur la présence du Blavet et de son estuaire. Les masses d’eaux 
superficielles et souterraines présentent une qualité biologique globalement bonne 
sur le territoire. 
 
Cependant, un regard attentif doit être porté sur l’évolution des concentrations en 
macropolluants et pesticides dus à l’exploitation agricole sur le secteur communal et 
supra communal.  
 
La ressource en eau est très sensible à la pollution inhérente et à l’eutrophisation 
des milieux (excès de nutriments notamment liés aux intrants agricoles). Cette 
pollution peut être renforcée avec l’augmentation de la pluviométrie. 
 
L’attention portée à la gestion de la ressource est renforcée par le fait que les 
milieux aquatiques abritent de nombreux habitats et espèces d’intérêt. 
 
La gestion de la ressource eau potable mérite une attention particulière, l’étude de 
schéma directeur eau potable sur le territoire de Lorient Agglomération a permis 
d’identifier les pistes pour diversifier et sécuriser sa provenance. 
 
Le traitement des effluents mérite également une attention particulière afin 
d’’assurer de la capacité des ouvrages et réseaux au développement communal sur 
le long terme. 
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II. Sols et sous-sols 

 Géologie A.

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. 

 L’occupation des sols B.

Les sols agricoles 

L’agriculture occupe 22% de l’espace communal, soit environ 405 hectares de SAU 
(Surface Agricole Utile). 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). 
 

Source : SCOT du Pays de Lorient, 2012 
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Les boisements et le bocage 

Les milieux arborés représentent des éléments emblématiques du patrimoine 
naturel, identifiés comme espaces de nature d’importance, supports d’attentes et 
d’enjeux, qu’ils soient compris dans un milieu artificialisé ou un milieu peu impacté 
par les activités anthropiques. Ils assurent des services écosystémiques déterminants 
tant à l’échelle locale que globale :  
 
- Rôle environnemental : Les boisements permettent une amélioration de l’air et 

des conditions du milieu par leur processus biologique ou leur action mécanique 
(filtrage de l’air, fixation du CO2, régulation des pics de température et de 
l’hygrométrie grâce au processus d’évapotranspiration, filtration des eaux et 
fixation des polluants, brise vent, atténuation des nuisances sonores). Ce rôle est 
essentiel en milieu urbain, d’où l’importance des alignements arborés, jardins et 
parcs présents sur la commune. 

- Rôle écologique : Les boisements représentent un panel d’habitats naturels 
variés, favorable à un large cortège d’espèces. La forme et la superficie de 
l’élément boisé influence leur potentiel écologique, en modifiant la 
proportionnalité entre lisière et cœur de forêt. 

- Rôle de continuité : Ils constituent l’un de continuums les plus conséquents 
d’HENNEBONT avec le continuum aquatique, structurant les continuités 
écologiques sur la commune et plus globalement sur le territoire de 
l’agglomération.  

- Economique et énergétique : Ils permettent la production potentielle de matière 
première pour les filiales énergie, fibres, bois d’œuvre, bois d’industrie, etc. 

- Rôle paysager : Les éléments boisés structurent les paysages et marquent la 
topologie. Composants d’ampleur des ambiances paysagères, ils adoucissent les 
ambiances minérales des milieux urbains, et participent aux ambiances intimistes 
et calmes des bords du Blavet. 

- Rôle social : Ils sont aussi garants d’usages et de loisirs (sports de plein air, lieux 
d’agrément) et s’imprègnent parfois d’un sens symbolique ou religieux lorsqu’un 
arbre, un bosquet, une forêt est liée à une légende ou une histoire particulière. 
HENNEBONT possède ainsi plusieurs parcs et boisements répondant à la 
demande de nature des habitants : Le Parc de Kerbihan, le parc de Saint-Hervé, 
ainsi que les bois du Talhouët, du Hingair et de Saint Caradec, en bordure du 
fleuve. 

 

La capacité d’un boisement à assurer ces différents rôles dépend notamment des 
essences qui le composent, de ses caractéristiques physiques (emplacement, 
superficie, forme du boisement) et de son état écologique global (âge du boisement, 
biodiversité, composition des strates végétales, pressions anthropiques, connexion 
avec d’autres boisements). 

 
Inventaire forestier sur la commune d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
Le territoire d’HENNEBONT possède une surface boisée importante, 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). 
 
Les bois et forêts d’HENNEBONT sont majoritairement des forêts de feuillus, 
représentant plus de 75% des boisements communaux. 
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Typologie et superficie des espaces forestiers sur la commune d’HENNEBONT 

Source : MOS 2013 

 
Leur présence concorde majoritairement avec la présence d’un cours d’eau ou d’un 
relief. Ainsi, le bois du Hingair, de Talhouët et de la Bergerie, ensembles boisés 
hennebontais les plus amples, situés respectivement en rive droite et gauche du 
Blavet au nord-ouest de la commune, sont liés à la forte déclivité du secteur de 
méandre du fleuve. Le bois du Hingair s’étend sur les berges du Blavet et de deux de 
ses affluents, le ruisseau du Hingair et le ruisseau de Kergonano, épousant les 
variations de topographie. Le Parc de Kerbihan et les ensembles boisés qui le 
prolongent à l’est sont parcourus par le Bouëtiez ; les boisements du sud 
hennebontais marquent la présence des ruisseaux de Saint Antoine et de Locoyarn.  
 
Le patrimoine boisé d’HENNEBONT est remarquable par rapport à son âge : une 
proportion élevée des boisements était déjà présente en 1951 et a été préservée 
depuis. Les bois du Hingair comprennent de larges emprises anciennes ; de même, la 
langue boisée située à l’ouest du Haras était déjà présente en 1951. Le Parc 
botanique de kerbihan est également un espace forestier ancien, datant du XIXe 
siècle et restauré dans les années 60. D’autres boisements, présents sur tout le 
territoire communal, partagent cette caractéristique. Ces ensembles boisés anciens 
ont une importance écologique à ne pas négliger : ils peuvent accueillir une 
biodiversité spécifique nécessitant des milieux forestiers non perturbés et des arbres 
anciens. Leur rôle de réservoir écologique est primordial dans le fonctionnement de 
la sous-trame écologique forestière. 
 
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. 

 
Age des boisements sur la commune d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

Les zones humides et les milieux aquatiques 

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition 
de celles-ci : « On entend par zones humides les terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

Type Surface (ha) % surface communale 

Peuplements de feuillus 412.6 21.9% 

Peuplements de conifères 15.7 0.8% 

Peuplements mixtes 88.8 4.7% 

Landes 12.2 0.6% 

Total 529.3 ha 28.1% 
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permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».  
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.  
 
Ce cadre réglementaire a évolué en 2017 par un Arrêt du Conseil d’État du 22 février 
2017 (n°386325) et une note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation 
des zones humides qui précise : « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, 
lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, 
de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères 
pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs », 
contrairement à l’arrêté précédent. 
 
Les milieux humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du 
milieu naturel. Ils peuvent présenter les fonctionnalités naturelles suivantes : 
- Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et régulation des flux 

d’eaux de surface (rôle de zones tampons pendant les épisodes de fortes 
précipitations) ; 

- Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les 
eaux de surface par le biais d’absorption par les végétaux et de processus de 
dégradations microbiologiques, rétention des matières en suspension et des 
toxiques ; 

- Rôle biologique : Les zones humides constituent pour un grand nombre 
d’espèces animales et végétales, souvent remarquables, une zone refuge pour 
l’alimentation, la nidification et la reproduction ;  

- Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ; 
- Rôle socio-économique : Assurant de nombreux services écosystémiques 

(filtration des eaux, rétentions des précipitations…), ces milieux permettent des 
économies conséquentes sur les territoires qui les conservent. Leur destruction 
ou perte de fonctionnalité engendre des surcoûts indirects et est source de 
risques et nuisances (inondations plus fréquente, qualité de l’eau amoindrie…) 

 
Sur le territoire d’HENNEBONT, un premier inventaire des zones humides a été 
réalisé en 2007-2008, puis affiné et corrigé par le SAGE Blavet. 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 botaniques : 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. 
 

 
Typologie et superficie des zones humides sur la commune d’HENNEBONT 

Source : inventaires complétés par le SAGE du Blavet 

 
Les zones humides d’HENNEBONT occupent une surface de 51.20 ha, représentant 
2.7% de la superficie communale. Les boisements humides constituent le type le plus 
représenté, regroupant près de 45% de l’ensemble des zones humides inventoriées. 
Les prairies humides et les zones humides littorales représentent respectivement 
près de 23% et 19%.  
 
La répartition des zones humides sur la commune est fonction des spécificités du 
réseau hydrographique. Les zones humides littorales sont directement liées au cours 
du Blavet en aval de l’écluse de Polvern ; le cours du Blavet regroupe également les 
milieux de bordures humides et les roselières. Le réseau hydrographique secondaire, 

Type Surface (ha) % surface communale 

Prairie humide 12.04 0.6% 

Bois humide 23.00 1.2% 

Prairie humide améliorée ou culture 0.69 <0.1% 

Plantation 0.41 <0.1% 

Friche humide 0.17 <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% 

Total 51.20 ha 2.7% 
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constitué des ruisseaux innervant le territoire, alimente une variété importante de 
sites : les bois et prairies humides sont majoritairement présents à proximité de ce 
chevelu hydrographique, tout comme les mégaphorbiaies. 

 
Typologie des zones humides sur la commune d’HENNEBONT 

Source : inventaires complétés par le SAGE du Blavet 

 
Les zones humides littorales (marais littoraux, roselières saumâtres, schorre, 
slikke…), alimentées en eau saumâtre par la rade jusqu’à l’écluse de Polvern, 
composent des milieux naturels uniques, et rares. Les conditions complexes liées au 
gradient de salinité favorisent des végétaux à divers degrés de tolérance au sel tels 
que la Salicorne pérenne, les puccinellies ou le roseau commun. D’un point de vue 
faunistique, la salinité ne permet pas l’établissement de populations d’amphibiens, 
mais ces milieux constituent le milieu de vie d’une avifaune d’importance, et 
représente en lien avec d’autres sites de la rade et de la petite mer de Gâvres un 
ensemble d’importance européenne pour ces espèces. 
 

La commune présente des mégaphorbiaies et prairies humides non négligeables 
d’un point de vue écologique. Ces milieux ouverts accueillent une biodiversité 
remarquable couplant leur caractère de zone humide et d’espace naturel ouvert. 
L’enjeu sur ces sites est grand, l’optique étant de maintenir leur ouverture et de 
prévenir le développement de la strate arborée, qui les ferait évoluer vers un 
boisement humide, type plus largement répandu sur la commune. 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2018 a approuvé la mise à 
jour de l'inventaire des cours d'eau et des zones humides. 

La consommation foncière 

Depuis plus de 10 ans, AudéLor (Agence d’Urbanisme de Développement 
Economique et Technopole du Pays de Lorient) mesure la surface des espaces 
urbanisés sur les 30 communes du SCoT du pays de Lorient à partir d’une 
méthodologie validée conjointement avec Lorient Agglomération et les services de la 
DDTM du Morbihan.  
 
Les chiffres issus de cette méthodologie, sont régulièrement utilisés dans le cadre de 
l’élaboration ou l’évaluation des PLU et du SCoT. Le dernier millésime de données de 
surfaces urbanisées (2016) permet ainsi d’observer finement l’extension de la tache 
urbaine depuis 1999. 
 
Cette note présente les grandes caractéristiques des dynamiques d’urbanisation du 
pays de Lorient de 1999 à 2016. 
 

 Un rythme de consommation d’espace qui tend à •

ralentir 

En 2016, la surface urbanisée du SCoT du pays de Lorient est de 12 741 ha, soit 15% 
de la surface totale du territoire. Les espaces agricoles couvrent 50 % du pays de 
Lorient et les espaces forestiers 30 %. 
 
Depuis 1999 la surface urbanisée s’est accrue de 1 525 ha soit de 14 % en 17 ans. 
Cela représente un rythme de croissance moyen de 90 hectares par an.  
 
Sur cette période de 17 ans, le rythme de la croissance urbaine n’a pas été linéaire. 
L’année 2009 marque le début d’un fléchissement de l’étalement urbain. En effet 
l’augmentation de la surface urbanisée entre 1999 et 2009 est de 116 ha par an 
contre 58 ha par an pour la période 2009 / 2016 soit un rythme deux fois moins 
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rapide. Cette diminution illustre aussi, après une période dynamique, les effets de la 
crise économique sur le secteur de la construction. 
 

 Un ralentissement de l’étalement urbain d’avantage •

marqué pour les centralités 

Trois types d’espaces urbains sont observés : les centralités à dominante habitat, les 
principales zones d’activités et les autres espaces urbanisés hors centralités. Ils ne 
couvrent pas les mêmes superficies. 
 
En 2016, les centralités urbaines à dominante habitat représentent 6 120 ha soit 
48% de la surface urbanisée du territoire. Il s’agit des centres-villes, des principaux 
bourgs de chaque commune ainsi que des quartiers situés dans la continuité 
immédiate de ces centres villes et bourgs.  
 
Avec 5 307 ha, les espaces urbains hors centralités ou espaces urbains diffus, 
déconnectés des centres-villes et des bourgs, couvrent 42% de la surface urbanisée 
du territoire. 
 
Les principales zones d’activités s’étendent sur 1 314 ha (10%). Identifiées et 
délimitées dans le cadre du SCoT (Schéma de COhérence Territoriale), les centralités 
urbaines à dominante habitat et les principales zones d’activités constituent les 
socles du développement urbain à venir. 
 
Depuis 1999, ces trois types d’espaces connaissent des rythmes de croissance 
différents. Entre 1999 et 2016 les espaces urbains hors centralités ont vu leur surface 
augmenter de 11 %. Cela représente un rythme de croissance moyen de 35 ha par 
an. La période postérieure à 2009 se caractérise par un net ralentissement du 
rythme de croissance : moins de 25 ha par an en moyenne contre plus de 40 ha entre 
1999 et 2009.  
 
Les centralités urbaines à dominante habitat sont les espaces urbains qui ont le plus 
augmenté leur superficie depuis 1999 (+ 12,5 %). Cependant ils ont fortement ralenti 
leur rythme de croissance en passant de 60 ha par an sur la période 1999/2009 à 25 
ha par an sur la période 2009/2016. Ce très net ralentissement marque une 
évolution dans les pratiques d’urbanisation, davantage soucieuses d’économie 
foncière et de préservation des espaces agricoles, forestiers ou naturels. En effet, 

malgré une plus faible consommation d’espace depuis 2009, le rythme de 
production de logement s’est maintenu.  
 
Les principales zones d’activités quant à elles connaissent une croissance de leur 
superficie relativement continue entre 1999 et 2016, avec en moyenne 12 ha 
d’extension par an. Cependant des variations de rythme peuvent s’expliquer par la 
mise sur le marché foncier de nouveaux sites d’activités entraînant une importante 
consommation d’espace sur une courte période.  
 
C’est le cas pour les zones de Quéven, HENNEBONT et Kervignac qui se sont 
fortement développées entre 2006 et 2009. 
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Note de l’observatoire territorial / Extrait 

Source : Audélor / septembre 2018 

Le rythme de consommation d’espace est très variable d’une commune à l’autre. 
Plusieurs facteurs entrent en considération pour expliquer ces différences.  
 
Il y a d’abord le poids démographique de chaque commune et sa position dans 
l’armature urbaine du territoire. Les petites communes en termes de population, 
d’équipements et de services ne connaissent pas les mêmes développements que les 
plus grandes communes. 
 
Les communes dont l’espace urbain couvre la quasi-totalité du territoire communal 
ont des opportunités d’extension très limitées. Pour ces communes le 
développement urbain passe par le renouvellement et la densification du tissu 
existant.  
 
Enfin, il y a les choix d’urbanisation de chaque commune. L’objectif commun est de 
limiter la consommation d’espace mais les partis d’aménagement peuvent varier 
d’une commune à l’autre. Ainsi, les choix de niveau de densité des extensions, de 
renforcement et de renouvellement urbain déterminent l’étalement de la ville sur 
les autres types d’espaces. 
 
HENNEBONT fait partie des communes qui ont le plus consommé d’espace sur la 
période 2000/2016 avec plus de 100 hectares d’extensions, mais il s’agit également 
d’une commune qui a accueilli le plus d’habitants supplémentaires : plus de 2 100 
pour HENNEBONT. 
 

 

 
Note de l’observatoire territorial / Extrait 

Source : Audélor / septembre 2018 
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 Note de l’observatoire territorial / Extrait 
Source : Audélor / septembre 2018 

 
 D’avantage de densité •

Entre 2000 et 2016, la surface des espaces urbains du pays de Lorient (hors zones 
d’activités) a augmenté de 1 361 ha. 25 550 logements ont été construits, ce qui 

ramène à une consommation d’espace moyenne de 1 hectare pour 19 logements 
construits. Sur la période 2009-2016, marquée par un ralentissement du rythme de 
l’étalement urbain, la consommation d’espace moyenne est de 1 hectare pour 29 
logements construits (334 hectares consommés pour 9 650 logements construits). 
Sur la période 2000-2009, on ne comptait que 16 logements construits par hectare 
consommé, (15 900 logements construits et 1 027 ha consommés). 
 
Les communes disposant de peu de potentialités foncières en extension s’obligent et 
parviennent à produire des logements sans consommation d’espace ou presque. 
Comme l’illustrent la carte ci-avant et le graphique ci-après, plus la part des 
nouveaux logements construits à l’intérieur de l’enveloppe des centralités urbaines 
est importante, moins la consommation d’espace est élevée. À l’inverse les 
constructions nouvelles déconnectées des centralités sont celles qui génèrent la plus 
forte consommation d’espace. 
 

   

  

 
 
HENNEBONT est la 5ème commune ayant réalisé la part la plus importante de sa 
production de logements à l’intérieur de sa centralité. 
 

Ainsi, la consommation d’espace prévue par le projet municipal ne dépassera pas 20 
ha supplémentaires à l’horizon 2030, ce qui représente une réduction de plus de 
70% de la consommation estimée sur les dernières années. 
 

HENNEBONT 
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 Synthèse C.

Les sols et sous-sols du territoire communal méritent une attention toute 
particulière de l’évaluation environnementale les boisements couvrant 25% du 
territoire communal, l’agriculture 22% (dont 84% de terres dont la qualité 
agronomique est jugée bonne à très bonne). 
 
Les pressions anthropiques exercées sur les milieux (qui participent à l’érosion des 
ressources et du potentiel de production agricole mais fragmentent aussi les 
continuités écologiques) tendent à se réduire sur HENNEBONT (maitrise de la 
consommation foncière sur les 10 dernières années). 
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III. Climat, air, énergie 

 Le climat A.

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. 
 

 
Zones climatiques de Bretagne / Source : Météo - France 

La connaissance locale de l’évolution des températures et précipitations permet une 
meilleure identification des signes d’une modification climatique et anticipation 

d’éventuelles répercussions sur le territoire. Les conséquences de tels changements 
peuvent influer par exemple sur la gestion de la ressource en eau, la prévention des 
risques naturels et les modes de gestion des espaces verts et naturels. 

La pluviométrie / les précipitations 

Les précipitations annuelles moyennes sur la station de Lorient-Lann Bihoué 
atteignent 951mm sur la période 1981-2010, 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). 

 
Normales de précipitations (moyennes 1971-2000) en mm dans le Morbihan 

Source : Observatoire départemental du Morbihan (Odem) 

Les températures 

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. 
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Normales de températures (moyennes 1971-2000) en °C dans le Morbihan 

Source : Observatoire départemental du Morbihan (Odem) 

L’ensoleillement 

A l’échelle de la Bretagne, un gradient de la durée d’ensoleillement est établi entre 
les Monts d’Arrée, secteur le moins ensoleillé avec des durées avoisinant les 1530h 
par an (station de Brest) ; et le sud du Morbihan (en particulier les Iles au large de 
Quiberon) dont l’ensoleillement par an approche 2000h. L’ensoleillement sur 
HENNEBONT atteint 1827h par an, avec une moyenne de 57,5j avec bon 
ensoleillement (sources : normales 1991-2010, météo - France).  
 
Cette différence s’explique par une légère diminution de la durée d’ensoleillement 
selon un gradient littoral/arrière littoral, ayant pour origine une nébulosité par 
convexion plus présente au-dessus de la masse continentale.  

Les vents 

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. 

 
Rose des vents, Atlas du Pays de Lorient (Source : Audélor, 2009) 

 La qualité de l’air B.

Le Code de l’Environnement (articles L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de 
la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire. Les polluants atmosphériques émis par 
l’homme résultent d’un grand nombre d’activités : 
- Les sources fixes : activités industrielles, domestiques, agricoles, chaudières et 

chauffage, etc… 
- Les sources mobiles : le trafic routier. 
 
Lorient Agglomération assure, avec le concours de l’Etat, la mise en application de 
mesures propres à satisfaire les exigences de la Loi sur l’Air : 
- Obligation de surveiller la qualité de l’air et d’informer le public, 
- Déclenchement des procédures d’information, voire d’alerte, quand des seuils 

d’alerte sont atteints, 
- Participation à la préparation du Plan Régional pour la qualité de l’air. 
 
Le Plan de Déplacements Urbains de 2013, l’Agenda 21 et son Plan Climat de Lorient 
Agglomération, validés en 2012, comptent plusieurs mesures qui doivent contribuer 
à améliorer la qualité de l’air. Le Plan Climat Energie territorial (PCET) est un projet 
territorial dont l’enjeu du réchauffement climatique a été croisé avec d’autres 
problématiques du développement durable. 
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L'association Air Breizh est un organisme de surveillance, d’étude et d’information 
sur la qualité de l’air en Bretagne. Agréée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, 
du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), elle a pour missions : 
- De mesurer en continu les concentrations dans l’air ambiant des polluants 

urbains nocifs (dioxyde de soufre (SO2), monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote 
(NO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO), particules fines (PM10 et PM2.5), 
HAP, métaux lourds et Benzène), 

- D’informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, notamment 
en cas de pic de pollution, 

- D’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la 
conformité des résultats par rapport à la réglementation. 

 
Les stations de mesures de la qualité de l’air les plus proches d’HENNEBONT sont 
situées sur la commune de Lorient : ce sont les stations « CTM » (centre technique 
municipal) et « Bois Bissonnet » (située à proximité de l’école du Bois Bissonnet, rue 
Varlin). Les analyseurs de ces deux stations permettent de suivre en continu les 
concentrations dans l’air ambiant de différents polluants. 
 
L’agglomération lorientaise bénéficie la majeure partie du temps d’un climat 
océanique venteux ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage 
et lessivage de l’atmosphère. Cependant, certaines situations météorologiques, 
anticycloniques et absence de vent, bloquent les polluants sur place et peuvent 
conduire pour les mêmes émissions de l’agglomération, à des niveaux nettement 
supérieurs. 
 
Depuis le 1er octobre 2015, de nouveaux arrêtés préfectoraux actualisant le 
dispositif de gestion des épisodes de pollution sont entrés en vigueur sur les 4 
départements bretons. Désormais, un « épisode de pollution est défini comme : la 
période au cours de laquelle, la concentration dans l’air ambiant d’un ou de plusieurs 
polluants atmosphériques, est supérieure à l’un des seuils en vigueur pour chacun 
des polluants définis et si au moins l’un des critères de superficie, de population 
exposée ou de situation locale particulière est atteint ». 
 
Entre 2010 et 2015, à Lorient, seules les PM10 ont donné lieu à des dépassements de 
seuils avec déclenchements de la procédure d’information et de recommandation 
sur l’agglomération de Lorient. 
 

Nota : En avril 2014, la mesure du dioxyde de soufre a été arrêtée sur la station 
Lorient « CTM ». 
 

 
Types de polluants mesurés par les stations situés sur Lorient Agglomération 

Source : Airbreizh, 2010-2015 

 
Pour rappel, la gestion des épisodes de pollution en Bretagne est basée, depuis le 
1er octobre 2015, sur le déclenchement de procédures lors de la prévision ou une 
mesure de dépassements de seuils préalablement définis. 
 
Bien qu’HENNEBONT ne possède aucune station de mesure de la qualité de l'air, les 
graphiques ci-après extraits de l’inventaire spatialisé des émissions réalisé par Air 
Breizh en 2010 représentent la répartition des émissions de polluants par secteur 
d’activités. Ils ont été réalisés à partir d’une modélisation des données. 
 

 Les oxydes d’azote (NOX) •

Les oxydes d’azote (NOX) proviennent de la combustion de combustibles fossiles et 
les émissions sont liées en général au transport routier, ferroviaire, aérien, maritime 
et fluvial. Sur HENNEBONT, les émissions d’oxyde d’azote sont imputables à 81% aux 
Transports (trafic routier principalement), 8% au secteur Résidentiel, 5% au Tertiaire 
et 3% à l’agriculture – sylviculture.  

 
 Les particules fines (PM10 et PM2.5) •

Les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10μm (PM10) ou inférieur à 
2.5μm (PM2,5) en suspension sont liées aux activités humaines et à la combustion de 
matières fossiles. 
- PM10 : 38% des émissions sont imputables principalement au secteur des 

Transports (trafic routier), 34% au secteur Résidentiel, 19% à l’Industrie (hors 
énergie) et 5% à l’Agriculture, 

- PM2,5 : 38 % des émissions sont imputables au secteur des Transports (trafic 
routier), 45% des émissions sont imputables principalement au secteur 
Résidentiel, 12% à l’Industrie (hors énergie) et 2% au secteur lié à l’Agriculture et 
Sylviculture. 

 
Dioxyde d’azote 
(NO2) 

Ozone (O3) 
Particules fines 
(PM10) 

Particules fines 
(PM2.5) 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Station «CTM» Mesuré Mesuré   
Arrêt mesure 
(2014) 

Station « Bois 
Bissonnet » 

Mesuré Mesuré Mesuré Mesuré  
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 Les composés organiques volatiles (COV) •

Les composés organiques volatils (COV) proviennent de la combustion, de 
l’évaporation de solvants (peintures, encres, colles) ou de carburants. Ce sont 
principalement des composés constitués de carbone et d’hydrogène. 31% sont 
imputables au secteur d’activités Industrie (hors énergie), 5% au secteur lié aux 
Déchets, 26% au secteur Résidentiel) et 18% sont imputables au secteur de 
l’Agriculture-sylviculture. 
 

 L’ammoniac (NH3) •

L’ammoniac (NH3) résulte principalement du secteur Agricole à travers les rejets 
organiques de l’élevage (stockage de déjections animales) et les engrais azotés. Le 
secteur Agricole concentre à lui seul 92% des émissions et 5% par le secteur 
d’activité des Transports routiers. 
 

 Le dioxyde de soufre (SO2) •

Le dioxyde de soufre (SO2) a pour principale origine la combustion de matières 
fossiles (charbon, fuel…). De multiples sources sont imputables à son rejet dans l’air : 
30% sont imputables au secteur Résidentiel, 46% au secteur Industrie (hors énergie), 
6% à l’Agriculture-sylviculture et 16% au Tertiaire. 
 
En reprenant les données en équivalent « tonnes » et non plus en « pourcentage », 
on obtient le tableau suivant. 

 

 
Source : Atlas intercommunal AIR 2017 – Territoire de Lorient Agglomération – AIR BREIZH 

 
Au 1er janvier 2012, le seuil d’information et recommandation du public et le seuil 
d’alerte ont été abaissés pour les particules de diamètre aérodynamique inférieur ou 
égal à 10 μm (PM10), par le Décret du 21octobre 2010, passant respectivement de 
80 et 125 μg/m3 sur 24 heures, à 50 et 80 μg/m3 sur 24 heures. 
 
Les épisodes de pollution aux particules, lorsqu’ils se produisent, surviennent le plus 
fréquemment en période hivernale ou au début du printemps, à l’instar des 
dépassements de seuils touchant les autres départements bretons.  
 
Il s’avère qu’en 2014, le seuil de recommandation et d’information du public, fixé à 
50 μg/m3 sur 24h, a été atteint durant 4 jours dans le Morbihan et celui du seuil 
d’alerte, fixé à 80 μg/m3 sur 24h, a été atteint 3 jours pour le département du 
Morbihan. 
 
Les mois de mars, septembre et décembre 2014 ont connu plusieurs épisodes de 
pollution aux PM10, entraînant à de nombreuses reprises des dépassements du seuil 
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de recommandation et d’information du public ou du seuil d’alerte pour les PM10, 
sur l’agglomération de Rennes ainsi que sur les départements du Finistère, du 
Morbihan et des Côtes d’Armor. 
 
Ces épisodes correspondaient à des situations généralisées au niveau régional et 
interrégional, avec notamment de nombreuses régions voisines en épisodes de 
dépassements simultanés. Lors de ces pics de pollution, les procédures de 
recommandation et d’information du public ou d’alerte ont été déclenchées. 
 
- L’épisode de mars était grandement lié à la situation météorologique, caractérisé 

par des températures très basses, des inversions thermiques dans les basses 
couches de l’atmosphère ainsi que des vents faibles (flux d’Est à Nord-Est), 
entraînant une faible dispersion des polluants au niveau du sol, de fortes 
émissions liées au chauffage (notamment le chauffage d’appoint au bois) et des 
apports extérieurs liés aux masses d’air continentales chargées notamment en 
nitrate d’ammonium (provenant des épandages agricoles d’engrais azoté). 

- Pour l’épisode de septembre, les apports extérieurs et plus particulièrement les 
apports du volcan islandais ont eu une influence importante (transformation du 
SO2 en sulfate d’ammonium) sur les concentrations en PM10. Ces apports 
ajoutés aux sources locales et à des conditions météorologiques (vent faible et 
flux de Nord à Nord-Est) défavorables expliquent ces dépassements. 

- Sur la période de fin décembre 2014 à début 2015, un nouvel épisode s’est 
produit en lien une nouvelle fois avec des conditions météorologiques 
défavorables à la dispersion des polluants émis notamment par une utilisation 
massive de chauffage au bois. 

 L’énergie C.

La consommation énergétique 

L’outil Equitée, développé par Burgéap et utilisé dans le cadre d’une étude 
conjointement lancée par Lorient Agglomération et le syndicat mixte du SCOT, a 
fourni pour l’année 2015 (par projection des données concrètes de 2008) les 
consommations énergétiques, la facture énergétique détaillée et les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) à l’échelle du Pays de Lorient. Les données communales, 
pour plus de précisions, se base sur les valeurs réelles de 2008. Cet outil utilise une 
base de données déclarative, ce paramètre pouvant générer une part d’incertitudes 
inhérentes à la méthodologie. 

 

    
Consommations d’énergies finales par secteurs et par produits et flux énergétiques sur le territoire du Pays 

de Lorient, approche territoriale 2015 (projection à partir des données 2008)  
Source : Burgeap, EQUITEE, traitement Audélor 

 

 
Consommations d’énergies finales par produits sur le Pays de Lorient, approche territoriale 2015 

(projection à partir des données 2008) / Source : Burgeap, EQUITEE 

 
 Pour le Pays de Lorient •
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Le Pays de Lorient consomme, en 2015, 4200 GWh (360 ktep).  
Le premier poste de consommation d’énergie du territoire est le secteur résidentiel, 
qui comptabilise 35% des consommations. En prenant en compte la combinaison du 
secteur résidentiel et du secteur tertiaire, les consommations liées aux bâtiments 
représentent la moitié des consommations du territoire (51%), justifiant une 
réflexion importante à faire sur la maitrise de l’énergie sur le parc de bâtiments. Le 
transport est également un poste important de consommation, représentant 30% de 
la consommation totale, en lien avec la mobilité des ménages du territoire. 
 
Le bilan énergétique par produit montre que 68% des consommations énergétiques 
sur le territoire sont d’origine fossile (produits pétroliers et gaz naturel). 28% porte 
sur les consommations électriques. La consommation d’énergie renouvelable 
demeure très faible avec 4% du bilan. 
 
En ce qui concerne le flux énergétique, les 2/3 des produits pétroliers sont 
consommés par les transports, et près des ¾ de l’électricité et 80 % du gaz sont 
utilisés pour les usages résidentiels et tertiaires. (Source : AUDELOR - approche 
territoriale 2015, projection à partir des données 2008, Burgéap, EQUITEE) 
 

 Pour HENNEBONT •

Sur la commune, la consommation énergétique liée au bâti (résidentiel et tertiaire) 
est un secteur de consommation important (55.1% de la consommation totale). Le 
transport représente avec le résidentiel les secteurs les plus consommateurs, 
combinant plus de 37% de la consommation. Le bilan énergétique du secteur 
agricole est très faible au vu du nombre d’exploitations présentes sur la commune 
(14 recensées en 2010 par le RGA), ce qui peut s’expliquer par le caractère déclaratif 
de la source de données disponible. 
 

 
 
Répartition des sources d’énergie utilisées par secteur : 

- Résidentiel : La consommation énergétique du secteur résidentiel se base 
majoritairement sur deux ressources : Le gaz naturel (36.7% de la consommation 
totale) et l’électricité (41.2%). 

La part d’énergies renouvelables utilisées dans le mix énergétique de la commune, 
représente un peu moins de 5% (bois et solaire thermique, solaire électrique non 
pris en compte), est relativement faible par rapport aux valeurs observées sur 
l’agglomération (8.4%). Cette différence peut s’expliquer, sur HENNEBONT, par la 
bonne desserte en gaz naturel par rapport aux communes possédant une part plus 
importante d’habitat isolé. Le taux de desserte en gaz naturel étant plus faible sur ce 
type de logement, le bois de chauffage, compris dans les énergies renouvelables, y 
est plus fréquemment utilisé comme source de chauffage. Les communes présentant 
plus d’habitats isolés ont donc une part plus importante d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique du secteur résidentiel. 
 
Une augmentation globale de la part d’énergies renouvelables constitue un enjeu sur 
HENNEBONT, et plus globalement sur l’ensemble de l’Agglomération. 
 

 
 
- Transport : Quasiment la totalité des besoins énergétiques liés aux transports 

sont liés aux énergies fossiles. Moins d’1% de la consommation est assuré par 
électricité, le taux exact étant du même ordre de grandeur que la moyenne sur 
l’agglomération. Ramené à la consommation par ménage, les dépenses 
énergétiques en transports sont légèrement plus importantes sur HENNEBONT 
que pour l’agglomération. 

 

Secteur Résidentiel Transport Tertiaire Industrie Agriculture Total 

Consommation 

totale (en MWH) 
95978.6 96555.6 45064.2 17815.1 374.7 255788.2 

Pourcentage 37.52% 37.74% 17.6% 6.9% 0.14%  

 

Source Chaleur Electricité Charbons GPL 
Fioul 

domestique 
Gaz naturel 

Solaire 

thermique 
Bois Total 

Consomma

tion totale 

(en tep) 

62.4 6190.1 665 360 1657.4 5503.4 4.8 548 14991.1 

Pourcentag

e 
0.4% 41.2% 4.4% 2.4% 11% 36.7% <0.1% 3.6%  
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- Tertiaire : Les sources d’énergie majoritairement utilisées par le secteur tertiaire 

sont similaires à celles du secteur résidentiel, l’électricité et le gaz naturel. La part 
représentée par l’électricité est prépondérante, soit plus de 50% de la 
consommation du secteur tertiaire, le gaz naturel représentant 36%. Le fioul 
domestique et les sources thermiques représentent chacune moins de 10%. Ces 
taux, en corrélations avec ceux décrits pour le secteur résidentiel, dénotent une 
desserte et un usage importants des réseaux d’énergie sur la commune. 

 

 
 
- Industriel : Les usages énergétiques industriels sont également axés sur la 

consommation de gaz naturel et d’électricité. La consommation de houille 
représente quasiment 18% de la demande de ce secteur. HENNEBONT et Caudan 
sont les seules communes où l’utilisation de cette source a été recensée. 

 

 
 
- Agricole : La seule source énergétique recensée pour le secteur agricole est le 

fuel. Un doute sur la représentation des 14 exploitations de la commune est à 
prendre en compte, au vu des données. 

 

 
- Réseaux de chaleur / Accès au gaz de ville : HENNEBONT est desservie par un 

réseau de gaz de ville. La commune est également dotée d’un réseau de chaleur 
alimenté par une chaufferie mixte bois/gaz, gérée par la Ville et Dalkia. Elle 
dessert :  
 Le complexe aquatique du Kerbihan, 
 La Maison des associations, 
 La Maison de l’enfance, 
 Le Bâtiment Chevassu, 
 L’EHPAD, 
 Certains logements Lorient Habitat. 

 

 La facture énergétique :  •

La facture énergétique moyenne par ménage sur Lorient Agglomération, en 2015, 
est d’environ 2400€ : 1500€ pour le logement et 900€ pour les déplacements. Ces 
moyennes annuelles cachent de fortes disparités territoriales car elles peuvent varier 
fortement selon la densité et l’âge du bâti, d’une part, et selon l’éloignement des 
communes des zones d’emplois et de services d’autre part. 
 

Source Essence Diesel Electricité Gaz naturel Bioéthanol Biodiesel Biogaz Hydrogène Total 

Consomma

tion totale 

(en tep) 

2040.5 2232.6 14.8 0 0 0 0 0 4288 

Pourcentag

e 
47.5% 52% 0.3% - - - - -  

 

Source Chaleur Electricité GPL Fioul domestique Gaz naturel Total 

Consommation 

totale (en Mwh) 
299.6 23562.5 0 4817.5 16384.4 45064.1 

Pourcentage 0.6% 52.3% - 10.6% 36.3%  

 

Source Electricité Houille Lignite 
Gaz de 

raffinerie 
GPL 

Fioul 

domestique 

Fuel-oil Gaz naturel 
Total 

Consomma

tion totale 

(en tep) 

897.8 552.4 92.4 4 196 87 151 1096 3076.6 

Pourcentag

e 
29.1% 17.9% 3% 0.1% 6.3% 2.8% 4.9% 35.6%  

 

Source Chaleur Lignite GPL Fioul 
Fuel oil 

résiduels 
Gaz naturel 

Bois-

plaquette 
Total 

Consommati

on totale (en 

tep) 

0 0 0 27.1 0 0 0 27.1 

Pourcentage - - - 100% - - -  
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Taux de précarité énergétique par commune sur le Pays de Lorient  

Source : EQUITEE, Bilan projection 2015 

La facture énergétique moyenne sur HENNEBONT est légèrement plus élevée : elle 
atteint environ 1 373€ pour l’habitat et 1 028€ pour les transports, soit une facture 
énergétique globale de 2 401€ par ménage. La facture liée au logement est similaire 
aux moyennes observées sur l’agglomération, mais la facture liée aux transports est 
plus importante. 
 

 La précarité énergétique •

La précarité énergétique détermine pour un ménage, s’il utilise plus de 10% de ses 
revenus en dépenses énergétiques liées à l’habitat. La précarité énergétique liée au 
transport est également déterminée lorsque 10% du revenu est utilisé pour les frais 
de déplacements. 
 
La vulnérabilité énergétique est une situation similaire : un ménage en situation de 
vulnérabilité dégrade le confort de son logement pour maîtriser ses dépenses, du fait 
d’un phénomène d’auto-restriction lorsque la facture énergétique devient trop 
élevée. 

 
En 2008, près de 430 ménages hennebontais (6.3 %) sont en situation de précarité 
énergétique sur l’habitat, et 630 (9.2%) en situation de vulnérabilité. Le cumul des 
ménages en précarité et vulnérabilité sur HENNEBONT est moins important que la 
moyenne sur l’agglomération (15.5% pour HENNEBONT, 18.1% pour la moyenne sur 
l’agglomération). 
 
La précarité et la vulnérabilité énergétique liée à l’habitat sont favorisées lorsque le 
logement d’un ménage est sujet à une mauvaise performance énergétique.  
 
Sur HENNEBONT, près de 55% des logements sont classés en étiquette énergétique 
DPE « E » ou moins (consommation supérieure à 230kWh/m²). Ces taux, en 
adéquation avec ceux observés sur le Pays de Lorient, dénote une proportion 
importante de logements à faible performance thermique, engendrant des dépenses 
énergétiques élevées.  
 
Par ailleurs, 4.4% des ménages dépensent plus de 10% de leurs ressources pour les 
dépenses de carburant liées à la mobilité quotidienne (considérés en précarité 
énergétique transports). 
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Source : EQUITEE- Traitement AUDELOR - 2015 

 
Nota : On peut remarquer à partir d’une observation plus fine à la maille IRIS réalisée 
par AUDELOR à l’échelle du Pays de Lorient que la part des ménages en situation de 
précarité énergétique est moins importante dans les centres des communes. 
Il est à noter sur ce volet que la Municipalité a décidé de s’engager dans la démarche 
de labellisation Cit’ergie portant sur la mise en œuvre de la politique énergie-
climat, dont les objectifs sont définis dans le plan climat air énergie territorial. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

L’appellation « gaz à effet de serre » (GES) regroupent un ensemble de gaz qui 
favorisent le réchauffement de l’atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, le 
méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés. Les activités humaines entraînent 
des émissions importantes de ces gaz dans l’atmosphère, phénomène qui provoque 
globalement un réchauffement climatique. 
 

  
 

  
Source : EQUITEE- Traitement AUDELOR - 2015 
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Répartition des émissions totales de GES par secteur sur la commune d’HENNEBONT en 2015 

Source : EQUITEE, Traitement 2015 Audélor 

 
Sur l’agglomération, les secteurs de l’habitat et des transports produisent chacun 
près d’un tiers des émissions en gaz à effet de serre (respectivement 35 et 30%). Le 
secteur tertiaire, l’industrie et l’agriculture produisent ensuite respectivement 10, 13 

et 12% des émissions. Le bâti, combinant l’habitat et une partie des émissions du 
secteur tertiaire, apparait donc comme la principale source de GES. 
 
En 2015, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur HENNEBONT représentent, 
tous secteurs confondus, 52843 tonnes équivalent CO2 (teqCO2). Les proportions 
d’émissions dues à l’habitat (33%) et aux transports (42%) sont plus élevées que les 
proportions moyennes constatées sur l’agglomération. Le taux d’émissions industriel 
est similaire, mais les taux liés aux rejets du secteur tertiaire et du secteur agricole 
sont bien moindres que sur l’agglomération. 
 
Les émissions sont décomposées entre émissions directes et indirectes. 
- Les émissions directes sont produites par des sources fixes et mobiles 

appartenant ou détenus par l’entité source. Sont notamment comprises les 
émissions provenant des installations de combustion (notamment chauffage à 
combustion), des procédés industriels de fabrication, des véhicules. 

- Les émissions indirectes de GES sont au contraire associées à l’utilisation 
d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée ou achetée. Ces émissions 
provenant d’une autre entreprise dépendent de l’énergie primaire utilisée pour 
la production de cette énergie secondaire. 

 

 

Les énergies renouvelables 

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. 
 

Secteur Habitat Transport Tertiaire Industrie Agriculture Total 

Emissions 

directes (en 

teqCO2) 

13692  4352 7380 104 47570.3 

Emissions 

indirectes (en 

teqCO2) 

2875 0 71 657 816  

émissions totales 

(en teqCO2) 
17567 21896 4423 8037 920 52843 
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La production d’énergies renouvelables sur le territoire de l’agglomération est 
évaluée à 160 GWh en 2013. (Source : GIP Bretagne Environnement, 2010), soit 
environ 4,7 % de la consommation finale. 
 
Production EnR en GWh pour HENNEBONT : 

 
 

 
Source : Observatoire des énergies et GES de Bretagne / Bretagne Environnement / 2016 

 
La production d’électricité repose sur l’hydroélectricité et le photovoltaïque pour un 
volume de production équivalent (de l’ordre de 4 et 3.5 GWh en 2013). 
 
Le fait que l’essentiel de l’énergie renouvelable utilisée soit produite à partir du bois 
(96%), dont 84% chez les particuliers avec le bois bûche, est à souligner. Un enjeu est 
d’améliorer les dispositifs de chauffage bois individuel, à mauvais rendement et 
émetteurs de poussières dans le cas des foyers ouverts. 

La production d’énergies renouvelables sur la commune d’HENNEBONT présente des 
paramètres similaires à ceux observés pour l’agglomération, notamment la part 
majoritaire d’énergie thermique (99% de la production totale d’EnR). L’énergie 
thermique produite comprend, comparativement à l’agglomération dans son 
ensemble, une part plus importante de bois de chaufferie (23% de la production 
totale), malgré la part prépondérante que représente le bois bûche (75% de la 
production totale).  
 
Les enjeux d’amélioration des systèmes de chauffage identifiés sur l’agglomération 
sont également valables pour HENNEBONT. L’énergie électrique, très minoritaire, est 
assurée par des installations solaires photovoltaïques ; aucune production 
hydroélectrique n’est mise en place sur la commune. 

Le plan climat énergie territorial / volet de 

l’agenda 21 

Le Plan Climat-Energie Territorial de Lorient Agglomération est intégré dans 
l’Agenda 21 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. 
 
Lorient Agglomération s’est dotée d’un Agenda 21 dont l’objectif principal est de 
réduire de 20% les consommations d’énergie et de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2020, par rapport à leur niveau de 1990. Les actions concernent en 
priorité les transports et l’habitat, deux secteurs qui représentent 70% de la 
consommation d’énergie dans les activités humaines. L’Agenda 21 de Lorient 
Agglomération balaie l’ensemble des politiques publiques afin de trouver un 
équilibre de développement d’un territoire aux trois composantes bien identifiées : 
rade, mer et vallées. Au total, 21 chantiers ont été identifiés qui visent, par exemple, 
le développement de nouvelles filières économiques locales (éco-construction, 
alimentation, produits de la terre et de la mer), le tourisme de proximité, une aide à 
l’insertion des publics en difficulté ou encore la préservation des espaces naturels. 
 
L’Agenda 21 de Lorient Agglomération regroupe 21 chantiers et 50 actions qui 
s’articulent autour des 6 missions de l’agglomération :  
1. Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi  
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2. Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique  
3. Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire communautaire  
4. Favoriser les déplacements et les mobilités durables  
5. Préserver en environnement et un cadre de vie de qualité  
6. Mobiliser les ressources de Lorient Agglomération au service des politiques 

publiques 
 
Le programme d’actions du plan climat est intégré à l’agenda 21. Le chantier le plus 
emblématique est le prolongement du Triskell, la voie prioritaire bus, qui relie 
actuellement les deux centres villes de Lorient et Lanester. L’axe sera prolongé en 
direction de Ploemeur et Quéven. En matière d’habitat, l’objectif est la réhabilitation 
de 3% du parc par an, en priorité les logements les plus consommateurs d’énergie. 
Enfin, Lorient Agglomération s’engage à soutenir la production d’énergie 
renouvelable, par le biais de panneaux photovoltaïques ou une unité de 
méthanisation des déchets organiques. 
 
Le Plan Climat Territorial de Lorient Agglomération s’articule autour de deux volets : 
un volet dit « Atténuation » visant la réduction de 20% des émissions de gaz à effet 
de serre ; un volet dit « Adaptation » portant sur la vulnérabilité du territoire face 
aux changements climatiques prévisibles. 

Les déplacements & le plan de déplacement urbain 

/ volet de l’agenda 21 

Le réseau routier de la commune d’HENNEBONT 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. 
 
Les principaux pôles générateurs de flux sur le territoire : des centres commerciaux à 
l’intersection des grands axes, des zones d’activités inégalement desservies, de 
nombreux 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 Kergroix qui jalonnent 
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. 

Une réflexion est également demandée par la ville pour compléter les échangeurs 
afin de désengorger le centre-ville et de limiter le trafic des véhicules de transit. 
 

 
Axes et flux sur le territoire communal 

Source : Rapport de présentation du PLU d’HENNEBONT 

 
Enfin, HENNEBONT dispose d’une infrastructure supplémentaire grâce à la liaison 
ferroviaire et à sa gare (futur Pôle d’échange multimodal / PEM) positionnée en 
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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 voie ferrée, par la 
création d’un passage sous voie. 
 
En 2015, 74% des actifs résidant à HENNEBONT travaillent sur une autre commune. 
Cette proportion est relativement stable depuis 2010. 84% des ménages disposent 
au moins d’une voiture. Cette proportion est en hausse de 2 points par rapport à 
2010.  
Près d’un tiers des ménages possèdent au moins 2 voitures. 
 

 
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

 
Équipement automobile des ménages 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Ainsi, en 2015, 86% des trajets pour se rendre au travail sont effectués en voiture ou 
véhicule individuel. L’utilisation des transports en commun reste marginale avec 
5,5% du total. Pourtant de nombreuses lignes de transport desservent HENNEBONT 
dont une directe pour le centre de Lorient. 
 

 
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 

Source : Insee, RP2015 exploitation principale 
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Extrait du plan de réseau de bus CTRL de Lorient 

 
Le réseau Transports de Lorient Agglomération propose quatre lignes régulières qui 
desservent la commune en semaine (ligne 40, 41, 42 et 43). De nombreux arrêts sont 
présents sur la commune, ce qui permet de desservir une grande partie de la ville. A 
ces liaisons régulières s’ajoute le service de transport à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite. Enfin, des services de proximité viennent compléter 
l’offre des lignes régulières, essentiellement sous la forme d’aller-retours vers les 
établissements scolaires les plus fréquentés par les hennebontais, et exclusivement 
en période scolaires. Une refonte du réseau des transports est en cours de réflexion. 
 

 Le plan de déplacements urbains : •

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération a été approuvé le 
22 février 2013. Il constitue le volet « déplacements » de l’Agenda 21 – Plan climat et 
établit un plan d’actions pour la période 2012-2017.  
 
L’un des principaux objectifs du PDU était de passer de 2 déplacements en voitures 
sur 3 à 1 déplacement sur 2. Le PDU s’articule autour de quatre défis à relever qui se 
déclinent en enjeux puis en actions : 
- Défi territorial : organisons notre territoire pour que chacun puisse se déplacer 

de manière durable 
- Défi social : assurons le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins 
- Défi environnemental : améliorons la qualité de notre environnement grâce à 

des déplacements plus propres 
- Défi comportemental : changeons nos habitudes 

 
Parmi les leviers exprimés : 
- L’urbanisme et l’organisation à long terme du territoire : une ville plus dense, 

c’est une ville de courtes distances qui peuvent être plus souvent parcourues à 
pied ; 

- Les transports collectifs urbains : s’ils sont plus efficaces, ils seront plus attractifs 
et constitueront, une alternative crédible à la voiture particulière ; 

- Les modes doux (marche, vélo) : L’espace public doit être rendu plus confortable 
et plus agréable pour les piétons et accessible à tous.  

- L’intermodalité : la valorisation et l’aménagement de lieux d’échanges (gares, 
aires de covoiturage), la coordination entre les différents modes de 
déplacements, visent à offrir une palette complète de solutions de mobilité. 

- Le stationnement : il constitue un levier majeur pour agir sur la mobilité.  
Certaines des actions du PDU ont toutefois un objectif plus particulier sur 
l’environnement. Elles visent bien sûr à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à 
réduire la pollution sonore, à réduire la consommation d’énergie en général et 
d’énergie fossile en particulier, le tout concourant à améliorer la qualité de vie des 
habitants.  
 
Le rapport environnemental du PDU 2012 fait l’objet d’une annexe au PDU. 
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 Synthèse D.

Avec un indice départemental bon et des seuils de pollution rarement atteint, la 
qualité de l’air sur l’agglomération de Lorient et ses alentours est satisfaisante, en 
amélioration légère, malgré quelques pics de pollution aux particules fines. 
 
La production d’énergie renouvelable, dont le bois de chauffage est la plus grande 
part, reste faible en 2016, et n’évolue que très peu depuis 2000. Le bâti reste le 
premier consommateur d’énergie et producteur de GES, alimenté principalement au 
gaz naturel et à l’électricité. Le réseau de chauffage bois-gaz de ville peut être 
qualifié d’innovant et économe en énergie. 
 
L’agglomération de Lorient s’est dotée d’un Agenda 21 qui intègre un Plan Climat 
Energie Territorial, dont les axes principaux sont l’amélioration de la qualité de l’air, 
la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), la production d’énergies renouvelables, l’adaptation du territoire aux 
changements climatiques. 
 
La Municipalité a décidé de s’engager dans la démarche de labellisation Cit’ergie 
portant sur la mise en œuvre de la politique énergie-climat, dont les objectifs sont 
définis dans le plan climat air énergie territorial. 
 
L’agglomération de Lorient s’est également dotée d’un Plan de Déplacements 
Urbains depuis 2012 qui constitue le volet « déplacements » de l’Agenda 21 et 
définit les orientations en faveur d’un usage raisonné de l’automobile, qui reste le 
mode de transport majoritairement utilisé à HENNEBONT malgré un réseau de 
transport en commun développé sur le territoire communal. Une réflexion sur la 
refonte du réseau des transports a été menée ces dernières années pour aboutir à 
une mise en place de nouvelles lignes à compter du 07 janvier 2019 à l’échelle de 
l’agglomération. 
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IV. Biodiversité 

 Les inventaires naturalistes A.

1. Aspects législatifs et réglementaires 

Depuis la création du Ministère de l’environnement en 1971 et la Loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature, la prise en compte du patrimoine naturel 
ainsi que les outils législatifs et réglementaires permettant sa protection se sont 
développés et diversifiés dans le droit français. 
 
L’évolution de ces politiques de protection du patrimoine naturel permet 
actuellement une mobilisation de plusieurs outils de protection à contraintes et 
acteurs variables, selon le type d’éléments à protéger (habitat, espèce, site d’enjeu, 
individu ou élément d’intérêt…) et les pressions qui les impactent. 
 
La gamme d’outils mobilisables peut se structurer en trois types :  
- Les inventaires de connaissance du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO…) qui ne 

définissent pas de contraintes législatives propres mais doivent être pris en 
compte dans les documents d’urbanisme, notamment dans le cadre de 
l’application des articles du Code de L’environnement relatifs à la non destruction 
des espèces et habitats protégés. 

- Les zonages de réglementation (site Natura 2000, Arrêté de Protection de 
Biotope, Sites classés et inscrits, zones humides au titre de la Loi sur l’eau…), qui 
induisent des contraintes adaptées à un site précis et au patrimoine naturel ou 
paysager qu’il supporte. Ces éléments de contraintes sont parfois accompagnés 
d’une obligation de résultats nécessitant une gestion et un suivi des sites, 
notamment dans le cas des sites du réseau Natura 2000.  

- Les protections législatives générales (Loi Littoral…), s’imposant aux documents 
d’urbanisme et posant des contraintes variables sur l’ensemble du territoire 
communal concerné. 

 
La législation encourage également la protection assurée par des démarches 
volontaires, sous régime conventionnel ou contractuel. La gestion des sites Natura 
2000 est ainsi assurée via les chartes et contrats Natura 2000. 
La maîtrise foncière est un outil d’importance dans la protection de sites. Utilisée 
notamment par Lorient Agglomération, le Conservatoire du Littoral ou les 

collectivités territoriales, cette acquisition de sites d’intérêt permet d’en garantir le 
maintien dans le temps en contrôlant directement le foncier. 

2. Les zones naturelles d'intérêt 

écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) et zones d'importance pour la 

conservation des oiseaux (ZICO) 

La politique d’identification et de mise en place des ZNIEFF a été initiée par le 
ministère de l'Environnement en 1982. Ces zonages d’inventaires, scientifiquement 
élaborés et aussi exhaustifs que possible, regroupent des espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 
d’espèces végétales ou animales ou menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de 
valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection 
réglementaire des espaces naturels, cependant il permet d’informer les acteurs du 
territoire du caractère exceptionnel d’un site et de favoriser la prise en compte 
adaptée de ce dernier dans les documents d’urbanisme et projets de territoire. 
 
Deux types de ZNIEFF sont distingués : 
- Les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la 

présence d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques, 
- Les ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type I peuvent 
être contenues dans les zones de type II. 

 
En 1990, le Ministère de l’environnement initie également l’inventaire des ZICO 
(Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux), aboutissant à la désignation 
de 285 sites en France. Il s’agit là de zones d’intérêt majeur qui hébergent des 
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne. 
 
L’ensemble des ZICO constitue l’outil de référence de la France pour la mise en 
œuvre de ses engagements internationaux (Directive oiseaux 79/409) en matière de 
désignation en Zone de Protections Spéciales (ZPS) d’un ensemble de sites 
nécessitant des mesures de gestion ou/et de protection des populations d’oiseaux. 
Tout comme les ZNIEFF, ces zonages n’ont pas de portée législative mais peuvent 
permettre d’enrichir les réflexions autour d’un projet, malgré l’obsolescence de la 
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donnée (dernière mise à jour en 1994) et la superposition, dans la majeure partie 
des cas, avec les zonages Natura 2000. 
 
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. 

 
ZICO et ZNIEFF de type I et II à proximité de la commune d’HENNEBONT 

Source : DREAL Bretagne, 2016 

3. Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif de 

préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, 
sociales culturelles et locales. 
 
Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  
- La Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des 

habitats naturels reconnus d'intérêt communautaire ainsi que les habitats 
abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 
poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique 
européen composé de Site d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). 

- La Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes 
les espèces d'oiseaux sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires 
à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées à l’échelle 
européenne par la désignation de Zones de Protections Spéciales (ZPS).  

 
Le territoire communal d’HENNEBONT 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 Gorets.  
 
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. 
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Sites Natura 2000 à proximité de la commune d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

4. Les espaces naturels sensibles 

La loi du 18 juillet 1985 a défini comme compétence départementale la mise en 
œuvre de la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), notamment encadrée 
par le code de l’urbanisme (articles L.142-1 à 142-13). Le but de cette politique est « 
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. » 
 
Aucune définition précise de ce type d’espace n’est légalement donnée. La définition 
retenue par le Conseil Départemental du Morbihan est qu’un ENS morbihannais est 
« un espace présentant un fort intérêt écologique, géologique et paysager, fragile 
et/ou menacé, qui doit être préservé par une gestion appropriée ou restauré et 
aménagé en vue d’accueillir du public » constitué par des zones dont le caractère 
naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en 
raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de 

loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux 
caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent. »  
 
Cette politique de protection se base sur le développement de la connaissance du 
patrimoine naturel départemental, puis sur l’acquisition et la gestion de sites 
identifiés comme ENS potentiels par le Département ou ses partenaires afin d’y 
pérenniser une gestion qualitative et répondant aux enjeux écologiques et 
paysagers. L’enjeu est également de créer un réseau de sites de qualité connectés 
entre eux, et de permettre un accès maitrisé à ces sites d’exception et une 
sensibilisation du public aux enjeux les concernant. (Source : Schéma départemental 
des espaces naturels sensibles du Morbihan 2013-2022). 

 
Espaces Naturels Sensibles et zones de préemption de la commune d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
Sur HENNEBONT, la majeure partie du Bois du Hingair et du bois du Talhouët sont 
classés en ENS 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 
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du Morbihan. Les boisements surplombant le Blavet au sud du pont de Locoyarn, en 
limite communale, font également partie des zones de préemption départementale.  
 
Ces sites, en connexion avec les boisements classés en ENS sur Lanester et Inzinzac-
Lochrist, étoffent un réseau de bois d’importance le long du Blavet, gérés à échelle 
départementale. 

5. Les sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont 
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 
 
Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 
- Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de 

préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation 
préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la 
DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

- Les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. 
Les travaux y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui 
dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

 
De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de 
classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de 
Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, 
arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 
1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan 
paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. 
 
Un site classé est recensé sur la commune : La Promenade de la Terre-au-Duc, sur 
une emprise de 1.9 ha, situé sur la rue du Champ de Foire en bordure du Blavet.  
 
Aucun site inscrit n’est recensé sur HENNEBONT. 

 Les continuités écologiques B.

et la trame verte et bleue 

Le contexte réglementaire 

La trame verte et bleue, instaurée par le Grenelle de l’environnement, est un outil 
d’aménagement du territoire, qui doit mettre en synergie les différentes politiques 
publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution de la 
biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des 
continuités écologiques. 
 
La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de 
Trame Verte et Bleue (TVB), qui vise à préserver et remettre en bon état les 
continuités écologiques afin de : 
- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 

d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du 
changement climatique ; 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et préserver 
les zones humides importantes pour ces objectifs et importantes pour la 
préservation de la biodiversité ; 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune 

et de la flore sauvages ; 
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 
 
La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les 
éléments de la Trame verte (réservoirs de biodiversités, corridors) et de la Trame 
bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que la mise 
en œuvre des Trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés : 
- Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités 

écologiques dans lesquelles l’État identifie les choix stratégiques en matière de 
continuités écologiques ; 

- Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en accord avec les 
orientations nationales, qui identifie les corridors à l’échelle de la région ; 

- Intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale…). 
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L’article L.371-1 du Code de l’environnement stipule que « la trame verte et la trame 
bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles, en milieu rural ». Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 
relatif à la trame verte et bleue pose la définition et la mise en œuvre de la trame 
verte et bleue.  
 
La trame verte comprend : 
- Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV 

ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi 

que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les 
espaces mentionnés au 1° ; 

- Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14 du Code de l’Environnement 
(bande végétalisée en bordure de cours et plans d’eau. 

Structure et éléments constitutifs de la trame 

verte et bleue 

Les « continuités écologiques » (ou réseaux écologiques), désignent un ensemble de 
milieux aquatiques ou terrestres supports de la biodiversité d’un territoire. Ces sites, 
selon leurs caractéristiques, sont hiérarchisés en réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques, les deux éléments constitutifs des continuités. L’objectif de 
leur maintien est de garantir les fonctions écologiques d'échange et de dispersion 
des individus d’espèces animales et végétales, afin de pérenniser les 
métapopulations peuplant un territoire donné et de favoriser la biodiversité 
caractéristique de ce dernier. 
 
Les réservoirs de biodiversité désignent des espaces dans lesquels la biodiversité est 
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille et des caractéristiques adéquates. 
Ces réservoirs abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 
individus se dispersent au sein du territoire ; ils sont également susceptibles 
d’accueillir de nouvelles populations d'espèces et représentent alors des réservoirs 
potentiels. 

 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacements/dispersions. La structure d’un corridor est variable : ce peut être un 
espace uniforme reliant plusieurs réservoirs, mais aussi un ensemble d’éléments 
disjoints et/ou présentant plusieurs types d’habitats. 

 
Composants des continuités écologiques et typologie de corridors 

Source : SRCE Bretagne, 2015 

 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est à la fois une représentation analytique des 
continuités écologiques et leur traduction en politique territoriale. Elle se décline 
notamment à l’échelle de la Bretagne dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) adopté le 2 novembre 2015, à l’échelle du SCOT du Pays de 
Lorient (en cours de révision), et à l’échelle communale. 
 
Afin de permettre une analyse précise des continuités écologiques et leur traduction 
pertinente en stratégie territoriale, la détermination de la trame verte et bleue 
d’HENNEBONT suit les prescriptions du SRCE Bretagne en se basant sur la distinction 
et l’identification des sous-trames écologiques suivantes :  
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- Cours d’eau,  
- Zones humides, 
- Landes, pelouses et tourbières, 
- Forêts, 
- Bocages. 
 
La sous-trame littorale, sixième sous-trame proposée par le SRCE, n’est pas traitée 
sur la commune par manque de représentation des milieux qui la composent (les 
vasières du Blavet sont en effet comprises dans la sous-trame des zones humides). 
 
En complément de l’identification de chacune des sous-trames, le SRCE préconise 
l’étude de leur combinaison pour identifier des milieux naturels dits « en mosaïque 
d’habitats », constitués de plusieurs éléments de tailles restreintes imbriqués en un 
ensemble cohérent et d’ampleur. L’intérêt de ces espaces, caractéristiques du 
territoire breton, repose sur les nombreux écotones qu’ils présentent : Ces derniers 
favorisent les migrations d’espèces adaptées à plusieurs habitats et aux lisières. Par 
exemple, ils sont d’excellents vecteurs de déplacements des mammifères comme le 
chevreuil, le sanglier ou le grand rhinolophe. A contrario, ces milieux mosaïques 
seront moins efficaces pour les espèces spécialisées à un type de milieu précis. Ils 
confortent ainsi les réseaux de chaque sous-trame mais ne suppléent pas ces 
derniers. L’intérêt de cette analyse transversale dépasse celui d’un simple 
empilement des sous-trames isolées : il a pour but d’identifier les synergies qui se 
mettent en place entre elles. 
 
La trame verte et bleue d’HENNEBONT, en accord avec les prescriptions du SRCE, 
allie l’étude de chaque sous-trame et l’étude de la mosaïque d’habitat. Cette analyse 
double doit permettre : 
- D’appréhender plus facilement la biodiversité territoriale (espèces, habitats et 

milieux) en procédant à un regroupement des habitats naturels ainsi que des 
espèces par affinité ; 

- D’associer plus facilement la biodiversité à des éléments spatialisés qui décrivent 
le territoire (occupation du sol, unités éco-paysagères, etc.). 

La trame verte et bleue à l’échelle régionale 

Le contexte régional dans lequel s’intègre les trames vertes et bleues des communes 
de l’agglomération, dont HENNEBONT, est synthétisé par le SRCE Bretagne, ce 

dernier dressant un état des lieux des espaces réservoirs et des corridors à grande 
échelle. 
 
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.  
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Extrait de la Trame verte et bleue régionale – Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques régionaux 

Source : SRCE Bretagne, 2015 

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.  
 
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. 

La trame verte et bleue à l’échelle communale 

 Sous-trames « vertes » a)

 Sous-trame forestière •

HENNEBONT possède une sous-trame forestière importante, maillée sur l’ensemble 
du territoire communal. Les sites la composant sont majoritairement liés aux 
déclivités prononcées des vallées et vallons, moins favorables à une occupation 
agricole ou bâtie que les sites de plateau ou de fond de vallée large accueillant le 
centre-ville, Langroix et Kerpotence. La trame boisée coïncide avec le tracé des 
pentes liées au réseau hydrographique.  
 
Ce constat est à nuancer sur les zones urbaines, où les aménagements en bord de 
cours d’eau ont distancié les éléments de cette trame en périphérie, notamment au 
niveau de Langroix.  
La répartition générale des composants de cette sous-trame sur la commune est à 
l’image de la situation supra-communale : HENNEBONT, positionnée à l’interface 
entre un territoire sud peu perméable et un territoire nord à forte connexion 
écologique, présente de grands ensembles forestiers localisés au nord, ces derniers 
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se prolongeant sur les communes limitrophes comme Inzinzac-Lochrist et Languidic. 
La trame boisée au sud de la commune est plus fragmentée et repose sur des 
boisements de moindre ampleur, exception faite de ceux présents sur le coteau du 
Blavet à Locoyarn.  
 
Les réservoirs écologiques de la sous-trame forestière regroupent les boisements 
anciens et boisements d’ampleur, plus résilients face aux perturbations et 
permettant aux espèces strictement forestières de subsister (notamment les espèces 
nécessitant des espaces forestiers peu perturbés possédant des arbres anciens, 
comme les pics, ou les végétaux de sous-bois). Ces espaces réservoirs de la sous-
trame forestière sont nombreux sur HENNEBONT, et ponctuent l’ensemble du 
territoire communal, sur la rive droite et la rive gauche du Blavet. 
 
Les réservoirs principaux sont les boisements anciens qui constituent le bois du 
Hingair, l’ouest du bois de la Bergerie, les forêts présentes au nord-est de Langroix, 
ces dernières se prolongeant sur Languidic. Un bois urbain est également classé en 
tant que réservoir, le parc botanique de Kerbihan. L’âge de ses arbres et sa position 
stratégique en centre-ville le place dans les sites stratégiques de la sous-trame 
forestière hennebontaise. Les éléments urbains compris dans les réservoirs, bien que 
moins efficients d’un point de vue écologique, sont des lieux privilégiés d’accès à la 
nature pour les usagers. Sur HENNEBONT, les boisements jeunes issus de l’évolution 
de zones naturelles de lande, prairie ou structure bocagère représentent également 
des réservoirs de biodiversité, bien que moins stratégique et riches que ceux 
constitués de forêts anciennes. Leur localisation est liée aux délaissés de 
l’urbanisation et aux abords de relief et cours d’eau. 
 
Les corridors boisés sont principalement constitués des espaces arborés récent, dont 
les caractéristiques spatiales ne permettent pas l’établissement de populations 
pérennes d’espèces strictement forestières. Ces boisements, bien que favorable aux 
flux de ces espèces, présentent des caractéristiques de lisière trop marquées pour 
assurer un rôle de réservoir de biodiversité, notamment pour les espèces peu 
adaptées aux habitats de transition. Leur présence résulte de plusieurs évolutions du 
territoire et des pratiques : ils sont principalement issus de l’évolution de parcelles 
agricoles abandonnées après les années 1950. 

 
Sous-trame forestière d’HENNEBONT 
Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
La vallée du Blavet apporte une spécificité aux continuités forestières de la 
commune, notamment dans le cas de leur intérêt pour la Faune : Les berges 
représentent des corridors quasi-continus et des couloirs influençant les 
déplacements ; en ce sens, le Blavet conforte les continuités boisées en épaississant 
les corridors grâce aux berges. Cependant, le cours d’eau en lui-même, du fait de son 
ampleur et de son débit, peut constituer une rupture pour certaines espèces entre 
les boisements de la rive gauche et de la rive droite. La faune terrestre peu adaptée 
aux milieux humides ou aquatiques privilégiera les flux longeant les berges que le 
franchissement du fleuve, un comportement similaire étant observable aux abords 
des axes routiers et ferroviaires. 
 

 Sous-trame des landes et pelouses •
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Contrairement à la sous-trame forestière, largement répandue sur HENNEBONT, la 
trame des milieux ouverts (landes, prairies) est très fragmentaire, et ne présentent 
pas de potentiel de continuité si elle n’est pas liée à d’autres sous-trames.  
 
Ces constituants identifiés sont présents au niveau des délaissés de sites aménagés 
(bordure de la station de pompage de Langroix ou de la carrière au nord de Polvern), 
à proximité du Blavet, et sur quelques parcelles au nord de Saint-Antoine. Ce constat 
est global sur l’agglomération, où seul Groix et les zones de plissements au nord 
possèdent une sous-trame « Landes, pelouses, tourbières » plus conséquente et 
connectée. 

 
Sous-trame des landes et pelouses d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
 Sous-trame bocagère •

Les éléments composant la sous-trame bocagère sont mieux représentés sur 
HENNEBONT que ceux de la sous-trame des milieux naturels ouverts. Bien que 
présents de façon fragmentaire sur l’ensemble du territoire, deux zones comprenant 

ces éléments se démarquent grâce à une densité bocagère plus importante : à l’est, 
le plateau agricole dans lequel s’intègre Saint-Gilles et Kerpotence ; au sud, les reliefs 
de Locoyarn.  
 
Le plateau situé sur les hauteurs de Kerlois, à l’ouest, présente quelques linéaires 
importants, malgré une densité moindre que les deux secteurs cités précédemment. 
 
Compte tenu de la particularité de la sous-trame bocagère (constituée d’éléments 
linéaires dont l’importance première est leur potentiel de corridor), la distinction 
entre réservoirs et corridors n’est pas pertinente, à échelle communale, pour cette 
sous-trame.  

 
Sous-trame bocagère d’HENNEBONT 
Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
 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-
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trame des boisements. Les continuités écologiques sont alors basées sur les lisières 
(ou écotones), milieux de transition entre les habitats recensés. 

 
Sous-trame composite « verte » (bois/bocage/milieux ouverts) d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
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. 

 Sous-trames « bleues » b)

 Sous-trame aquatique •

Les milieux aquatiques d’HENNEBONT sont fortement caractérisés par la présence 
du Blavet. Ce dernier est un réservoir-corridor à échelle communale et supra-
communale : Assurant le rôle de réservoir écologique, il constitue également l’un des 
plus remarquables corridors à l’échelle de l’agglomération. Sur HENNEBONT, il 
structure non seulement les continuités aquatiques, mais aussi l’ensemble des 
continuités écologiques de la commune. 
 
Le fleuve constitue une continuité majeure nord-est/sud-ouest, connectant la 
commune à la rade de Lorient et au réseau hydrique situé en amont. Il est primordial 
pour les flux de l’ichtyofaune migratrice (saumon atlantique, grande alose, 
lamproies, anguille…). La qualité des milieux qui le composent est variable selon leur 
degré d’artificialisation : la partie du centre-ville, dont les berges ont été aménagées 
en quai, a un profil hydrique moins propice à une biodiversité importante, le débit 
étant accéléré et le profil du lit modifié. 
 
Les continuités aquatiques mineures s’organisent autour de cet élément central : les 
ruisseaux permanents présents sur la commune ou en limite communale (ruisseau 
de Locoyarn, de Saint-Antoine, du Hingair, de Toul Douar et de Kergonano) sont 
directement reliés à lui, permettant une innervation aquatique plus importante de 
l’ouest de la commune.  
 
La sous-trame aquatique de la commune, bien que majoritairement basée sur les 
masses d’eau dynamiques des cours d’eau, possède également un réseau de mares 
et étangs localisés sur les ruisseaux mineurs. Ces masses d’eau statiques d’ampleur 
diverses sont souvent localisées sur des propriétés privées.  
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Leur qualité est très variable : certains étangs possèdent une biodiversité 
remarquable, accueillant des populations d’amphibiens et constituant des réservoirs 
sur la commune ; d’autre sont soumis à une pollution trop importante, à la présence 
d’espèces invasives (introduction de poissons carnassiers supprimant les populations 
d’amphibiens, végétation exotique invasive) ou présentent une artificialisation ne 
permettant pas le maintien d’écosystèmes indigènes.  
 
La présence de plusieurs de ces étendues d’eau dans le centre-ville d’HENNEBONT 
est un atout pour le maintien de la biodiversité au cœur de l’espace urbain, mais 
également une interface privilégiée de contact entre les usagers et la nature. Ces 
espaces sont cependant soumis à une pression d’usage importante et à un risque 
accru de colonisation par les espèces invasives (espèces animales « relâchées » dans 
les parcs, espèce végétale de jardin qui se ressème dans les milieux environnants...). 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2018 a approuvé la mise à 
jour de l'inventaire des cours d'eau et des zones humides. 

 
Sous-trame aquatique d’HENNEBONT 
Source : Lorient Agglomération, 2018 

 Sous-trame des zones humides •

La sous-trame des zones humides d’HENNEBONT peut être séparée en deux grands 
ensembles :  

 
Sous-trame humide d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2018 

 
- Le premier, lié au Blavet aval jusqu’à l’écluse de Polvern, correspond aux zones 

humides des vasières et roselières. Il accompagne le cours du Blavet et assure 
une connexion le long de celui-ci. Cette partie de la sous-trame est sectionnée sur 
une partie du centre-ville, comme précisé précédemment pour la sous-trame 
aquatique, et n’est plus présente en amont de l’écluse de Polvern. Son intérêt 
réside dans son rôle de réservoir pour une faune et flore spécialisée (avifaune de 
roselières, limicoles, végétation spécifique de ce type d’habitats) ; 
 

- Le second est fortement lié au réseau hydrique mineur, et regroupe un panel 
bien plus varié de milieux (bois et prairies humides, mégaphorbiaies et 
magnocariçaies, bords de mares et étangs…). Il est présent à l’ouest 
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d’HENNEBONT en amont du ruisseau de Toul Douar, et à l’est aux sources des 
ruisseaux de Talhouët, du Bouëtiez et du ruisseau de Saint-Antoine. 

 

Du fait de la richesse et de la rareté des milieux composant la sous-trame des zones 
humides, ainsi que des caractéristiques des espèces qui la peuplent, la distinction 
entre réservoirs et corridors humides n’est pas établie : Chaque élément est 
considéré comme réservoir écologique potentiel. 
 

La sous-trame des zones humides présentent une connexion importante sur 
HENNEBONT, des sous-ensembles fortement connectés étant associés à chaque 
ruisseau mineur ou aux berges du Blavet. 
 

 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. 

 
Sous-trame composite « bleue » (aquatique/zones humides) d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2018 

Le Blavet constitue ici une colonne vertébrale bleue sur la commune, longée par une 
sous-trame humide spécifique des berges 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). 

 Les ruptures de continuités écologiques c)

 
Ruptures de continuité écologique d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Afin d’affiner l’analyse des continuités écologiques, il est nécessaire de prendre en 
compte dans leur identification et leur évaluation les éléments qui les fragmentent. 
Ces éléments de rupture peuvent diminuer la qualité d’une continuité ou, lorsque 
leur impact est trop important, constituer une coupure nette, infranchissable. 
 
La rupture peut résulter de plusieurs facteurs : milieu moins propice aux 
déplacements, plus fragmenté, dépense énergétique plus importante nécessaire 
pour le franchissement, augmentation de la mortalité lors du franchissement, 
caractéristique de l’obstacle pénalisant le passage de certaines espèces, 
augmentation de la prédation, gêne de la Faune par pression d’usage… 
 
Bien que certaines ruptures soient naturelles, comme les cours d’eau larges et les 
dénivelés importants, les ruptures sont majoritairement liées aux aménagements 
anthropiques. Les zones urbaines, fortement artificialisées, minéralisées et 
imperméabilisées constituent des emprises peu perméables. De même, les voies 
routières et voies ferrées, ainsi que certains aménagements les accompagnants 
(fossés, talus, clôtures…), constituent des ruptures linéaires à impact variable. 
 

 Ruptures terrestres •

HENNEBONT est une commune urbanisée possédant une desserte importante par le 
réseau routier et ferré. Les éléments de ruptures 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. 

 
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. 
 

 Ruptures aquatiques •

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. 

 Bilan des continuités écologiques du territoire d)

communal 
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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.  

 
Les points de faiblesse et d’enjeu de cette continuité majeure sont doubles :  
- Au sud du bois du Hingair, la D769b (avenue Pasteur) crée une rupture linéaire. 

L’urbanisation le long de cette voie vers Kercroc et Kerforn renforce fortement la 
rupture en épaississant la zone peu perméable. L’enjeu ici est de maintenir et de 
renforcer la liaison actuelle, en limitant le mitage des espaces naturels et 
agricoles, et en renforçant la trame bocagère et boisée. 

 
- Au sud, la rupture est liée à la D724 et à la voie ferrée qui coupe la continuité 

potentielle au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers. Le rétablissement d’un 
lien écologique sur ce secteur nécessiterait un reprofilage du franchissement du 
ruisseau. 

 
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. 

 
Ouvrage de franchissement du ruisseau du Toul Douar, limite communale entre HENNEBONT et Lanester 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
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’enjeu sont plus nombreux : 
- Les environs du giratoire de Quimpéro présente plusieurs zones de fragilité des 

continuités écologiques, du fait du nœud routier fragmentant les boisements et 
du trafic qu’il accueille. La liaison fragilisée est une mosaïque de milieux forestiers 
et humides bordant le cours du Bouëtiez, reliant le Parc de Kerbihan au plateau 
agricole à l’est. L’avenue François Mitterand est un point d’enjeu important, où 
un remaniement du terre-plein central pourrait limiter l’effet de rupture du 
nœud routier. Le franchissement facilité de la rue Léon Blum, de l’avenue du 
Président Salvador Allende et de l’avenue François Mitterand ; ainsi que la 
sauvegarde des espaces bordant le cours d’eau, constituent les principaux enjeux 
de ce site. 
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- Sur le secteur de Bouëtiez (rue Du Bouëtiez et rue du Maneavelo), le mitage des 
espaces naturels par un habitat diffus pavillonnaire, le long de l’axe reliant Saint-
Gilles à Saint-Antoine, fragmente le même axe de continuité que celui cité ci-
dessus, basé sur le cours du Bouëtiez. Sur ce secteur, le ruisseau et les zones 
humides le bordant représentent un axe majeur vers l’ensemble bocager situé à 
l’est. La protection de cette continuité peut être couplée à la sauvegarde et mise 
en valeur d’un élément de petit patrimoine (un lavoir) présent au cœur de la 
zone humide. 

 
- A 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. L’enjeu sur ce linéaire de rupture est de faciliter le 
franchissement pour la Faune de ces deux-voies fréquentée. Cet objectif 
nécessite un maintien des boisements et linéaires bocagers avoisinants, le 
maintien de bords de route naturels, mais également une réflexion sur une 
particularité de cet axe : la bordure délimitant la piste cyclable. Cette bordure 
oriente les déplacements de la microfaune (reptiles, mammifères) lorsque ces 
derniers tentent de franchir la voie.  

 
Lorsque les franchissements se font du sud vers le nord, cette barrière bloquant 
l’accès direct à la voie peut concentrer les déplacements en quelques points de 
traversée, ces derniers étant alors des points privilégiés d’intervention. 
Cependant, si les déplacements se font du nord au sud, la bordure peut bloquer 
la microfaune dans la zone de danger que représente la chaussée, et augmenter 
les risques de collision. 
 

 
Bordure de voie cyclable sur la D724, HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

- Les boisements de Morboulo, à l’est de Langroix, présentent un point de rupture 
au niveau de la rue Guigo Ihuel. Le tissu pavillonnaire et la rue créent une rupture 
dans la trame boisée de ce secteur de dénivelé, et altèrent la liaison entre le bois 
de la Bergerie et les boisements d’ampleur en limite communale nord-est. La 
reconstitution d’une trame bocagère en limite d’urbanisation, ainsi que le 
maintien et l’étoffement du second corridor cheminant par Pen er Prat et Belann, 
sont des voies privilégiées pour maintenir la continuité. 
 

- 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 premier point concerne le franchissement de l’avenue du Président 

Allende, au niveau d’un ruisselet lié au ruisseau du Talhouët. L’enjeu est de 
permettre le franchissement via le ruisselet.  

 Le second point concerne le franchissement du tissu pavillonnaire de 
Lalumec. La continuité douce longeant le ruisseau de Talhouët au sein du 
lotissement représente un fort potentiel d’espace de continuité urbaine, et 
est à conforter selon cet enjeu. 

 Le dernier point est situé quelques centaines de mètres au nord, entre le 
Talhouët et Saint-Piaux : 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’enjeu sur ce site est 
d’organiser l’espace public et de préserver le potentiel des jardins en tant 
que corridor, notamment la langue boisée reliant cette combe au Blavet. Le 
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traitement des limites parcellaires sur ce secteur est primordial, la 
généralisation de clôture et murets pouvant inhiber le potentiel de 
connexion de cet espace. 

 
L’ensemble composite sud est le plus impacté par la fragmentation des quatre 
identifiés sur la commune. 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. 
 

 
Trame verte et bleue d’HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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 Synthèse C.

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 Sud-Ouest ; 
- 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).  
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V. Paysage et cadre de vie 

 Les ensembles paysagers A.

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, auxquelles nous ajouterons dans le cadre de ce profil 
environnemental les vallées en ce qu’elles composent un élément structurant du 
paysage. 

Le 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, des paysages patrimoniaux associés à la navigation. 
 
Au sein de cette séquence, le bourg d’HENNEBONT relève à la fois d’un bourg de 
vallée et d’un bourg citadelle. 

Source : Étude Paysagère Lorient Agglomération (2016) 
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Les 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. 

Les 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 : le cours d’eau, s’écoulant entre des 
déclivités importantes, est généralement encaissé. Les coteaux sont abrupts et 
boisés, et présentent parfois des zones de roches affleurantes et de falaise. Une 
zone de lit plus large a permis l’urbanisation de Langroix. Les rives accueillent 
également le chemin de halage en rive gauche. Le débit du fleuve est régulé par 
les écluses présentes sur la commune. Cette section présente des paysages de 
fleuve « en écrin » dans un cadre naturel boisé d’ampleur, et ponctué d’éléments 
humains. 

 

 
Amont de l’écluse de Polvern, HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

- 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. Ces deux sections de vallée sont nettement 
marquées par l’influence de la rade : des structures de vasières d’estran, 
présentant des habitats riches pour son avifaune et ses associations végétales, 
composent leurs berges. Leurs reliefs, bien que moins prononcés que la section 
en amont, ont tout de même limité les aménagements. 

 

 
Blavet sur le secteur de Locoyarn, HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Section artificialisée du Blavet, HENNEBONT  

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 
- 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 
étendu sur les coteaux les moins abruptes. Les berges sont ici artificialisées et 
historiquement aménagées pour un usage de transport fluvial. Contrairement à 
Langroix, le centre-ville est nettement marqué par l’influence estuarienne, 
notamment du fait des habitats naturels de vasières l’encadrant. 

 
Ce chapitre fait l’objet d’un diagnostic paysager et urbain complet dans le Rapport 
de Présentation du PLU.  

 Les ensembles bâtis B.

L’élaboration de l’AVAP/SPR, concomitante à l’élaboration du PLU, a mené à une 
analyse architecturale et patrimoniale de la commune, permettant de mettre en 
évidence les enjeux de traitement qualitatif du bâti et des espaces en tenant compte 
des objectifs de développement durable. La présentation suivante est, entre autres, 
issue du Rapport de présentation de l’AVAP/SPR, (à l’issue de sa création, comme 
servitude, le SPR sera annexe du PLU).. 

Les protections actuelles du patrimoine 

 Archéologie (Code du Patrimoine) : a)

12 zones de protections sont demandées au PLU au titre de l’archéologie : 18 
éléments identifiés sur le périmètre global de la ville-close et de ses abords, « vieux 

château », « abbaye de la joie », « chapelle Saint-Gunthiern », « Locoyarn ; enclos », 
« Kerlegan ; enclos », « chapelle Saint-Gilles », « le Bouetiez ; enclos », « voie 
Vannes/Quimper ; section unique de Kerhuet au Blavet + Pen er Prat ; habitat », « la 
Villeneuve-Saint-Caradec ; tumulus », « Stang er Gat ; talus », « Talhouët ; stèle ».  

 Monuments classés et inscritsb) (Code du  

Patrimoine) : 

En outre, la commune compte au 1er janvier 2017 18 constructions classées ou 
inscrites au titre des Monuments Historiques :  
- La basilique Notre-Dame-du-Paradis et ses abords ; 
- La Porte de Broérec'h flanquée de ses deux tours ; 
- L’ancienne Abbaye Notre-Dame-De-Joye (la Maison des confesseurs puis le reste 

des constructions) ; 
- La passerelle rue Launay ; 
- Les façades sur rue de la maison du 7 rue Trottier ; 
- Les façades des maisons aux 9, 11, 12, 13 et 15 rue Vieille-Ville (pour certaines 

disparues suite aux bombardements) ; 
- Le puits ferré ; 
- Les façades et toiture de la Maison du Sénéchal, au 1 rue de la Paix ; 
- Le bas-relief représentant l'Annonciation, encastré dans la façade du 1 rue du Dr 

Ferdinand Thomas ; 
- L’hôtel de Kerret sur la place Foch ; 
- L’enceinte urbaine ; 
- La chapelle Saint-Gunthiern de Locoyarn ; 
- Le Haras national, à l'exclusion du bâtiment construit en 1986 ; 
- Le Château du Bot. 

 Protection au titre des sites (Code de c)

l’Environnement) : 

La commune possède un site classé : il s’agit de la promenade du Bois-du-Duc, y 
compris la tour des Carmes, avec pour limite au midi, une ligne est-ouest à 10 m au 
sud de la Tour des Carmes (site classé le 22.03.1939). 

 Les ensembles bâtis d’intérêt d)

- De manière générale, la ville-close et ses abords ainsi que les anciennes 
constructions épargnées par les bombardements constituent des ensembles 
architecturaux de grand intérêt et de fait un patrimoine remarquable.  
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- Les îlots de la Reconstruction constituent des ensembles inscrits dans l’urbanité 
en organisant les rues et places et par l’homogénéité architecturale.  

- L’ensemble bâti de Saint-Caradec et ses abords forment un quartier homogène et 
un site de qualité dans la boucle du Blavet.  

- Le quartier de la gare représente un enjeu de développement balisé par des villas 
du 20è siècle. 

- La marque du sacré est très présente sur le territoire, en témoignent trois églises 
(dont la basilique Notre-Dame- du Paradis), trois chapelles, ainsi que des abbayes 
et couvents.  

- Le patrimoine bâti d’HENNEBONT est aussi représenté par son habitat ouvrier 
des années 1950, témoin de l’activité économique du bassin du Blavet qui a 
généré la mise en œuvre de programmes spécifiques de maisons ouvrières ; leur 
nombre en fait un des axes de lecture de l’urbanisme de la commune ; ce tissu 
fonctionne sur la répétition d’un modèle souvent en R+1.  

- Des villages et hameaux présentent également un grand intérêt patrimonial 
(Saint-Gilles, Saint-Antoine, Locoyarne, Le Boutiez), ainsi que de très belles 
demeures et leurs parcs. 

 

Morphologie urbaine et occupation bâtie du 

territoire 

 
Source : AVAP/SPR 

 
Formée initialement par la vieille ville constituée autour d’une ancienne motte 
castrale (le quartier de Saint-Caradec et la Ville-Close) l’espace urbanisé se compose 
actuellement de plusieurs pôles différenciés :  
- Le centre-ville et ses prolongements en rive gauche du Blavet ;  
- Les quartiers de la rive droite du Blavet ;  
- Le secteur de Langroix, qui est également un prolongement du bourg de Lochrist 

;  
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- Les groupements formés autour des villages, dont le plus important est Saint-
Gilles ;  

- Les hameaux et le bâti dispersé.  
 
La rivière constitue également l’une des armatures paysagères et économiques de la 
commune, source de séquences paysagères différenciées 

Les grandes particularités architecturales : la 

typologie du bâti 

Plusieurs types de bâti peuvent être observés sur le territoire communal : 
 

 Les maisons de ville : •

- Les maisons à façade en pan de bois (MPB) 
- Les maisons à façade à travées, simples ou doubles et/ou pignon  
- Les hôtels, demeures et châteaux à travées  
- Les hôtels et demeures à façades compartimentées  
- Les maisons de la reconstruction  
- Les immeubles et maisons de la reconstruction par Paul Lindu  
- Les villas à éléments art déco, villa en faux et/ou à pignon ainsi que les villa et 

maisons néo bretonnes  
 

 Les maisons rurales ou de type rural •

 
 Les dépendances des maisons rurales : •

- Granges, étables, fours à pain…  
 

 Les clôtures : •

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

 Les matériaux et leurs mises en œuvre : •

- Les granite et le gneiss : la pierre de taille, le moellon assisé ; 
- La pierre apparente ; 
- Les enduits, le béton, les appareils de pierre ou de brique. 

 
 Les couvertures : •

- L’ardoise, qui reste de règle dans l’architecture jusqu’au XXe siècle ; 
- La tuile, qui reste d’usage ponctuel ;  
- L’apparition du toit terrasse, à partir des années 1955-1960 pour se généraliser 

ensuite dans les grands ensembles.  

Les paysages urbains 

Les paysages d’HENNEBONT sont diversifiés, on retrouve un paysage urbain marqué 
par la densité du bâti, la qualité de espaces verts privés et publics et par la richesse 
de son patrimoine architectural.  
 
La présence du Blavet et ses aménagement (port, quais, halages, ponts…) marque le 
paysage et l’identité de la ville. On retrouve alors une unité urbaine coupée en deux 
par le Blavet, ainsi rive gauche et rive droite révèlent des caractéristiques paysagères 
différentes (relief, ensoleillement, architecture).  
 
La commune est aussi pourvue de paysages ruraux et naturels forts. Un bocage sur le 
plateau, des masses boisées structurants accompagnant le relief et faisant office de 
transition entre les différentes entités paysagères.  
 
L’organisation spatiale « éclatée » composée d’une multitude de hameaux et écarts 
bâtis encore plus ou moins agricoles, participe également à la construction du 
paysage, à son armature. Ainsi, certain hameaux/écarts bâtis, associés à leur 
environnement paysager, soulèvent des enjeux patrimoniaux importants.  
 
L’analyse des paysages a permis de définir :  
5 entités urbaines principales :  
- La ville et ses extensions en rive gauche du Blavet  
- Saint-Caradec  
- La ville en rive droite de Blavet  
- Le quartier du Talhouët, étagé dans la pente  
- Le quartier de Langroix, situé en face de Lochrist. 
3 entités à dominantes agricoles et naturelles  
- La vallée du Blavet  
- Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du 

Blavet  
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- Le plateau bocager en rive gauche du Blavet marqué par les extensions urbaines. 
 

 
Source : AVAP/SPR 

Le choix du périmètre d’AVAP/SPR 

 La superposition du périmètre de l’AVAP/SPR, des a)

abords des monuments historique et du site classé 

Tous les monuments historiques de la commune sont situés dans le périmètre de 
l’AVAP/SPR.  
 

Une partie des abords des monuments historiques n’est pas entièrement inclus dans 
le périmètre de l’AVAP/SPR. La commune établie, en parallèle de la révision du PLU 
et de l’élaboration de l’AVAP/SPR, des périmètres délimités des abords (PDA) des 
monuments historiques afin d’ajuster les enjeux paysagers. 
 
Le site classé est exclu du périmètre de l’AVAP/SPR.  
 

 
Source : AVAP/SPR 

 L’intégration des enjeux paysagers dans le choix b)

du périmètre 

Le centre ancien et ses abords (à l’exclusion du site classé) dont la qualité 
architecturale a déjà été reconnue par un pré-étude de ZPPAU en 1986 : 
- Les vestiges de la ville forte,  
- Les faubourgs  
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- Du haras à l’abbaye Notre-Dame-La-Joie  
- La ville de la reconstruction  
- Les quartiers/lotissement organisés, d’habitat ouvrier.  

 
Source : AVAP/SPR 

La vallée du Blavet et les paysages en interaction :  
- Les boisements en bord de rive et sur les coteaux  
- Les espaces urbains liés au Blavet (aménagements portuaires, quais, halage) mais 

aussi les quartiers plus récents en interface avec le grand paysage de la vallée.  
 
L’ensemble bocager de l’ouest (Le Visel), marqué par :  

- Les haies,  
- Les boisements ponctuels  
- Les fermes et demeures.  
 
Les hameaux et écarts bâtis de l’Est, les anciennes paroisses, Langroix, Saint Antoine 
et Saint Gilles, ainsi que l’ensemble du château au Boutiez et le paysage surplombant 
un vallon.  
 
La partie sud de la commune, Locoyarne, la Chapelle Saint Gunthiern, les boisements 
et les vues sur le grand paysage du Blavet  
 
En dehors des perspectives avec les grands ensembles paysagers sensibles et/ou en 
co-visibilité avec les monuments historiques du centre, le choix s’est porté sur 
l’exclusion du périmètre de l’AVAP/SPR de :  
- Les quartiers pavillonnaires récents sans composition ou recherche 

architecturale.  
- Les zones industrielles ou commerciales périphériques. Ces secteurs sont amenés 

à évoluer.  
- Des secteurs ruraux « bocagers » avec des enjeux agricoles (nord-est et nord-

ouest), sans véritable enjeu paysager.  

 Les secteurs de l’AVAP/SPR c)

 Les secteurs urbains •

- PA1, centre traditionnel (la Ville, la Reconstruction et ses abords),  
- PA2, La Ville-Close, Saint-Caradec, Kerandré,  
- PA3, Saint-Gilles, Saint-Antoine, Locoyarne.  
- PB1 : Entre la Ville et le haras, l’ancien quartier ouvrier et le centre de Langroix,  
- PB2 : Avenue de la Libération/ gare/Saint-Piaux, Le-Boutiez, Kerlois, route de 

Port-Louis.  
- PC : Quartiers nouveaux, rue Jean-Poulin, rue du Bourgneuf, les quartiers sud-

ouest de Langroix, la Bergerie, quartiers ouest de Saint-Hervé.  
- PE : partie dédiée aux activités économique avec un enjeu paysager important 

et/ou en entrée de ville  
- Pp : partie correspondant à l’espace portuaire du Blavet et de ses abords.  

 Les quartiers ruraux et situés en zones naturelles •

- PN : parties naturelles et agricoles  
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- Sous-secteurs PNe1, PNe2 : secteurs naturels objets d’aménagement en intégrant 
la qualité paysagère, sur le haut de Locoyarne (abords de la zone d’activité de 
Villeneuve-Parco et le méandre, en pied de Locoyarne de la Becquerie, destiné à 
recevoir les sédiments de dragage de la rade de Lorient et reconstitution de site 
paysager à termes.  

- Sous-secteur PNh 1 et 2 : dédiés au haras et au site de l’abbaye Notre-Dame-La-
Joie. Le secteur PNh1 correspond à l’ensemble du haras et de l‘abbaye ND de 
Joye. Il s’agit d’un parc agrémenté des fonctions liées au cheval et à l’accueil 
hôtelier. Un espace d’accueil (stationnement, accueil des manifestations et du 
personnel) est prévu en secteur PNh2. Une orientation spécifique précise le cadre 
d’évolution du site 

 
Source : AVAP/SPR 

La cartographie réglementaire permet de fixer les règles de protection architecturale 
dans chaque secteur concerné. 

 Synthèse C.

Le paysage d’HENNEBONT est centré sur la présence du Blavet et la proximité de la 
rade. Le bourg citadelle ainsi que l’influence de l’activité portuaire marque le 
paysage d’HENNEBONT. Cependant la RN 165 et la périurbanisation qui 
l’accompagne crée une rupture sur la continuité paysagère que représente le Blavet.  
 
La commune a décidé de mener conjointement à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, la réalisation d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR), valant Servitude 
d’Utilité Publique. 
 
L’AVAP/SPR a permis d’identifier de grandes entités paysagères et des secteurs 
identitaires sur la commune d’HENNEBONT : 
- Le Blavet Maritime du port au pont de Locoyarn ; 
- Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du 

Blavet : Le quartier de Langroix et ses lotissements ouvriers, Saint-Caradec, la 
ville et ses extensions en rive gauche et droite du Blavet, la gare et ses abords, le 
haras ; 

- Les « entrées » de ville ; 
- La compréhension des limites de la ville close. 
L’enjeu est donc fort, avec la nécessité de préserver ces éléments caractéristiques 
afin de conserver la valeur paysagère du territoire communal. 
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VI. 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. La 
commune est dotée d’un DICRIM (Document d’Information Préventive) et d’un PCS 
(Plan Communal de Sauvegarde) depuis 2009, actualisé en 2014. Ces documents ont 
notamment recensé les risques suivants sur la commune d’HENNEBONT :  
- Phénomènes météorologiques –Tempêtes et grains (vent) 
- Inondation 
- Inondation – par submersion marine  
- Mouvement de terrain 
- Mouvement de terrain – Eboulement 
- Mouvement de terrain – Tassements différentiels 
- Chutes de pierres et de blocs 
- Rupture du barrage de Guerlédan 
- Séisme (zone de sismicité 2)  
- Transport de matières dangereuses 

 Les risques naturels A.

Arrêtés de catastrophes naturelles 

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 (2003) 
- Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues (2008) 

Le risque « tempête » - Phénomènes 

météorologiques (Tempête, grains (vent) et 

canicule) 

Toutes les communes prises en compte dans le périmètre du SCOT du Pays de 
Lorient sont exposées au risque tempête. Il est également envisagé compte tenu des 
changements climatiques, une recrudescence des tempêtes, avec des surcotes plus 
importantes que celles qui sont actuellement enregistrées. 

Les risques « séisme » et « mouvement de terrain 

» 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou 
moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les 
volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de 
mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou 
très rapides (quelques centaines de mètres par jour).  
 

 
Zonage sismique de la France 

Source : MEDDTL et www.annuaire-diagnostiqueurs.fr 

 
Ainsi, il est différencié : 
- Les mouvements lents et continus ; 

  
 



Commune d’HENNEBONT 

Evaluation Environnementale du PLU intégrant une AVAP/SPR | Février 2019 Page 77 sur 183 

- Les mouvements rapides et discontinus ; 
- La modification du trait de côte. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant 
le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes : 
- Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 

pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible), 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage 
sismique sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. 
 
La commune est située comme l’ensemble de la Bretagne en zone de sismicité de 
niveau 2, soit une sismicité faible. Elle est répertoriée comme « commune à risque 
présumé » en relation avec le séisme qui avait été enregistré en septembre 2002. 

Le risque « feu de forêt » et la maitrise de 

l’urbanisation 

Dans le Morbihan, il n’existe pas de Plan de Prévention des risques de feux de forêt. 

Le risque « inondations » lié aux cours d’eau  

Le risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Il peut 
être accentué par différentes causes : l’imperméabilisation des sols, l’accélération 
des vitesses d’écoulement des eaux, une artificialisation et/ou un rétrécissement des 
berges, un défaut d’entretien ou au contraire par un ruissellement des eaux du fait 
de certaines pratiques culturales et/ou forestières. 
 
HENNEBONT est répertoriée comme commune à « risque identifié en ce qui 
concerne les risques d’inondations » et à ce titre est inscrite dans le périmètre du 
Plan de prévention des risques d’inondations du Blavet aval (PPRI), approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2001. Ce PPRi est en cours de révision. 
 

Les risques naturels « inondation » font référence à deux types de risques : 
- Surcote marine ; 
- Crue fluviale. 
 
Parmi les secteurs habités les plus souvent impactés par les débordements de cours 
d’eau liés aux fortes précipitations, les quartiers de Saint-Caradec ou de Langroix sur 
la commune peuvent être cités. 
 
La commune n’est pas exposée à un territoire à risque important d’inondation (TRI). 
Néanmoins elle est recensée dans un atlas des zones inondables et a fait l’objet d’un 
programme de prévention (PAPI). 
Le risque inondation est pris en compte dans les documents suivants : 
- Atlas de Zone Inondable (AZI) : aléa inondation référencé AZI PHEC 95 diffusé le 

01/01/1995 ;  
- Plan de prévention des risques naturels (PPRn) – inondation du Blavet – par une 

crue (débordement de cours d’eau – débordement lent (de plaine) approuvé le 
20/12/2001 ; 

- Le SCoT du Pays de Lorient, approuvé le 18 décembre 2006, qui prend en compte 
les risques littoraux. 

- Le SAGE Blavet a été approuvé par arrêté le 16 février 2007. 
- Un Plan de Sauvegarde réalisé par la commune en juin 2009 et mis à jour en 

2014. 
- Un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs a été constitué 

en octobre 2009. 
- Un Agenda 21 (étude de vulnérabilité). 
- Le suivi photographique du rivage dans le cadre de l’Observatoire su littoral de 

Lorient Agglomération. 
- Un Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) Blavet 

(convention signée le 16/07/2012) ; 
- Un Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) Lorient 

Agglomération – submersion marine (convention signée le 28/06/2013). 
 
Les inondations sont des « Phénomènes cycliques » contre lesquels les moyens à 
mettre en œuvre pour lutter contre s’avèrent parfois difficiles.  
 
Les dernières inondations qui se sont produites en 1995, 2001, 2011 et 2014, pour 
ne retenir que les plus notables, ont amené l’Etat et les collectivités locales à mettre 
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en place un plan pour lutter contre les crues du Blavet. Un programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) du Blavet a été adopté en 2012, comportant au 
total une trentaine d’actions à mettre en place.  
 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Blavet, permet de 
travailler sur différents axes : culture du risque, connaissance des enjeux, gestion de 
crise, prévision des crues, alerte, maîtrise de l’urbanisation, réduction de la 
vulnérabilité (en réduisant de façon durable les dommages aux personnes, les 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement). (Source : SAGE Blavet). 
 

 
 
L’Etat dispose d’un système de prévisions des crues, dont les données sont 
consultables en temps quasi-réel sur le site internet (http://www.vigicrues.gouv.fr). 
Les communes informées des risques peuvent « alerter leurs populations situées en 
zones inondables grâce au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet de 

prévenir notamment les habitants et les commerces ou industries d’une montée des 
eaux dans les heures et jours à venir ». 

 
 

 PPRI Blavet (2001) : forte vulnérabilité •

Le PPRI est un outil réglementaire de prévention par une maîtrise de l’urbanisation 
en zone inondable. Il est élaboré par les services de l’Etat sous la responsabilité du 
Préfet, en étroite concertation avec les communes et les organismes concernés. Les 
PPRI limitent le développement de l’urbanisation sur les zones inondables, 
préservant ainsi les zones d’expansion des crues. Ils interdisent, de plus, 
l’urbanisation nouvelle sur les zones inondables non encore urbanisées et obligent, 
dans le cadre de réhabilitation, à rehausser le niveau de plancher par exemple. Sur le 
bassin versant, il existe 3 PPRI approuvés le long du Blavet. (Source : extrait de 
données du Syndicat mixte du SAGE Blavet). 
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Source : PPRI Blavet – Zonage réglementaire 

 
Les sites à enjeux : 

 
 
Cartographie de l’aléa submersion / Détail de la zone urbaine d’HENNEBONT : 
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Caractérisation de l’aléa érosion : 

 
 
Aucune information permettant d’analyser finement l’évolution des rives du Blavet 
sur une longue période, n’a été trouvée. 
 
« Les rives sont aujourd’hui en grande partie stabilisées, artificialisées, notamment 
par des quais et autres ouvrages (enrochement, remblais), entretenus 
régulièrement. Les rives non protégées semblent stables ». 
 

 
 
 
 
 

Recensement des ouvrages de protection existants : 

 

 
Légende : +++ Fort ++ Moyen + Faible 

Le retrait et le gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des 
gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir 
des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles 
(fissurations du bâti). 
 
La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des 
formations argileuses identifiées, qui sont a priori sujettes à ce phénomène, et les 
hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. 
 
La commune d’HENNEBONT est concernée par un aléa moyen sur un secteur 
restreint (moins de 1%), en rive immédiate du Blavet, dans le secteur nord-ouest. Un 
aléa faible concerne une partie plus importante présente sur presque l’ensemble du 
territoire communal, correspondant à 25% de sa superficie communale. 
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Localisation de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux sur HENNEBONT 

Source : Lorient Agglomération, 2016. 

 
Tableau de synthèse - Etablissement de PPRN retrait-gonflement dans le département du Morbihan 

Source : Extrait du Rapport final BRGM/RP-59762-FR – Mai 2011 

 
La commune n’est pas répertoriée comme une « commune exposée aux retrait-
gonflement des sols argileux ». La commune n’est pas soumise à un PPRN Retrait-
gonflement des sols argileux. 
 
De fortes différences de teneur en eau peuvent apparaître dans le sol au droit des 
façades, au niveau de la zone de transition entre le sol exposé à l’évaporation et 
celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des mouvements différentiels, 

concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la 
maison.  
 
Les effets caractéristiques se traduisent par des fissurations en façade, souvent 
obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 
Les phénomènes de retrait-gonflement de certains sols argileux peuvent créer des 
désordres affectant principalement le bâti individuel.et ceci pour au moins deux 
raisons : 
- La structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de 

manière relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les 
rend très vulnérables à des mouvements du sol d’assise ; 

- La plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques 
préalables qui permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle 
d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque 
associé. 

Par ailleurs, la présence de végétation arborée à proximité d’une maison peut 
induire un facteur déclenchant du phénomène de retrait-gonflement. Du fait du 
développement des racines, celles-ci parviennent à soutirer l’eau du sol par succion 
(mécanisme d’osmose). Il s’agit le plus souvent d’une aggravation du facteur de 
prédisposition, et peut être générée à l’occasion de phénomènes météorologiques 
exceptionnels (sécheresse exceptionnelle). 

 Les risques technologiques B.

Le risque de rupture de barrage 

La commune d’HENNEBONT est répertoriée dans le dossier départemental des 
risques majeurs (DDRM) comme commune à risque identifié « risque de rupture de 
barrage », mais n’est pas classée comme commune à risque en ce domaine, l’impact 
est moindre sur le territoire communal. 
 
La potentialité d’un risque « rupture de barrage » est liée au barrage de Guerlédan et 
s’applique sur la partie du territoire communal située sur le bassin versant du Blavet. 
La commune se situe en aval de ce barrage, qui fait l’objet d’une surveillance 
constante et d’un Plan Particulier d’Intervention. 
 

 

Commune Superficie 

(KM2) 

Nb  

Cat/Nat 

Nb 

Sinistres 

Superficie 

aléa nul 

(%) 

Superficie 

Aléa faible 

(%) 

Superficie 

Aléa moyen 

(%) 

Superficie 

Aléa fort 

(%) 

HENNEBONT 18,82 0 0 74,25 25,16 0,59 0,00 
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Le risque « industriel » 

La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations 
industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances à leur environnement physique et humain. Ce sont des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En fonction du 
degré de risque ou d’inconvénient couru, elles sont soumises à déclaration, 
autorisation ou enregistrement. 
 

 
 
HENNEBONT comprend 11 ICPE dont 6 soumises à un régime d’Autorisation, 2 à 
régime d’Enregistrement, et 3 dont le régime est inconnu.  

 
La commune n’est pas soumise à un PPRT Installations Industrielles. 
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Le risque lié aux « transports de matières 

dangereuses » 

Le transport de matières dangereuses sur HENNEBONT est dû à plusieurs moyens 
d’acheminement : les routes nationales à grande circulation en particulier la RN 165, 
la N24, …, sont susceptibles d’assurer le transport de ce type de matière, tout 
comme la ligne ferroviaire, accueillant du fret présente sur la commune. La ligne de 
chemin de fer Paris-Quimper, via Rennes ou Nantes traverse le sud de la commune 
en franchissant le Blavet au moyen d’un viaduc. 
 

 
Transport de matières dangereuses sur HENNEBONT 

Source : Extrait DDRM, 2011 

Pollution des sols 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de 
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces situations sont 
souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais 
aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Il 
existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées 
de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 
 
Deux bases de données nationales recensent les sols pollués connus ou potentiels. 
 

 
Source : www.basias.brgm.fr 
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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. 
 
Les principaux objectifs de cet inventaire sont : 
- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 
- Conserver la mémoire de ces sites ; 
- Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l’environnement. 
 
91 sites industriels et activités de service sont inventoriés sur l’ensemble du 
territoire communal d’HENNEBONT, dont 14 sont encore en activité. 
 
Les 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. 
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics 
chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL 
dans BASIAS. 
 
Sur HENNEBONT, il n’y a pas de sites et sols pollués recensés dans la base de 
données « BASOL ». 

Les carrières sur les bords du Blavet :  

D’anciennes carrières de granite ouvertes sont localisées en bordure du Blavet, en 
amont d’HENNEBONT près de Polvern. En comparaison avec le granite de Ploemeur, 
le granite de Polvern gris ou bleuté est à grain fin, à biotite (mica noir), parsemé de 
quelques rares feldspaths blanchâtres de plus forte dimension, offre une pierre de 
bonne résistance, massive, à texture grenue équante, se taillant bien, d’où son 
emploi pour les grands travaux de Lorient. Outre les différentes teintes de gris, la 
nuance de bleutée est plus rare et très recherchée. Par ailleurs, un autre type de 
granite avait été exploité du XVIème au XVIIIème siècle, sur la commune au niveau 

du lieu-dit Locoyarn, avant d’être abandonné comme de nombreuses carrières en 
Bretagne.  
Les carrières font partie intégrante du patrimoine dit « industriel », et pourraient 
faire l’objet d’une mise en valeur des sites anciennement exploités si ce n’est déjà le 
cas pour certaines d’entre elles, après vérification de l’état des masses granitiques 
du front de taille soumis aux aléas de risques d’éboulements. 
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 Synthèse C.

Des risques naturels principalement liés aux inondations. 
 
Des risques technologiques limités. 
 
Des pollutions des sols recensées et localisées rive gauche et sur les axes de 
transports de la commune. 
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VII. Nuisances 

 Les nuisances acoustiques A.

Les nuisances sonores liées aux infrastructures 

de transport terrestre 

Suite à la transposition, en 2006, de la directive européenne relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit dans l’environnement, des cartes de bruit doivent être établies 
pour les grandes infrastructures routières dont le trafic est supérieur à plus de 6 
millions de véhicules par an, ainsi que pour les infrastructures de transport et les 
industries des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Les cartes de bruit 
stratégiques sont constituées de représentations graphiques des niveaux de bruit et 
de tableaux de données sur l’exposition des populations. Elles sont destinées à 
éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de 
l’exposition au bruit dans l’environnement. 
 
Pour ce qui est des infrastructures routières nationales comme la RN165, elles sont 
analysées par les services de l’Etat. 
 
HENNEBONT offre une position de carrefour au regard des différents axes routiers, 
tels que les RN 165 et RN 24, mais aussi routes départementales qui desservent la 
commune (D724, D23, D781, D9, D769 bis, D765, D145, D164) et pour lesquelles 
certaines supportent un trafic important. 
 

 Classement sonore des infrastructures de transport •

terrestre 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le 
niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur 
affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée (de 
300m pour la catégorie 1 à 10m pour la catégorie 5). Le classement d’une voie 
entraîne des règles de construction portant sur l’isolation acoustique. 
 
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. 
 

Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires d’HENNEBONT 
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Les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces voies doivent être reportés sur 
le règlement graphique du PLU et figurer dans les annexes. 
 
La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part 
et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
 
 

 
Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires d’HENNEBONT et emprise des secteurs 

affectés par le bruit (Classe 1 à 3)  
Sources : Extrait carte - DDTM 56 – Réalisation : 2016-10- par SIG Lorient Agglomération 

Les nuisances sonores liées aux infrastructures 

de transport aérien 

Le Morbihan possède plusieurs aéroports et aérodromes répartis sur son territoire. 
L'aéroport le plus proche d’HENNEBONT est celui de Lorient Bretagne Sud situé à 
Ploemeur. C’est un aéroport mixte composé d'un aéroport civil et militaire, avec la 
Base aéronautique navale de Lann-Bihoué. 
 
Des gênes peuvent également être générées par le bruit des avions de tourisme 
monomoteur, utilisés dans les aéroclubs. 
 
Un plan d’exposition au bruit d’un aérodrome est « un document d’urbanisme ayant 
pour objet de fixer les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au 
bruit des aéronefs. Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas 
augmenter la population exposée au risque de nuisances sonores ». Ce type de 
document ne prend en compte que les nuisances sonores liées au trafic aérien et 
doit permettre de prendre des mesures de précautions sonores, en particulier pour 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

de part et d’autre de 
l’infrastructure 

L > 81 L > 76 Classe 1 300m 

76 < L < 81 71< L < 76 Classe 2 250m 

70< L < 76 65< L < 71 Classe 3 100m 

65< L < 70 60< L < 65 Classe 4 30m 

60< L < 65 55< L < 60 Classe 5 10m 
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des équipements collectifs à destination d’un public sensible (personnes âgées, 
scolaires, …), en imposant des règles d’isolation. 
 
Le PEB approuvé est annexé aux PLU des communes. Le PEB figure au plan des 
servitudes. La situation dans telle ou telle zone du PEB peut restreindre les droits à 
construire. 
 
Il s’agit d’un outil de maitrise de l’urbanisme et plus particulièrement sur 
l’urbanisation future en contribuant à la protection des populations exposées aux 
nuisances sonores par une réglementation de l’urbanisation dans les zones de bruit. 
L’application du PEB n’impose pas de travaux sur l’existant, par contre, il limite le 
droit à construire sur le foncier nu (terrain) afin de ne pas exposer de population 
nouvelle au bruit fort. 
 
L’habitat individuel peut être autorisé en zone C dans les secteurs déjà urbanisés et 
desservis en réseaux. L’habitat collectif ou groupé (lotissement) est interdit dans les 
trois zones de bruit A, B, et C. 
 

 Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de •

Lann-Bihoué 

L’aérodrome de Lann-Bihoué était doté d’un PEB depuis 2003, rendu obsolète en 
raison de l’évolution de l’activité de la base aéronavale (BAN) au niveau militaire, 
commerciale et de loisirs. En application de l’arrêté préfectoral du 05 octobre 2016 
et conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de 
l’Environnement, une enquête publique a été menée d’octobre à décembre 2016 
pour le réviser. 
 
Les isophones en Lden qui délimitent les zones d’un PEB sont le résultat d’un calcul 
qui prend en compte l’évolution de l’activité aérienne à travers des hypothèses à 
court, moyen et long termes. 
 
Impact sur la santé publique et le public sensible : L’impact sur la santé peut être 
signalé tant en période diurne que nocturne (stress engendrant une perte de qualité 
de vie, perturbation du sommeil…). 
 
La commune d’HENNEBONT est concernée par le plan d’exposition au bruit de Lann-
Bihoué ainsi que les communes de Caudan, Guidel, Lanester, Lorient, Ploemeur, 

Quéven. Ce plan d’exposition au bruit tend à réglementer l’urbanisme au voisinage 
de l’aérodrome en maitrisant l’urbanisation dans les zones de bruit de l’aérodrome, 
autour de zones de bruit fort, moyen, et faible. La commune d’HENNEBONT est 
identifiée en zone C (zones en fonction d’une modélisation exprimée en Lden) à 
l’ouest, au lieu-dit Kergomo dans une zone inhabitée. L’effet est sans impact sur le 
développement économique et commercial, sur la population et se situe en zone 
Naa et Nah. Il en résulte qu’aucune opération d’habitat groupé n’est possible dans le 
secteur impacté. 
 
Le rapport indique que « le conseil municipal a émis un avis favorable à l’unanimité 
sur le projet de PEBN de Lorient Lann-Bihoué. ». 
 

 
Source : éléments extraits du PEB de l’aérodrome de Lann-Bihoué 

 Nuisances électromagnétiques B.

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois l’équipement 
d’émission/réception et les antennes associées.  
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Quatre catégories sont distinguées :  
- La téléphonie mobile ; 
- La diffusion de télévision ;  
- La diffusion de radio ; 
- Les « autres installations », regroupant notamment les réseaux PMR. 
 

 
Source : Extrait AFNR – répartition des antennes - cartoradio. 

 
Le Diagnostic local Santé Environnement/Agglomération de Lorient (ARS/ORS, 2017) 
fait état de 128 antennes-relais recensées dans 23 des 25 communes. « Les mesures 
d’exposition effectuées sur 114 antennes révèlent des résultats inférieurs au seuil 
fixé par le décret du 3 mai 2002 ». (Source : Evaluation environnementale du PCAET 

de Lorient Agglomération – J.-P. Ferrand, Conseil en environnement – Intermezzo – 
2018) 
 
Sur le territoire communal d’HENNEBONT, 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 C.

Des nuisances sonores liées essentiellement aux infrastructures de transport 
terrestre et aérien. 
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VIII. Déchets 

 Eléments de l’état initial A.

La gestion et la valorisation sur 

l’agglomération et la commune 

Depuis le 1er janvier 2014, Lorient Agglomération dispose de la compétence gestion 
des déchets. En matière d’élimination des déchets ménagers assimilés, elle assure la 
prévention, la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets. 
 
La lutte contre les décharges sauvages a eu un impact positif sur l’environnement. 
On constate que l’imprégnation des déchets sur des sols non ou mal protégés et 
l’entraînement à la rivière de substances éventuellement toxiques restent malgré 
tout possibles. 
 
Deux modes de gestion coexistent aujourd’hui sur le territoire de Lorient 
Agglomération : une partie de la collecte est assurée en régie, l’autre en prestation. 
 
Sur le territoire d’HENNEBONT, les collectes de proximité (biodéchets, emballages et 
déchets ménagers et assimilés en porte à porte, mais aussi le papier des 
administrations et les cartons des entreprises des zones d’activités en bordure de la 
N165) ainsi que les collectes en déchetterie sont gérées en régie communautaire. 
 
Parmi les 13 déchèteries que compte le territoire de l’Agglomération, un équipement 
est localisé à HENNEBONT (Kerpotence). 3 poubelles sont mises à disposition de 
chaque foyer pour permettre le tri de 3 flux de déchets collectés en porte-à-porte : 
- Les biodéchets (bac vert). 
- Les emballages (bac jaune). 
- Les déchets non recyclables (bac bleu). 
 
Les déchets collectés en porte à porte ne sont pas acceptés en déchèterie 
(biodéchets, emballages et déchets ménagers résiduels). 
 
La Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité en date de mai 2016 a 
permis de concrétiser le déplacement et la requalification de la déchèterie de 

Kerpotence qui doit s’accompagner du démantèlement de l’ensemble des 
installations précédentes ; ses objectifs étant de : 
- Prévoir un équipement permettant un fonctionnement pour les 25 prochaines 

années, ouvert aux évolutions en matière de Responsabilité Élargie des 
Producteurs ; 

- Augmenter le potentiel de collecte et de tri par rapport à l’ancienne installation ; 
- Réorganiser l’accueil du public en proposant un service de qualité ; 
- Garantir et améliorer les conditions de sécurité et de sûreté pour les usagers et le 

personnel ; 
- Améliorer les conditions de travail pour les agents et les prestataires. 
 
Enfin la décharge de la Becquerie a fait l’objet d’une réhabilitation en entre 2003 et 
2005. 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 réduisant 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. 
 

 Evolution des tonnages et de la composition des •

déchets 

En 2016, la quantité de déchets collectée sur le territoire de Lorient agglomération 
est de 119 857 tonnes/an (soit 579 kg/hab./an), dont 44 % proviennent des 
déchèteries (majoritairement des déchets verts et des gravats). 
 
La production globale de déchets est en forte diminution - 2 %, soit près de 2 500 
t/an (la baisse était de 1,4 % en 2015). A noter également la baisse de déchets 
ménagers résiduels collectés de plus de 1 900 tonnes par rapport à 2015. 
 
Un habitant produit en 2016, 175 kg de déchets résiduels alors qu’il en produisait 45 
kg de plus il y a dix ans (après 3 ans de collecte sélective). 
 



Commune d’HENNEBONT 

Evaluation Environnementale du PLU intégrant une AVAP/SPR | Février 2019 Page 93 sur 183 

Les tonnages de DMR diminuant de plus de 5% et les encombrants de plus de 14%, 
les quantités enfouies à Kermat seront encore en baisse en 2016. 
 
Les tonnages de collectes sélectives sont en augmentation de 3,7 %, du fait de la 
forte augmentation du tri des emballages.  
 
Avec 150 kg/hab./an, un usager de Lorient agglomération trie près de deux fois plus 
que la moyenne nationale. 
 

 
Source : Rapport annuel 2016 / Lorient Agglomération DGVD 

Le plan départemental de prévention et de 

gestion des déchets non dangereux (PDND) 

Le PDND a été approuvé le 24 juin 2014 par le Conseil général du Morbihan.  
 
Les principes et objectifs généraux du PDND du Morbihan sont : 
- Tenir compte des réalités locales et des décisions déjà prises par les acteurs du 

territoire, en particulier de : 
 L’organisation territoriale des acteurs, en respectant le principe de 

subsidiarité ; 
 Des modalités de collecte et de traitement (équipements) déjà en place ; 
 Des décisions administratives ou délibérations récentes sur l’évolution de 

filière ou d’équipement ; 
- Améliorer la situation existante, sur les quatre principaux critères suivants : 
 La réduction des quantités de déchets ; 
 La mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement, qui s’applique à 

tous les acteurs de la gestion des déchets et qui consiste à privilégier dans 
l’ordre : la réutilisation (après préparation éventuelle), puis le recyclage, 
toute forme de valorisation (matière ou organique), la valorisation 
énergétique puis, enfin, l’élimination (stockage en dernier ressort des 
déchets résiduels non valorisables) ; 

- Diminuer l’impact environnemental et les éventuels dangers sur la santé 
humaine ; 

- Maîtriser et optimiser le coût de la collecte et du traitement des déchets, 
notamment pour les producteurs initiaux que sont les ménages et les 
entreprises ; 

- Privilégier le principe de proximité, en favorisant l’émergence de filières locales 
de valorisation et en traitant autant que possible dans le Morbihan les déchets 
résiduels qui y sont produits. 

Le plan régional de prévention et de gestion des 

déchets 

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence de planification des 
déchets revient à la Région qui a l’obligation d’élaborer un plan régional unique de 
prévention et de gestion des déchets couvrant toutes les catégories de déchets. 
 
Ce plan est en cours d’élaboration et remplacera les différents PDND dont celui du 
Morbihan. 
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 Synthèse B.

Le Département du Morbihan s’est doté d’un Plan départemental de prévention et 
de gestion des Déchets Non Dangereux (PDND) qui va bientôt laisser place au Plan 
Régional de prévention et de gestion des Déchets. Ces plans ont pour objectifs 
d’améliorer la gestion des déchets et d’en réduire les quantités afin d’améliorer leur 
impact sur l’environnement. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet 
» (ZGZD) lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, pour la période 2015-2018, Lorient Agglomération s’est engagée à réduire 
de 10% les déchets ménagers par habitant, à augmenter leur valorisation, 
notamment sous forme de compost, et à réduire de 30% les déchets enfouis (non 
recyclables). 
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 II . HIERARCHISATI

ON ET SPATIALISATION 

DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX AU 

REGARD DE L’ANALYSE 

DES PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION DE 

L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

I. Hiérarchisation des 

enjeux environnementaux 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIEii 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Ressource 

en eau 

Préserver les 
écosystèmes 
aquatiques et les 
zones humides 

Très fort 
Entre terre et eau, les milieux humides se 
caractérisent par une biodiversité 
exceptionnelle. Ils abritent de nombreuses 
espèces végétales et animales. Par leurs 
différentes fonctions, ils jouent un rôle 
important dans la régulation de la 
ressource en eau, l’épuration et la 
prévention des crues. 

L’absence d’identification et de protection 
adaptée des zones humides entraine un 
risque de destruction ou de dégradation 
de ces milieux. 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
ainsi que les prescriptions du SAGE Blavet 
doivent être pris en compte. 

Forte 
Le PLU, par un classement et une 
règlementation adaptée, contribue à la 
protection et à la mise en valeur des 
écosystèmes aquatiques et des zones 
humides. 

Garantir 
l’approvisionnement 
en eau potable et une 
juste répartition des 
ressources 

Très Fort 
La nappe phréatique, outre son rôle dans 
l’alimentation en eau potable, joue un rôle 
pour le maintien du caractère humide de 
la plaine alluviale. Le réseau connaît des 
difficultés d’approvisionnement en 
périodes de déficit hydrique, phénomène 
qui tend à s’accentuer avec 
l’augmentation des phénomènes 
climatiques exceptionnels 

La commune n’est pas en mesure de 
répondre à ses besoins en eau avec sa 
seule production. 
La quantité et la qualité des prélèvements 
envisagés est en adéquation avec les 
perspectives de développement 
démographique communal et 
communautaire. 
Les actions nécessaires à l’amélioration de 
l’état de la ressource en eau ont été 
prises. 

Moyenne 
Le PLU n’agit pas directement sur la 
capacité de la collectivité à assurer seule 
ses ressources. 
Les perspectives de développement 
démographique communal doivent être 
définies en fonction des capacités de 
prélèvements de l’intercommunalité et de 
la ressource. 

Assurer la protection 
de la ressource en eau 
contre toute pollution 
et la restauration de 
la qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles 

Très Fort 
La ressource en eau tend à subir une 
eutrophisation (excès de nutriments 
apportés par les activités humaines), mais 
sa qualité biologique et chimique est 
globalement bonne. 
Cet enjeu est renforcé en raison de 
l’importance de la qualité de l’eau pour le 
maintien d’habitat et d’espèces 
remarquables sur le territoire communal 

Les SAGE veillent à l’application d’actions 
visant à améliorer la qualité des eaux, et 
celle-ci va en s’améliorant. 

Moyenne 
La Servitude d’Utilité Publique de 
protection des captages en eau potable 
réglemente les occupations du sol dans les 
zones tampons. 
Les zonages d’assainissement définissent 
les conditions de rejets, quantitatifs et 
qualitatifs, dans le milieu récepteur. 
Des zones tampons inconstructibles 
peuvent être définies en bordure des 

                                                                 
ii Etat initial de l’environnement 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIEii 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

(Blavet et milieux associés). cours d’eau. 

Améliorer la collecte 
et le traitement des 
eaux usées et 
pluviales 

Enjeu des Zonages d’assainissement des 
Eaux usées et pluviales 

La capacité des réseaux et installations 
envisagés est en adéquation avec les 
perspectives de développement 
démographique communal et 
communautaire. 

Moyenne 
Les perspectives de développement 
démographique communal doivent être 
définies en fonction des capacités des 
réseaux et installations communautaires à 
collecter et traiter les effluents d’eaux 
usées et pluviales. 
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Energie, 

effet de 

serre et 

pollutions 

atmos-

phériques 

Lutter contre les 
émissions de gaz à 
effet de serre  

Moyen 
Les secteurs les plus sensibles / les plus 
exposés sont les bordures des RN165, 
RD724, RD769bis et RD23, les espaces 
urbanisés à vocation d’habitat et les zones 
d’activités. Les secteurs agricoles peuvent 
également être une source potentielle de 
diffusion de polluants atmosphériques, du 
fait de l’usage de produits phytosanitaires. 
74% des ménages travaillent dans une 
autre commune qu’HENNEBONT. La 
voiture équipe 84% des ménages et un 
tiers de ces ménages sont propriétaires de 
deux véhicules ou plus. 
Lorient Agglomération est dotée d’un 
réseau de bus interurbain, mais ce mode 
de transport n’est utilisé que par 6% des 
actifs pour se rendre au travail. 

Le développement communal entraine 
une augmentation des besoins 
énergétiques et des émissions de 
polluants atmosphériques. 
Le renouvellement urbain, la mixité 
fonctionnelle de la centralité doit 
contribuer à maintenir voire même baisser 
la part de la voiture dans les déplacements 
intra-communaux / du quotidien. 
Néanmoins, la hausse de la population va 
s’accompagner d’une hausse des besoins 
en transport et donc, en l’état de l’usage 
de la voiture individuelle, d’une hausse 
potentielle des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Faible 
Le PLU ne peut agir sur les activités et 
infrastructures existantes, notamment sur 
la localisation des bassins d’emplois 
existants. 
Il prend cependant des dispositions pour 
favoriser la mixité et la densité urbaine 
pour favoriser l’usage des modes doux et 
des transports en commun, actions qui 
doivent permettre de réduire les besoins 
en déplacement individuel motorisé et 
ainsi réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 
La morphologie bâtie et la densité des 
constructions caractérisent la qualité 
patrimoniale que l'AVAP/SPR peut 
prendre en compte et préserver 
notamment à l'occasion de constructions 
nouvelles ou d'extensions d'urbanisation 
intérieures comme extérieures au tissu 
existant. Elle peut directement participer 
à la problématique d'économie d'énergie 
par la densité des bâtiments, leur 
implantation, leur disposition notamment 
au regard de la topographie et des vents. 

Economiser et utiliser 
rationnellement 
l’énergie  

Prévenir, surveiller, 
réduire ou supprimer 
les pollutions 
atmosphériques 

Prendre en compte le 
changement 
climatique 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIE 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Sols et 

sous-sols 

Limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles et 
l’étalement urbain 

Fort 
Les terres agricoles représentent 22% du 
territoire. Le diagnostic montre d’une part 
que la commune dispose de sols de bonne 
qualité agronomique, et d’autre part que 
le phénomène d’étalement urbain a pu 
s’observer à certaines époques, en 
particulier dans les secteurs d’habitat 
diffus. 

En l’absence d’intervention publique, les 
phénomènes d’étalement urbain et de 
consommation d’espaces agricoles et 
naturels vont se poursuivre. 

Très Forte 
Le PLU définit les besoins de 
développement de la commune et 
proportionne l’ouverture d’espaces dédiés 
à l’urbanisation à ces prospectives 
démographiques, d’habitat, 
d’équipements, d’infrastructures qui y 
sont liées.  
La connaissance de l’usage des sols et des 
sous-sols permet d’orienter les choix des 
sites dédiées à l’extension de 
l’urbanisation en recherchant la moindre 
incidence sur l’espace agricole et la 
consommation foncière. 
La morphologie bâtie et la densité des 
constructions caractérisent la qualité 
patrimoniale que l'AVAP/SPR peut prendre 
en compte et préserver notamment à 
l'occasion de constructions nouvelles ou 
d'extension d'urbanisation intérieures 
comme extérieures au tissu existant. Elle 
peut directement participer à la 
problématique d'économie d'espace par la 
densité des bâtiments, leur implantation, 
leur disposition notamment au regard de 
la topographie. 

Prendre en compte et 
préserver la qualité 
des sols 

Préserver les 
ressources du sous-sol 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIE 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Préserver, mettre en 
valeur et restaurer les 
milieux naturels, la 
diversité des espèces 
animales et 
végétales, et des 
habitats naturels, les 
équilibres biologiques 

Fort 
La sensibilité écologique du territoire peut 
être identifiée comme forte, liée aux 
éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue et à la présence du corridor 
écologique de la vallée du Blavet en 
particulier. 
Au-delà, les nombreux boisements et la 
trame bocagère relativement dense 
constituent également des réservoirs de 
biodiversité à protéger. 
L’attractivité touristique de la commune 
engendre une fréquentation de ces sites, 
ce qui peut constituer une menace à leur 
préservation. 

Les milieux naturels accueillant des 
espaces animales et végétales, des 
habitats naturels et biologiques font 
l’objet de mesures de protection 
nationales. 
Le site de la vallée du Blavet peut être 
fréquenté par la population locale et 
touristique, à la recherche de chemins de 
randonnées, de sites de pêche, de loisirs 
en lien avec la nature, etc… ce qui 
implique une fréquentation de ces 
espaces. 

Forte 
Le PLU peut définir les occupations du sol 
interdites et/ou autorisées sous 
conditions et délimiter des zones ayant 
vocation à protéger, préserver et/ou 
valoriser les sites participant à la 
sensibilité environnementale ou 
écologique du territoire, notamment les 
espaces et milieux participant à la trame 
verte et bleue. 
Cependant, il ne peut réglementer 
l’ensemble des usages, notamment ceux 
liés à la fréquentation de ces sites par le 
public. 
La préservation des milieux biologiques, 
même si elle doit être prise en compte 
par l'AVAP/SPR, n'est pas une 
problématique directement associée à 
celle-ci. Il convient cependant d'avoir 
connaissance de la consistance et des 
protections attachées à ces milieux et 
intéressant le territoire de l'AVAP/SPR. 
Cette démarche permet de s'assurer que 
les dispositions de l'AVAP/SPR ne portent 
pas atteintes aux milieux et habitats 
concernés. 
En tout état de cause, la qualité 
architecturale, patrimoniale et paysagère, 
du territoire de l'AVAP/SPR concourt en 
elle-même au maintien des espèces et 
plus largement des biotopes. Par ailleurs, 
l'AVAP/SPR peut prendre appui sur les 
trames verte et bleue. 

Préserver les 
continuités 
écologiques 

Préserver, restaurer 
et encadrer l’accès à 
la nature et aux 
espaces verts 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIE 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Cadre de 

vie, 

paysages 

et 

patrimoine 

naturel et 

culturel 

Protéger, mettre en 
valeur, restaurer et 
gérer les sites et 
paysages naturels 

Fort 
Du fait des dénivelés induits par la 
présence de la vallée du Blavet, et de la 
présence d’un patrimoine bâti de qualité 
appartenant au site patrimonial 
remarquable, les paysages naturels et 
urbains sont contrastés et induisent une 
variété de perspectives et de points de 
vue sur le territoire. 
L’impact sur le paysage des nouvelles 
constructions peut être potentiellement 
fort, notamment en « franges » des 
espaces bâtis et naturels/agricoles. 
Les secteurs urbains présentent 
également un intérêt fort, illustré par 
l’aire de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine ou site patrimonial 
remarquable qu’il faut prendre en compte 
et avec lequel il faut s’intégrer en 
cohérence 

L’extension de l’urbanisation peut 
contribuer à accentuer les ruptures 
paysagères, notamment lorsqu’aucune 
démarche de préservation ou de 
restauration de la trame bocagère 
permettant l’intégration des franges 
urbaines concomitantes des espaces 
naturels n’est prévue. La qualité des 
perspectives paysagères et des points de 
vue s’en trouve compromise. 
L’extension non maitrisée de 
l’urbanisation peut engendrer une 
modification du cadre de vie communal, 
de la typologie et de la morphologie du 
tissu urbain notamment par le biais de 
démolition, ou de restauration inadaptée 
du patrimoine bâti remarquable de la 
commune. 

Forte 
Le PLU peut définir des zones non 
constructibles, en vue de la préservation 
du paysage naturel et bâti. Il peut 
également réglementer la hauteur et 
l’aspect des bâtiments pour favoriser 
l’intégration des futures constructions à la 
trame existante. 
Le renforcement de l’enveloppe bâtie et la 
limitation de l’étalement urbain peut agir 
sur la préservation des grandes unités 
paysagères. 
Les actions sur l’encadrement de la 
valorisation du patrimoine bâti par le biais 
de l’AVAP/SPR, valant servitude d’utilité 
publique, la préservation des franges 
bocagères, participent à la valorisation des 
qualités paysagères naturelles et bâties du 
site. 
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine valant Site Patrimonial 
Remarquable n’a pas pour vocation de 
règlementer le droit des sols ; toutefois la 
protection du patrimoine et du paysage 
introduit une forme de régulation dans la 
maitrise du territoire :  

Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les 
grands ensembles 
urbains remarquables 
et le patrimoine bâti 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIE 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Risques 

Assurer la prévention 
des risques naturels, 
industriels ou 
technologiques 

Moyen 
Trois risques principaux grèvent le 
territoire communal : le risque inondation, 
le risque de rupture de barrage et le risque 
de transports de matières dangereuses. 
Le risque inondation est couvert par le 
PPRi du Blavet Aval valant Servitude 
d’Utilité Publique. Le risque de rupture de 
barrage concerne le barrage de Guerlédan. 
Le risque lié au transport de matières 
dangereuses est lié aux RN165 et RN24 
ainsi qu’à la ligne ferroviaire. 

L’extension de l’urbanisation peut 
augmenter la vulnérabilité des populations 
par la construction de nouveaux 
logements en zone soumise au risque 
d’inondation (surcote marine et crue 
fluviale) où à proximité des itinéraires de 
transports de marchandises dangereuses. 

Forte 
Le PLU ne doit pas renforcer l’exposition 
de la population aux risques existants. 
L’occupation du sol doit par conséquent 
prendre en compte la réglementation en 
vigueur.  
Sur la base du PPRi, le PLU devra préciser 
les prescriptions retenues pour assurer la 
prise en compte de ce risque naturel. 

Nuisances 

sonores 

Prévenir, supprimer 
ou limiter l’émission 
ou la propagation des 
bruits ou des 
vibrations, préserver 
des zones de calme 

Moyen 
La RN165 et la RN24, la voie ferrée, la rue 
du Maréchal Joffre ainsi que les routes 
départementales induisent des nuisances 
sonores sur le territoire communal. 

La population en place va continuer à être 
exposée aux nuisances sonores. 

Moyenne 
L’arrêté préfectoral en vigueur permet de 
définir les niveaux des nuisances sonores à 
prendre en compte pour la construction 
de bâtiments ainsi que les prescriptions 
techniques de nature à réduire ces 
nuisances. En faisant figurer ces 
informations au règlement et en annexes, 
le PLU informe le pétitionnaire des 
contraintes existantes. 
Le PLU peut néanmoins impulser une 
réflexion sur la gestion du bruit dans le 
cadre des projets urbains futurs. 
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Thématiques 

Objectifs liés aux 

enjeux 

environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Perspectives d’évolution de l’EIE 

(Scénario au fil de l’eau) 

Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Déchets 

Anticiper la 
production de 
déchets, organiser le 
transport des déchets 
et les valoriser en 
priorité par réemploi, 
recyclage ou toute 
autre action 

Faible 
La filière de traitement des déchets est 
organisée à l’échelle de l’intercommunalité 
et les politiques publiques de réduction et 
de valorisation des déchets font que leur 
production par habitants va en diminuant. 
Près de la moitié des déchets produits sont 
valorisés. 

Le développement communal entraine 
une augmentation des tonnages de 
déchets ménagers et de déchets 
recyclables. 
L’amélioration de l’information et de la 
sensibilisation des habitants au tri sélectif 
contribue à mieux assurer la gestion / 
l’optimisation des déchets. 
La capacité des infrastructures envisagées 
est en adéquation avec les perspectives de 
développement démographique 
communal. 

Faible 
Les perspectives de développement 
démographique communal doivent être 
définies en fonction des capacités des 
installations et services communautaires à 
collecter et traiter les déchets. 
Une urbanisation priorisant les centralités 
permet de réduire les besoins en 
transports de déchets. 
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Synthèse : 

Thématiques Niveau d’enjeu 
Marge d’action du PLU  

et de l’AVAP/SPR 

Ressource en eau Très fort Moyenne à forte 

Sols et sous-sols Fort Très forte 

Paysage et Patrimoine Fort Très forte 

Milieux naturels et 
Biodiversité 

Fort Forte 

Risques Moyen Fort 

Nuisances Moyen Moyenne 

Air, énergie, climat Moyen Faible 

Déchets Faible Faible 
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II. Spatialisation des 

enjeux environnementaux 
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 III . CARACTERISTI

QUES DES ZONES 

SUSCEPTIBLES D’ETRE 

TOUCHES DE MANIERE 

NOTABLE PAR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN 

I. Caractéristiques des 

zones susceptibles d’être 

touchées en enveloppe 

urbaine 

Le choix de la commune s’est porté en priorité sur le renforcement des capacités 
d’accueil de population, d’activités, d’équipements, commerces et services en zones 
urbaines, par le biais du renouvellement urbain et de l’optimisation du tissu urbain 
existant. Outre un plan de zonage et un règlement adapté à ces intentions, plusieurs 
secteurs, participant à cet objectif, ont été identifiés et ont fait l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Ces secteurs, urbanisés ou non, vont être 
impactés par le projet communal. 
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 OAP n°1. L’axe Blavet-A.

Basilique 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 

 
 
 
 

Contexte : 
Situé entre la RD724 et le Blavet, ce secteur compose le centre historique et 
commerçant de la commune. Il est composé d’une voie principale, la rue Trottier, 
qui rejoint la rue Nationale. Ce secteur, qui s’étend au pied des remparts, est 
jalonné de plusieurs places, dédiées aux espaces verts ou aux stationnements. Ce 
secteur accueille les principaux bâtiments publics de la commune. 
Objectif du projet : 
L’objectif de l’OAP est d’aménager une continuité douce lisible entre la ZAC 
Centre et la place du Roch, en passant par le Blavet. Il s’agit également de 
redéfinir les espaces piétons, les espaces verts, les voiries et stationnements de 
manière cohérente afin de valoriser le cœur de ville commerçant, les linéaires 
urbains et les paysages du Blavet 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du PPRiiii valant SUPiv et par la présence 
de sites archéologiques. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 berges du Blavet, et 
du patrimoine bâti, objet d’une inscription en AVAP/SPRv. 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.  
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce patrimoine présente notamment de nombreuses qualité d’économie par une 
morphologie urbaine dense et, le plus souvent, en ordre continu, par des modes 
constructifs traditionnels performants (emploi de matériaux locaux, d’inertie 
thermique importante, mis en œuvre en épaisseur suffisante, etc.). 
Le développement de l’axe moderne de la place Foch au Blavet a réduit l’intérêt 
de la traverse du centre de la Ville-Close par sa Grande Rue originelle.  
Le renforcement du circuit par la valorisation des espaces et le jalonnement doit 
permettre de conforter les parcours entre centres anciens, dont le vieil 

                                                                 
iii Plan de Prévention du Risque Inondation. 
iv Servitude d’Utilité Publique. 
v Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine / Site Patrimonial Remarquable. 
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HENNEBONT sur la motte en rive droite.  
La mise en valeur de la place du Roch, le dégagement des perspectives pourrait 
permettre un point de départ ou un aboutissement du parcours, avec l’une des 
plus belles vues sur la ville. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, 
constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de développement 
durable. 
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 OAP n°2. Langroix B.

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
Contexte : 

Ce site, situé au Nord de la Commune et marquant sa limite Est, est mitoyen de la 
commune d’Inzinzac-Lochrist. Il s’agit d’une fiche qui accueille pour l’essentiel un 
terrain de foot en stabilisé, employé pour du stationnement en cas de besoin, et 
pour partie d’un garage.  
Objectif du projet : 
L’objectif ce projet est d’assurer une continuité avec la zone de projet 
concomitante d’Inzinzac-Lochrist. Il est prévu d’articuler les 2 sites de projets 
communaux en cohérence l’un avec l’autre, notamment au travers de 
l’aménagement commun du pont de fer pour favoriser les cheminements doux 
entre les deux communes. Outre cette orientation, il est prévu un aménagement 
cohérent des façades urbaines le long de l’avenue Edouard Vaillant. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du PPRi valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 du Blavet, et du patrimoine bâti, objet d’une inscription en AVAP/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 demeurent modérées.  
Incidence de l’AVAP/SPR 
Le quartier de Langroix illustre l’urbanisation ouvrière de l’entre-deux guerres 
(1917-1932), dans le prolongement du bourg de Lochrist. Le paysage de la vallée 
est marqué à cet endroit par l’industrialisation, notamment sur la rive opposée 
d’Inzinzac-Lochrist, et par l’artificialisation des berges du Blavet. Le bâti ne 
présente pas d’enjeu architectural particulier mais un enjeu de qualité paysagère. 
Ce site fait donc partie des sites plus récents, dont le bâti n’entre pas dans le 
champ du patrimoine architectural (aujourd’hui), mais intégrés dans l’AVAP/SPR 
afin d’assurer les continuités paysagères et préserver les perspectives. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, 
constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de développement 
durable. 
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 OAP n°3. L’Hôpital C.

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 

Contexte : 
Situé à l’angle de la place du Maréchal Foch et de la RD724, en cœur de ville, ce 
site comprend l’ancien hôpital, lieu de mémoire et de caractère patrimonial et, de 
part et d’autre, des quartiers d’habitat.  
Objectif du projet : 
Ce projet a pour objectif la réalisation d’habitat, de commerces, activités 
tertiaires, équipements publics, culturels… en lien avec la centralité, dans le souci 
du respect de l’enveloppe bâtie patrimoniale qui doit être conservée en vue d’une 
réhabilitation. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du SPR valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 de l’AVAP/SPR. Son 
aménagement participe, par son traitement architectural, au cadrage du chevet 
de la Basilique, à son inscription dans son environnement exceptionnel 
notamment depuis les deux points de vue au Sud et à l’Est du site. L’AVAP/SPR 
garantit une expression architecturale cohérente avec le caractère patrimonial et 
paysager du site. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Deux grandes places successives caractérisent le centre d’HENNEBONT, dont 
l’organisation a été consolidée par la reconstruction. La place du Maréchal Foch, 
ouverte en éventail dans la pente met en valeur la basilique. Elle a été l’objet d’un 
traitement d’ensemble cohérent, tout pavé, surlignée d’arbres alignés qui 
monumentalise le lieu et marque la centralité. L’importance donné au 
stationnement ne laisse aucun espace à l’accueil et au séjour piétonnier. Sur la 
place du Maréchal Foch, le positionnement et la forme des terrasse nécessitent 
des aménagements harmonieux adaptés aux usages et aux perspectives 
paysagères. 
L’objectif est de conserver la nature des sols (pavés de granit ou de grès), afin de 
maintenir une continuité des aménagements existants. Mais aussi d’intégrer le 
mobilier urbain nécessaire.  
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, 
constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de développement 
durable. 
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 OAP n°4. L’ancienne Maison D.

de Cure 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 

Contexte : 
Situé à l’angle de l’avenue Georges Pompidou et de l’avenue Aristide Bruant, en 
cœur de ville, ce site est aujourd’hui composé d’un espace vert (démolition du 
bâtiment de l’ancienne Maison de Cure). De part et d’autre, s’étendent des 
quartiers d’habitat, et à l’Est du site un plan d’eau. Ce site est la propriété du 
centre hospitalier 
Objectif du projet : 
Le site dessine une grande trame naturelle que le projet, franchissant l’avenue 
Aristide Bruant, doit prolonger sur l’emprise de l'ancienne Maison de cure. Il s'agit 
de réaliser au Nord et au Sud du site une opération d’habitat, sous la forme de 
logements intermédiaires ou groupés au Sud, collectifs au Nord-Est et individuels 
denses au Nord-Ouest, selon un crescendo adapté à la topographie du site. Des 
continuités douces sont aménagées d’Est en Ouest permettant de relier les 
espaces verts et les quartiers d’habitat existants. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par le passage d’un ruisseau et la présence d’une zone 
humide. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 qu’il convient d’intégrer à la 
conception du 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. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site n’est pas inscrit dans l’AVAP/SPR. 
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 OAP n°6. La Gendarmerie E.

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
 

Contexte : 
Situé à l’angle de l’avenue Pasteur et de l’Avenue de la République, à l’Ouest de la 
ville, ce site a pour vocation le renouvellement d’un ilot urbain, de part et d’autre 
duquel, s’étendent des quartiers d’habitat. 
Objectif du projet : 
Ce site a pour objet la réalisation d’une opération d’habitat, sous la forme de 
logements intermédiaires à collectifs. Une attention est portée au cadre de vie 
« intérieur » au site qui prévoit la création d'un cœur d'îlot végétalisé et le 
traitement paysager des limites du site. Une continuité piétonne publique doit 
être ménagée entre l'Avenue de la République et la rue du Gui riel sans 
perméabilité pour les véhicules. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du SPR valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 espace déqualifié 
(renouvellement urbain) et participe ainsi à la maitrise de la consommation 
d’espace en extension de l’urbanisation. L’AVAP/SPR garantit une expression 
architecturale cohérente avec le caractère patrimonial et paysager du site. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Le quartier illustre l’urbanisation ouvrière de l’entre-deux guerres (1917-1932) et 
notamment la réalisation des Habitations à Bon Marché (HBM), développée le 
long de la rue de la République. Le bâti ne présente pas d’enjeu architectural 
particulier mais un enjeu de qualité paysagère. Ce site fait donc partie des sites 
plus récents, dont le bâti n’entre pas dans le champ du patrimoine architectural 
(aujourd’hui), mais intégrés dans l’AVAP/SPR afin d’assurer les continuités 
paysagères et préserver les perspectives. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, 
constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de développement 
durable. 
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 OAP n°9. Le périmètre XL en F.

Rive Droite 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : 
Situé à l’intérieur d’un méandre du Blavet, au Sud de la voie ferrée, ce site est à la 
fois composé d’espaces urbanisés à vocation d’habitat et d’activités. 
Objectif du projet : 
Ce projet « d’intention » a pour objet d’accompagner les projets adjacents à cet 
espace dans un projet cohérent et d’exprimer l’ouverture sur le blavet et ses 
usages à une échelle élargie. Il a vocation à recoudre le quartier gare avec la ville, 
valoriser les usages du Blavet (loisirs, promenade, plaisance…) et de reconquérir 
les espaces naturels le long du Blavet. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du PPRi valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 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. L’AVAP/SPR garantit une expression architecturale cohérente avec le 
caractère patrimonial et paysager du site. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce vaste secteur est pour partie inclus dans la vieille ville-rive droite de 
l’AVAP/SPR. Développé à partir de la motte castrale, le quartier s’est développé « 
en doigt de gant », le long des routes de Lorient et de Quimperlé. Il comprend la 
gare ainsi que le noyau ancien dense constitué par le village de Saint-Caradec. Du 
fait de la proximité de Lorient, une importante pression s’est exercée sur la 
périphérie, se traduisant par des ensembles collectifs de Ty-Nehué et de Kerlivio, 
et les lotissements qui les entourent. A l’inverse du centre, la rive droite est 
quelque peu défavorisée sur le plan de l’animation commerciale et des services. 
En revanche, c’est sur cette rive que sont implantées, au sud de la voie ferrée, les 
zones industrielles de Ty-Mor et de Kerandré. Ces dernières années, la rive droite 
a accueilli des projets d’urbanisation notables, comme à Kerroch, route de Plouay 
et rue Le Saëc.  
Les objectifs de l’AVAP/SPR, sans remettre en cause les structures existantes en 
bord de Blavet, visent la mise en valeur paysagère qui doit accompagner le 
développement des quartiers de la Gare et de Saint-Hervé tout en renforçant 
l’aspect végétal des rives avec le parc de Saint-Hervé, préservé à cet effet. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager, la 
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valorisation des quais et des berges de la rive droite, constituent donc en elles-
mêmes des réponses aux objectifs de développement durable. 
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 OAP n°10. Le PEM & le G.

Quartier Gare 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contexte : 
Situé en zone agglomérée, de part et d’autre de la voie ferrée, ce quartier est 
aujourd’hui composé de secteur d’habitat et d’activités plus ou moins denses, et 
peu cohérents entre eux. Le Pôle d’échange Multimodal est situé au Nord de la 
voie ferrée. Ce site est inscrit en tant que secteur de projet au SCoT de Lorient 
Agglomération.  
Objectif du projet : 
Le site répond à une stratégie de requalification d’espaces aujourd’hui dédiés à de 
l’activité, de comblement de dents creuses, de rationalisation du périmètre urbain 
et de requalification des délaissés SNCF. Le projet prévoit l’aménagement d’une 
zone mixte associant habitat collectif et individuel, équipements et activités 
compatibles avec la proximité du PEM, et stationnement. Le traitement paysager 
des abords, la création de liaisons douces entre le Blavet et le Parc Saint-Hervé, de 
dessertes internes partagées ont pour vocation de transformer le site en quartier 
qualitatif. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du PPRi valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 
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. 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. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Comme cité ci-avant, ce secteur est pour partie inclus dans la vieille ville-rive 
droite de l’AVAP/SPR. Les objectifs de l’AVAP/SPR, sans remettre en cause les 
structures existantes en bord de Blavet, visent la mise en valeur paysagère qui 
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doit accompagner le développement des quartiers de la Gare et de Saint-Hervé 
tout en renforçant l’aspect végétal des rives avec le parc de Saint-Hervé, préservé 
à cet effet. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager et 
bâti ancien constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de 
développement durable. 
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 OAP n°11. Saint-Hervé et H.

abords de la voie ferrée 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : 
Situé en zone agglomérée, au Nord de la voie ferrée et à l’Ouest de la vallée du 
Blavet, ce quartier est aujourd’hui composé de secteur d’habitat et d’activités plus 
ou moins denses, et peu cohérents entre eux. Il s’agit d’un lieu emblématique 
comme lieu de mémoire, de par la qualité architecturale et historique du bâti 
existant.  
Objectif du projet : 
Le site répond à une stratégie de renouvellement urbain à vocation d’habitat, de 
requalification d’espaces publics, de réhabilitation du bâti à caractère patrimonial. 
Le projet prévoit l’aménagement d’une zone d’habitat individuel dense et 
d’habitat intermédiaire et collectif. Le traitement paysager des abords, la création 
de liaisons douces entre le Blavet, le Parc Saint-Hervé et la couture avec le futur 
quartier gare, de dessertes internes partagées ont pour vocation de transformer 
le site en quartier qualitatif. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est concerné par l’application du PPRi et du SPR valant SUP.  
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 
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. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Comme cité ci-avant, ce secteur est pour partie inclus dans la vieille ville-rive 
droite de l’AVAP/SPR. Les objectifs de l’AVAP/SPR, sans remettre en cause les 
structures existantes en bord de Blavet, visent la mise en valeur paysagère qui 
doit accompagner le développement des quartiers de la Gare et de Saint-Hervé 
tout en renforçant l’aspect végétal des rives avec le parc de Saint-Hervé, préservé 
à cet effet. 
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La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager et 
bâti ancien constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de 
développement durable. 
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II. Caractéristiques des 

zones susceptibles d’être 

touchées en extension de 

l’urbanisation 

 OAP n°5. Saint-Gilles A.

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
Contexte : 
Situé au Nord-Est de la ville centre, entre la rue du 19 mars 1962 et la rue du 
Bouttiez ce site correspond à une ancienne zone 2AU au document d’urbanisme 
mis en révision. Elle correspond à l’ancienne ZAD du Bouettiez qui s’étendait 
initialement sur 30 ha. Cette zone a été considérablement réduite, en passant à 2 
ha. 
Objectif du projet : 
Le site répond à une stratégie de rationalisation des contours de l’enveloppe 
urbaine, en continuité immédiate du bâti existant. Le projet prévoit une extension 
urbaine mesurée justifiée par des aménagements de qualité. Le découpage 
parcellaire doit favoriser des constructions groupées et denses, recréant une 
typologie urbaine de type hameau. La préservation des haies bocagères et le 
traitement paysager des abords, notamment en franges des espaces agricoles ou 
naturels, ont pour vocation d’intégrer le site dans son environnement. 
L’aménagement de liaisons douces vers le bourg de Saint-Gilles et l’école est 
également prévu. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Maitrise de la consommation d’espace.  
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 
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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’ensemble 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. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site n’est pas inscrit dans l’AVAP/SPR. 
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 OAP n°7. L’Ecoquartier du B.

Quimpéro 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 

 
Contexte : 
Situé à l’Est de la ville centre, et desservi par la rue Aristide Bruant (RD23c), ce site 
correspond à la poursuite de la réalisation de l’écoquartier du Quimpero 
(labellisé). Ce projet à lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale au 
cas par cas et d’une étude d’impact. 
Objectif du projet : 
Le projet s’étend sur un périmètre global de 4,75 ha, dont 2 ha sont consacrés à la 
réalisation du projet de construction comprenant lots libres, logements individuels 
denses, logements intermédiaires et collectifs, dont 36% sont des logements 
sociaux. Le projet prend en compte la préservation de 1,3 ha d’espaces naturels 
dont la préservation de zones humides et de boisements, et la création de 0,7 ha 
d’espaces verts. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Enjeux écologiques moyens à forts identifiés par l’étude d’impact.  
Incidence du projet sur l’environnement : 
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. 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 labellisée œuvre en faveur d’un aménagement visant le 
moindre impact environnemental et s’inscrit dans une démarche de 
développement durable du territoire. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site n’est pas inscrit dans l’AVAP/SPR. 
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 OAP n°8. Villeneuve-Parco C.

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique OAP sectorielle 
 
 
 
 
 
Contexte : 

Situé au Sud de la ville centre, et desservi par la RD781, en lien direct avec la 
RN165, ce site correspond à la poursuite de la réalisation de la zone d’activités du 
Parco, sur le site de Villeneuve. Cette ZAe est inscrite au SCoT. 
Objectif du projet : 
Le projet s’étend sur un périmètre global de 10 à 12 ha dont l’objectif est 
d’accueillir des entreprises de tous secteurs et des services en lien avec ces 
entreprises. Les études réalisées dans le cadre du SPR ont montré la sensibilité du 
site au regard des covisibilités depuis le cœur de ville. La topographie élevée, les 
percées visuelles et vues sur les bâtiments d’activités sont identifiées comme des 
points de vigilance par le SPR. De même le franchissement du Blavet, prévu en 
emplacement réservé doit être pris en compte. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Enjeux de perspectives architecturales et paysagères identifiés par le SPR. Ce 
secteur est également concerné par l’application du PPRi valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
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 rote 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. 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.  
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site n’est pas inscrit dans l’AVAP/SPR. Néanmoins, les analyses préalables au 
classement de ce site en zone à urbaniser du PLU ont été confrontées dès l’amont 
du projet à l’étude AVAP/SPR dans le cadre d’une démarche itérative. Ainsi, la 
délimitation du secteur s’est faite en toute connaissance et prise en compte des 
incidences paysagères et des impacts sur les perspectives visuelles depuis et vers 
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la ville, afin d’éviter toute conséquence dommageable potentielle du projet 
d’aménagement sur la protection et la préservation des éléments paysagers et 
bâtis pris en compte par l’AVAP/SPR. En tout état de cause, la surface du site a été 
substantiellement réduite et son contour Nord adapté.  
Ce site borde des secteurs naturels inclus dans l’AVAP/SPR, objets 
d’aménagement en intégrant la qualité paysagère, sur le haut de locoyarne 
(abords de la zone d’activité de Villeneuve-Parco et le méandre), en pied de 
Locoyarne de la Becquerie, destiné à recevoir les sédiments de dragage de la rade 
de Lorient et reconstitution de site paysager à termes. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager, la 
valorisation des berges de la rive gauche, constituent donc en elles-mêmes des 
réponses aux objectifs de développement durable. 
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III. Caractéristiques des 

zones susceptibles d’être 

touchées : les secteurs de 

projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le site de traitement, A.

transit et valorisation de 

sédiments marins (la Becquerie) 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique  
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Contexte du projet 

La stratégie de gestion intégrée des sédiments 

de dragage en rade de Lorient 

La sédimentation est un processus naturel et permanent résultant du transport, par 
les cours d’eau et les courants marins, de matières solides issues de l’érosion des 
roches et des sols. Elles se déposent préférentiellement dans les zones de calme 
telles que les baies et anses peu profondes, ou les bassins portuaires. Pour la rade de 
Lorient, on enregistre une accumulation sédimentaire de l’ordre de 10 à 20 cm par 
an dans les souilles portuaires et, selon les courants, jusqu'à un mètre certaines 
années et dans des zones spécifiques. Les opérations de dragage d’entretien 
consistent, en conséquence, à extraire les sédiments accumulés sur le fond des plans 
d’eau, bassins portuaires et chenaux d’accès notamment, accumulations qui 
entravent, à terme, le cheminement des navires qui parcourent la rade et y 
séjournent : la profondeur des fonds devient en effet insuffisante pour naviguer ou 
rester à quai à toute heure de la marée, perturbant et obérant les fonctionnalités 
portuaires. Le dragage des sédiments est ainsi indispensable au bon fonctionnement 
portuaire, et donc au maintien de l’économie maritime du Pays de Lorient, laquelle 
représente 14 000 emplois directs et indirects. En rade de Lorient, quatre maîtres 
d’ouvrages sont en charge des dragages portuaires : la Région Bretagne (ports de 
commerce et de pêche), Naval Group (construction navale – Naval Group est le plus 
gros employeur privé du Morbihan), Lorient Agglomération et la Compagnie des 
Ports du Morbihan (ports de plaisance). Ceux-ci ont élaboré, conjointement, un plan 
de gestion opérationnelle des dragages (PGOD) de la rade de Lorient : celui-ci définit 
de manière concertée et partagée le calendrier des opérations de dragage 
d’entretien des ports de la rade pour la période 2019-2028, et précise, in fine, les 
filières de gestion différenciée des sédiments marins dragués :  

 en mer :  

o clapage sur le site d’immersion au nord-ouest de l’île de Groix pour les 
sédiments de qualité immergeable, définie par arrêté préfectoral 
d’autorisations (instruction administrative en cours) ;  

o pour les sédiments sableux spécifiquement : reconstitution du domaine public 
maritime (rechargement de plages dans le cadre de la lutte contre l’érosion du 
trait de côte et les risques d’inondation) ; reconstitution du stock sédimentaire 

du site du Grasu (opérations faisant l’objet de demandes d’autorisations 
administratives spécifiques au titre du Code de l’environnement) ;  

 à terre :  

o traitement, transit et valorisation des sédiments de qualité non immergeable 
en matière première secondaire à des fins d’aménagement, de construction 
d’ouvrages portuaires ou maritimes, voire à des fins agronomiques (les 
opérations de dragage d’entretien de cette typologie de sédiments (qualité non 
immergeable) font l’objet de demandes d’autorisations administratives 
spécifiques au titre du Code de l’environnement, avec, notamment, enquête 
publique) ; 

o en dernière solution, le stockage définitif en installation spécifique (pour les 
sédiments dragués pouvant présenter un caractère de dangerosité). 

Cette planification a permis l’élaboration d’une étude d’impacts des dragages 
d’entretien de sédiments de qualité immergeable à l’échelle de la rade de Lorient, 
soumise à enquête publique du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 dans le cadre 
de demandes d’autorisations au titre du code de l’environnement (la commune 
d’Hennebont était une des dix communes de l’enquête publique). En rade de 
Lorient, les besoins prévisionnels annuels moyens de dragage d’entretien sont 
estimés à 140 000 m3 toutes filières de gestion confondues (clapage, gestion des 
sables, gestion à terre), dont environ 10% nécessiteront une gestion à terre (soit de 
l’ordre de 15 000 m3/an en moyenne)vi. Le dragage de ces sédiments de qualité non 
immergeable sera également soumis à autorisation administrative préalable à toute 
opération, incluant le transport par barge entre lieu de dragage et site de la 
Becquerie, le cas échéant. Le dossier de demande d’autorisation sera soumis à 
consultation du public. 

Ainsi, la stratégie de gestion intégrée des sédiments de dragage de la rade de Lorient 
vise une différenciation qualitative des sédiments à draguer pour réduire les impacts 
environnementaux générés par des opérations indispensables au maintien de 
l’activité maritime du Pays de Lorient. Cette stratégie est par ailleurs partagée, 

                                                                 
vi
 Source : dossier de demandes d’autorisations pour les dragages d'entretien de la rade de Lorient et 

clapage des sédiments de qualité immergeable de la Région Bretagne, Lorient Agglomération, Naval 
Group et Compagnie des Ports du Morbihan : http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques/HENNEBONT/Region-Bretagne-Naval-Group-Lorient-Agglomeration-Compagnie-des-Ports-du-
Morbihan 

http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/HENNEBONT/Region-Bretagne-Naval-Group-Lorient-Agglomeration-Compagnie-des-Ports-du-Morbihan
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/HENNEBONT/Region-Bretagne-Naval-Group-Lorient-Agglomeration-Compagnie-des-Ports-du-Morbihan
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/HENNEBONT/Region-Bretagne-Naval-Group-Lorient-Agglomeration-Compagnie-des-Ports-du-Morbihan
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discutée et validée au sein du comité de suivi des dragages du Morbihan, sous l’égide 
du Sous-Préfet, réunissant services de l’Etat, maîtres d’ouvrages portuaires, élus 
locaux (hennebontais notamment), représentants des professionnels et usagers de la 
mer, associations de protection de l’environnement (Eau et Rivières de Bretagne et 
Bretagne Vivante notamment), scientifiques.  

Statut et valorisation des sédiments de dragage 

gérés à terre 

Le caractère non immergeable des sédiments est défini dans le cadre des demandes 
d’autorisations de dragage d’entretien des ports de Lorient et de clapage des 
sédiments de qualité immergeable, en cours d’instruction administrative (voir ci-
dessus). Hormis les sables, qui seront valorisés en rechargement de plage, voire en 
reconstitution de stock sur le site du Grasu en sortie de rade, les sédiments de 
dragage qui ne pourront être réglementairement clapés en mer seront gérés à terre 
en vue de leur traitement et leur valorisation en matière première secondaire. Une 
fois à terre, ces sédiments prennent le statut de déchet : ils sont, en conséquence, 
gérés selon la réglementation « déchets » qui les caractérise selon leur caractère 
(non) inerte et (non) dangereux, défini réglementairement par arrêtés pour juger de 
leur acceptabilité en installation spécifique (notamment les arrêtés des 12/12/2014vii 
et 19/12/2002viii). En rade de Lorient, au regard des résultats d’analyses disponibles 
sur des sédiments du port de pêche ou de l’avant-port de Lorient notamment, les 
sédiments concernés seront considérés comme des déchets non inertes (car 
contenant, intrinsèquement, des chlorures), mais non dangereux.  

Sous l’impulsion des engagements du Grenelle de l’environnement, qui promeut la 
valorisation des déchets, la réutilisation de ces sédiments en matériau de 
substitution de matières premières est privilégiée et encouragée, afin de réduire la 
pression sur les matières premières ainsi que l’enfouissement définitif, réservé aux 
seuls déchets ultimes. Les sédiments marins présentent en effet des qualités 
intéressantes pour les substituer à des matériaux de carrière : pour exemple, lors du 
dragage du port du Crouesty en 2016, les sédiments dragués ont été utilisés en 
substitution de matériaux argileux de carrière pour conforter la couverture 

                                                                 
vii Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant 
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la 
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
viii Décision n° 2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures d'admission des 
déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE 

imperméable de l’ancien centre d’enfouissement de déchets ménagers de Sarzeau, 
au lieu-dit de la Lande du Matzix, et ce afin de réduire les flux de lixiviats traversant le 
massif de déchets sous-jacents et, in fine, réduire les risques de pollution du milieu 
naturel en exutoire. Les sédiments issus du dragage du port de Vannes en 2012 et 
gérés à terre dans le centre de transit de Tohannic, près de Vannes, ont, quant à eux, 
servi à la réalisation d’un merlon anti-bruit le long de la RN165, à la Trinité-Surzur. 
Contrôlés réglementairement par les services compétents, les suivis 
environnementaux de ces projets confirment leur innocuité environnementale. Ces 
suivis sont définis par arrêté préfectoral d’autorisation ICPE et/ou loi sur l’eau le cas 
échéant, sur les bases des obligations légales et de la sensibilité de l’environnement 
du projet analysée dans l’étude d’impact spécifique du projet.  

 

Figure 1. Sédiments issus du dragage du port du Crouesty dépotés en 
casiers sur le site de la Lande du Matz, Sarzeau (2016) 

                                                                 
ix

 Une délégation d’élus et d’agents hennebontais, accompagnée de représentants de Lorient 
Agglomération, la Région Bretagne, Naval Group, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, les 
collectifs SOS Becquerie et Citoyen d’Hennebont, d’Extract-Ecoterres et de la Compagnie des Ports du 
Morbihan ont visité le site le 18 octobre 2017.  
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Figure 2. Sédiments en cours de ressuyage sur le site de la Lande du 
Matz, Sarzeau (2016) 

 

Figure 3. Merlon anti-bruit constitué des sédiments du dragage du port 
de Vannes le long de la RN165, à la Trinité Surzur (2017) 

Le projet de la Becquerie dans la stratégie de 

gestion intégrée des sédiments de dragage de la 

rade de Lorient 

Pour développer un projet local de gestion à terre de sédiments de dragage non 
immergeables issus de la rade de Lorient, différents sites potentiels ont été 
préalablement identifiés et étudiés à l’échelle du territoire de Lorient Agglomération. 
Une analyse multicritères comparative a été menée sur la faisabilité technico-
économique pour chacun des sites potentiels. Il est apparu que les solutions 
séparant lieu de traitement et de stockage des sédiments n’étaient pas soutenables 
du point de vue technico-économique (zone RO-RO au port de commerce, petite 
base du Scorff) ; celle envisageant un stockage dans les alvéoles du K3 au port de 
Lorient-La Base ne permettait, au total, la gestion que de 25 000 m3 (gisement 
estimé à 150 000 m3, voir ci-dessus) ; celle consistant à créer un terre-plein à 
proximité du port de Kernével se heurte à des impossibilités réglementaires 
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(destruction de vasières) ; quant aux sites d’exploitation de kaolins, cette piste reste 
intéressante mais, à ce jour, incompatible avec la réglementation en vigueur et 
l’activité économique toujours en cours.  

Le site de la Becquerie offre quant à lui des potentialités intéressantes : accessibilité 
par voie d’eau, permettant un transport des sédiments par chalands/barges et non 
par camions, directement depuis le site de dragage ; surface disponible permettant 
traitement et gestion sur un site unique ; milieu récepteur (Blavet) marin ; nécessité 
d’amélioration de l’étanchéité surfacique de l’ancienne décharge et, enfin, 
opportunité de redonner au site, à terme, une nouvelle vie socio-économique en lien 
avec la situation géographique d’Hennebont en tant que port de fond de rade, à 
l’interface entre Blavet maritime et fluvial. 

 

Objectifs du projet 

Caractéristiques techniques du projet 

Le projet consiste en l’implantation d’un site traitement, transit et valorisation de 
sédiments marins issus des dragages de la rade de Lorient, site relevant de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :  

 Rubrique 2716 : tri transit regroupement de produit non dangereux non 
inerte.  

 Rubrique 2715 : criblage. 

A ce titre, il convient de rappeler que la réalisation du projet est soumise à 
l’obtention d’autorisations d’exploitation d’une ICPE, sur la base d’un dossier 
technique exhaustif qui sera déposé par le porteur de projet, et fera l’objet d’une 
consultation publique spécifique. 

Les hypothèses initiales du projet sont définies comme suit : 

 Prise en charge de sédiments issus exclusivement de dragages de la rade de 
Lorient, 

 Capacité maximale : 150 000 m3 de sédiments à l’entrée du site, 

 Capacité nominale de traitement du site : 15 000 m3, 

 Durée d’exploitation : 15 ans, 

 Apport des sédiments par voie d’eau. 

L’objectif du site ICPE est de déshydrater et de cribler les sédiments dragués en 
provenance de la Rade. Pour ce faire, l’installation sera munie d’une zone de process 
dédiée à : 

 La déshydratation des sédiments par ressuyage dynamique dans quatre 
alvéoles étanches (bassins sédiments sur le plan d’avant-projet ci-après), 
d’une capacité totale de 15 000 m3 de sédiments ; 

 Au dépotage/criblage des matériaux déshydratés ; 

 La valorisation in-situ des sédiments traités en renforcement de 
l’étanchéité du massif de déchets de l’ancienne décharge de la Becquerie 
et en merlon d’intégration paysagère et de lutte contre les inondations, 
voire à leur exportation à d’autres fins de réutilisation dans le BTP par 
exemple. 

Le plan de l’installation de traitement, transit et valorisation de sédiments, au stade 
des études d’avant-projet, est présenté ci-après. 
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Figure 4. Plan d’avant-projet du site de traitement, transit et valorisation de sédiments marins de dragage sur le site de la Becquerie 
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Fonctionnement de l’installation de traitement 

et de transit 

Les sédiments dragués seront transportés par barge ou chaland maritime depuis le 
site de dragage, en rade de Lorient, jusqu’à la Becquerie. Une estacade sur pieux 
sera de fait aménagée en lieu et place de l’ancienne estacade des Américains 
(aujourd’hui déconstruite), contre laquelle les bateaux pourront s’amarrer. Ce choix 
constructif de cet équipement d’accostage limitera à quelques mètres carrés les 
impacts sur les berges du Blavet (voir ci-après). Une fois amarrée, la barge sera 
déchargée mécaniquement au moyen d’une pelle et de tracto-bennes, voire 
hydrauliquement dans le cas de dragage à la drague aspiratrice en marche, sans 
rejets vers le milieu naturel grâce à des dispositifs de confinement. L’objectif est de 
décharger de l’ordre de 600 m3/jour de sédiments, ce qui, en termes de navigation, 
induira deux rotations par jour, uniquement pendant les périodes d’activité (voir ci-
après). Les opérations de déchargement des 15 000 m3 se réaliseront sur environ 25 
jours à 35 jours ouvrés, soit deux mois maximum consécutivement. Des tracto-
bennes assureront le transport des sédiments entre l’estacade et les alvéoles 
étanches de ressuyage. La plage horaire de déchargement variera, en fonction des 
marées, entre 8h et 18h, uniquement les jours ouvrés : aucune opération de 
déchargement ne sera réalisée de nuit ou en week-end.  

Le déchargement des sédiments sera programmé préférentiellement sur les mois de 
février et mars afin que le ressuyage dynamique pour déshydrater les sédiments 
puisse s’opérer aux périodes les plus propices, au printemps et en été. Ainsi le 
ressuyage dynamique des sédiments aura lieu d’avril à juin, avec prolongation sur 
juillet / août en fonction des siccités obtenues, l’objectif minimum étant de 50%. 
Pour ce faire, une pelle se présentera toutes les 3 semaines environ pour retourner 
100% du volume présent dans les bassins de ressuyage, avec mise en andains des 
matériaux pour accélérer leur déshydratation.  

 

Figure 5. Opération de retournement des sédiments (ressuyage 
dynamique) 

Après déshydratation, le volume de matériaux sera de l’ordre de 7 000 à 7 500 m3 
(pour 15 000 m3 de sédiments en entrée du site). En période estivale, les matériaux 
déshydratés seront criblés afin d'éliminer les macro-déchets résiduels possiblement 
contenus dans la matrice sédimentaire. Ces macro-déchets seront évacués 
conformément aux réglementations en vigueur en matière de gestion des déchets. 
Les opérations de criblage dureront environ deux mois, uniquement en jours ouvrés, 
de 8h à 18h. Une fois criblés, les matériaux pourront être valorisés hors du site ICPE. 

Valorisation des sédiments 

La Becquerie est un ancien site d’enfouissement de déchets ménagers et mâchefers 
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. Le site était séparé en deux ensembles : les déchets domestiques 
à l’Est et les mâchefers à l’Ouest (voir cartographie ci-après). Environ 250 000 tonnes 
de déchets (400 000 m3) y ont été apportées en 25 ans d’exploitation. 
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Figure 6. Photographie de la décharge de la Becquerie en 1993 

 

Figure 7. Carte topographique du site actuel de la Becquerie 

La décharge a fait l’objet d’une première réhabilitation en 2003-2005 avec 
confinement chimique et mise en œuvre d’une couche superficielle d’étanchéité sur 
le massif de déchets domestiques, étanchéité constituée d’argile et d’un réseau de 
fossés évitant les infiltrations des eaux de pluie et ainsi la lixiviation du massif de 
déchets l’objectif était 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. Cette solution a cependant été jugée temporaire par la 
DIREN en 2001 : « le choix technique finalement proposé par le pétitionnaire peut 
alors être considéré comme une solution d’attente » (Courrier de la DIREN au 
directeur de l’ADEME en date du 03/05/2001). 

Les diagnostics techniques réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité pour 
l’installation d’un site de gestion de sédiments à terre à la Becquerie indiquent que la 
couverture d’étanchéité ne présente pas le niveau d’imperméabilité désormais 
requis par les textes réglementaires récents (arrêté ministériel du 15/02/2016 relatif 
aux installations de stockage de déchets non dangereux) :  

 épaisseur de la couche d’argile > 0.5 m ;  

 pente > 3% ;  

 perméabilité < 10-7 m/s.  

En effet, les perméabilités mesurées sur site sont supérieures à la perméabilité 
réglementaire établie désormais à 10-7 m/s (voir carte ci-après), et certaines pentes 
sont inférieures à 3% suite aux tassements du massif de déchets. A l’instar de la 
Lande du Matz, l’amélioration de l’étanchéité du dôme est nécessaire pour sécuriser 
l’ancienne décharge de la Becquerie et en réduire les impacts sur l’environnement : 
la réutilisation des sédiments traités, présentant les caractéristiques géotechniques 
requises (perméabilité allant jusqu’à 10-9 m/s), en provenance du site ICPE projeté, 
est une opportunité pertinente des points de vue technico-économiques et 
environnementaux. Il convient de préciser qu’aucun terrassement en profondeur ne 
sera réalisé, de manière à ne pas impacter l’intégrité même du massif de déchets 
sous-jacent.  
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Figure 8. Perméabilités du confortement existant mesurées sur le site de 
la Becquerie en 2017 

 
 

Rappel des principaux enjeux relatifs au 

projet 

Principaux enjeux environnementaux 

 A l’échelle du territoire du Pays de Lorient  

Les principaux enjeux environnementaux du projet à l’échelle du Pays de Lorient 
concernent la préservation des milieux biologiques marins et estuariens (rade et 
Blavet aval) en permettant une gestion différenciée et contrôlée des sédiments 
dragués. Ainsi, le projet participe, d’une part, à la réduction des pressions 
environnementales liées au clapage de sédiments de dragage sur le site d’immersion 
localisé au nord-ouest de Groix, et, d’autre part, à la réduction des flux de pollution 
transitant depuis l’ancienne décharge de la Becquerie vers le Blavet.  

 Enjeux faunistiques 

A l’échelle du site, les résultats des inventaires faunistiques spécifiques réalisés sur le 
site entre 2011 et 2018 ne font pas état d’enjeux inhérents significatifs sur l’aire 
d’étude rapprochée, mis à part un enjeu jugé moyen pour la période de nidification 
des oiseaux (tableau suivant). D’un point de vue spatial, les bords du Blavet au nord 
et à l’ouest, ainsi que le boisement au sud, renferment les habitats les plus 
intéressants pour la faune. Leur enjeu est considéré comme moyen. La présence 
d’espèces protégées (reptiles, oiseaux, chiroptères, mammifères terrestres) 
constitue une contrainte réglementaire pour le projet qui propose, en conséquence, 
des mesures d’accompagnement.  

 

Tableau 1. Synthèse des contraintes écologiques et réglementaires à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée pour chacun des groupes faunistiques étudiés (source : 

Setec In vivo, 2018) 
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Compte tenu des résultats des inventaires de macrofaune benthique réalisés au droit 
du site, dans le lit mineur du Blavet, les enjeux sont mineurs puisque, globalement, 
l’état écologique parait dégradé au regard des proportions des groupes écologiques 
présents, même si cet état est à relativiser dans la mesure où l’indice marin de la 
qualité écologique du benthos de substrat meuble (AMBI) renvoie plutôt un état 
écologique moyen à bon. 

Enfin, dans la rade de Lorient et ses fleuves côtiers (Blavet et Scorff), six espèces de 
poissons migrateurs sont présentes. Le tableau suivant compare les périodes de 
présence et de reproduction de ces espèces de poissons migrateurs :  
 

 

Tableau 2. Périodes de présence et de reproduction des espèces d epoissons 
migratrices 

Les périodes à enjeux sont celles de montaison et dévalaison/avalaison.  

 Enjeux floristiques 

Le principal enjeu floristique porte sur les berges du Blavet qui abritent une 
végétation de zone humide, faisant l’objet d’une règlementation spécifique (Annexe 
4 du document du SAGE du Blavet, février 2014, au titre de "Milieux particuliers 
faiblement représentés sur le bassin du Blavet et/ou plus globalement en Bretagne ; 
Loi sur l’eau ; Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE).  

Les autres végétations arborées, arbustives et herbacées sont caractéristiques du 
sud-ouest du Morbihan et n’abritent pas d’espèces protégées ou déterminantes, ni 
de caractère de protection spécifique au regard de la flore et des habitats naturels. 
Cependant, en dehors de l’intérêt paysager de ces végétations, ces milieux naturels 
jouent un rôle environnemental significatif du fait de la biodiversité de ses espèces 
animales et végétales et de ses habitats, pour la valeur de patrimoine paysager des 
abords du Blavet et pour les services écosystémiques qu’ils assurent : 

 régulation des eaux de précipitation et participation au cycle de l’eau, 

 capacité d’absorption et de recyclage de matière organique, 

 participation aux cycles de l’azote, du phosphore…, 

 contribution à la régulation locale du climat (températures, vent …) etc. 

 Qualité de l’eau du Blavet 

Les figures ci-dessous présentent le fonctionnement hydrodynamique actuel de la 
décharge, avec un écoulement de la nappe vers le Blavet. La nappe est présente 
dans les déchets et la couche alluviale fine sous-jacente, mais ne subit pas 
significativement l’influence des marées, ses variations piézométriques étant liées 
aux pluviométries. Ainsi, les transferts de nappe vers le Blavet sont engendrés par le 
rechargement phréatique d’origine météorique. Ainsi, au Sud du dôme, les 
écoulements souterrains sont en direction du sud mais sont contraints par le bassin 
versant de la décharge, et rejoignent donc le Blavet par l’Est et l’Ouest du dôme, 
lixiviant au passage le massif de déchets.  
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Figure 9. Ecoulements souterrains du site 

 

Figure 10. Coupe schématique de la décharge 

Le principal enjeu relatif à la qualité de l’eau repose sur la réduction des flux de 
pollution pouvant transiter du massif de déchets vers le Blavet.  

D’après les renseignements fournis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 
Bretagne, aucun captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable n’est 
implanté en aval du site de la Becquerie. Les captages les plus proches sont situés à 
plus de 5,8 kilomètres en amont sur le Blavet (hors zone d’influence des marées) et 
sur les sources attenantes, au niveau des bourgs de Langroix et Lochrist ainsi que sur 
quelques lieux-dits de la commune de Languidic (Trébihan et Craninen). Enfin, une 
exploitation conchylicole est localisée près du lieu-dit Sterbouest, à environ 7,3 km 
en aval du site.  

 Enjeux paysagers 

Le site de la Becquerie est localisé à l’interface de deux sous-unités paysagères : la 
vallée du Blavet et la rade de Lorient, dans un paysage à composantes bocagère, 
urbaine et estuarienne. En effet, le site est en bordure de la ville d’Hennebont, dans 
un secteur boisé cerné par la route nationale (RN) n°165 au Sud, par une station 
d’épuration à l’Est, et par le Blavet au Nord et à l’Ouest. 

A cet endroit, la présence de l’eau est prépondérante dans le paysage, avec le Blavet 
qui s’écoule en larges méandres bordés de vasières, et au Nord-Ouest la confluence 
d’un cours d’eau mineur, accompagné d’une zone humide. Cette présence est 
renforcée par les nombreux bateaux de plaisance mouillant dans le cours du Blavet, 
dont les mâts blancs tranchent verticalement sur les teintes de vert et de bleu 
environnantes. Le paysage urbain s’immisce toutefois au Nord – Nord-Est, de l’autre 
côté du fleuve, par une petite zone industrielle, un chantier naval, et le lieu-dit « Ty 
Mor ». 

Malgré la proximité du fleuve, de la ville et de la RN n°165, les vues sur le site de la 
Becquerie sont fortement réduites par les boisements présents au Sud et à l’Est du 
site (rive gauche du Blavet), et à l’Ouest et au Nord-Ouest sur la rive droite du Blavet. 

De fait, les seules vues ouvertes statiques sont situées : 

 au Nord – Nord-Est, depuis le lieu-dit Ty Mor jusqu’à la zone industrielle. 
Cette vue se limite aux habitations et bâtiments proches de la rive, le 
boisement au Nord-Ouest, les différentes haies d’arbres et les bâtiments 
fermant ensuite très rapidement la vue en l’absence de relief marqué ; 

 au Nord-Ouest, dans la trouée générée par la confluence du cours d’eau 
mineur évoqué plus haut. Cette vue, beaucoup plus étroite, s’étend 
jusqu’aux premières habitations du hameau de Kergomo, mais ne couvre 
que la partie Ouest du site de la Becquerie. 
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La RN n°165 dispose d’une vue partielle dynamique sur le site au niveau du pont 
enjambant le Blavet. Toutefois, cette vue est étroite et se limite à la pointe Ouest 
des terrains. Les principales vues statiques (depuis une construction ou un point fixe) 
et dynamiques (depuis une voie de circulation) sur le site sont présentées ci-après : 

 

Figure 11. Vues statiques et dynamiques sur le site 

Étant donné que les principales barrières visuelles sur le site sont des boisements de 
feuillus, il est probable qu’en période hivernale les vues soient plus ouvertes, 
notamment depuis le Nord au niveau de Kerandré, et depuis le Sud au niveau de la 
RN 165. 

A noter qu’un monument historique classé est présent à moins de 500 m au Sud du 
site (Chapelle de Saint-Gunthiern de Locoyarn), mais qu’au vu de la topographie et 
de la séparation créée par le tracé de la RN 165, ce monument ne possède pas de co-
visibilité avec le site de la Becquerie. 

Principaux enjeux socio-économiques 

 A l’échelle du territoire du Pays de Lorient 

Le projet participe directement au maintien de l’activité maritime et portuaire du 
Pays de Lorient, représentant quelques 14 000 emplois directs et indirects. En ce 
sens, il est explicitement cité dans la Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
du SCOT, et pleinement compatible aux préconisations et recommandations 
suivantes : 

 1.5.1. Maintenir les infrastructures aéroportuaires et portuaires 

Recommandation : les collectivités locales, avec leurs partenaires, assurent 
la fonctionnalité des équipements portuaires par des opérations régulières 
de dragages des ports et de leurs accès. Un plan de gestion opérationnelle 
des dragages (PGOD), de la rade de Lorient, établi conjointement par Lorient 
Agglomération, la Région Bretagne, DCNS [depuis : Naval Group], et la 
Compagnie des Ports du Morbihan, décrit le programme d’intervention sur 
les différentes infrastructures portuaires du territoire et la gestion 
différenciée selon leurs qualités.  
« […] dans le cadre du maintien des infrastructures portuaires, le Scot fixe 
pour objectif d’entretenir les accès maritimes par des opérations de 
dragages. Une partie des sédiments dragués sont à traiter à terre. » 

 2.5.7. Poursuivre la dynamique de gestion durable des déchets 

Préconisation : dans le cadre du traitement à terre des sédiments de 
dragage portuaires, dits non inertes, les collectivités locales recherchent des 
solutions de valorisation. Avant valorisation, les déchets doivent être stockés 
localement dans un souci de réduction des distances pour une meilleure 
maîtrise des coûts, des temps et des nuisances de chantier et des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). A cette fin, le site de la Becquerie (Hennebont) 
est identifié comme site de traitement et de stockage de sédiments et fait 
l’objet d’une instruction réglementaire au titre des installations classés pour 
la réalisation d’un futur site de stockage de sédiments de dragage. 
Recommandation : Les collectivités et leurs partenaires du Plan de gestion 
opérationnelle des dragages (PGOD) de la Rade de Lorient tiennent compte 
des dispositions de la conférence régionale de la mer et du littoral breton. 

En outre, le projet constitue une nouvelle activité économique qui induira la création 
d’emplois directs et induits en phase de construction et d’exploitation du site.  

 Bruit 
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Des mesures acoustiques effectuées en périphérie du site de la Becquerie en juin 
2017 montrent que les niveaux sonores ambiants dans l’environnement du site sont 
compris entre 50 (Ty Mor) et 58 dB(A) (proche de la STEP et de la RN165), en période 
diurne. Les principales sources sonores environnantes sont identifiées (par ordre 
d’importance) : 

 La circulation sur les voies de communication, et plus particulièrement sur 
la RN 165, 

 L’activité de la station d’épuration voisine du site à l’Est (fonctionnement 
des aérateurs, clarificateurs, pompes, etc.), 

 La nature (vent dans les arbres, chants d’oiseaux, etc.), 

 Les activités industrielles implantées au Nord-Est (machines-outils, camions 
de transport, chariots élévateurs, etc.). 

 

Incidences du projet sur l’environnement 

et mesures ERC associées 

Impacts sur les milieux biologiques 

 A l’échelle du Pays de Lorient  

A l’échelle du Pays de Lorient, le projet permet de réduire les impacts des dragages 
et des clapages sur le milieu marin, en réduisant les quantités immergées et en 
améliorant la qualité des sédiments gérés en mer par clapage. Il contribue 
également à l’amélioration de la qualité des eaux du Blavet en réduisant les impacts 
des rejets de l’ancienne décharge de la Becquerie. C’est l’ensemble des écosystèmes 
estuariens de la rade et marins des Courreaux de Groix qui bénéficiera de la 
réduction de ces impacts. 

 Impacts sur la faune 

Spatialement (voir plan d’avant-projet ci-avant), le projet n’impacte pas directement 
les principaux secteurs à enjeux faunistiques mentionnés précédemment : les 
ensembles périphériques (boisement, alignements d’arbres, berges) ne sont pas 
dans l’emprise du projet qui se déploie sur la prairie de fauche entretenue et, 
marginalement, sur les zones de lande arbustive et de végétation herbacée rudérale, 

uniquement au droit de l’embarcadère. La création des merlons paysagers 
constitueront des habitats arbustifs de compensation. 

Temporellement, l’activité saisonnière et diurne du site ne perturbera que très 
faiblement l’avifaune (quasi absence d’activité significative en période de 
nidification) et les chiroptères (pas de travail de nuit). En outre, l’activité générée par 
l’activité du site s’insère dans un environnement sonore déjà conséquent, sans 
émergence supplémentaire significative pour la faune. 

Par ailleurs, le projet n’impacte pas la faune benthique à l’exception de la zone qui 
devra probablement être draguée au droit de l’estacade de déchargement, afin 
d’aménager une souille à la cote de – 2 mCM (cote marine) pour garantir l’accostage 
des barges de transport de sédiments. Compte tenu des enjeux mineurs relatifs à la 
faune benthique et de la limitation d’intervention dans le lit du Blavet au droit de 
l’estacade projetée, les impacts sur la faune benthique sont jugés faibles. Il convient 
de noter que les barges et chalands de transport de sédiments seront adaptés à la 
navigabilité actuelle du Blavet, aucune opération de dragage du chenal de navigation 
entre la rade et le site de la Becquerie n’étant prévue. Par ailleurs, l’activité de 
transport des sédiments par barge sera réalisée sur les périodes de février-mars, 
avec deux rotations journalières de barges par jour ouvré, selon les marées : cette 
période semble la meilleure pour éviter au maximum les impacts significatifs sur 
l’ichtyofaune, notamment les espèces migratrices (voir § sur les enjeux biologiques 
ci-avant). 

 Impacts sur la flore 

Au regard des enjeux floristiques définis ci-avant, les précautions suivantes seront 
prises dans le mise en œuvre du projet : 

 limitation de l’emprise des aménagements au niveau de la végétation des 
berges, conformément à la réglementation de protection des zones 
naturelles humides : seuls les pieux de fondation de l’estacade projetée 
impacteront quelques mètres carrés de berges ;  

 maintien, autant qu’il est possible, du rideau d’arbres et des espaces 
arborés qui participent à l’aspect paysager du site : le projet n’impacte pas 
le rideau d’arbres le long de la voie de desserte du site, le merlon anti-
submersion se situant de l’autre côté. En revanche, une partie de la 
végétation de lande arbustive sera impactée par les merlons et l’accès au 
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quai de déchargement des sédiments. La création de haies arbustives en 
accompagnement des merlons compensera les surfaces impactées.  

Les espaces boisés et zones humides ne sont pas impactés par le projet qui ne se 
déploie pas sur ces emprises. 

La zone de prairie de fauche entretenue sera quant à elle impactée temporairement 
par la mise en œuvre des sédiments valorisés en étanchéité du dôme (environ 7 000 
m2 par an). La terre végétale présente sur site sera décapée et laissée en stock pour 
réemploi après réalisation de la couche d’imperméabilisation. La banque de graines 
sera conservée. Les impacts sur la zone de prairie sont faibles, voire nuls à moyen 
terme (reconstitution rapide de la prairie sur les zones confortées après remise en 
œuvre de la terre végétale).  

 Impacts sur la qualité de l’eau 

Sur site, deux dispositifs de gestion des eaux de process seront mis en œuvre dans le 
cadre du projet : 

 Sur le site ICPE de traitement et transit : un bassin de collecte des eaux de 
ressuyage (identifié en 6 sur plan d’avant-projet présenté précédemment) 
récupère l’ensemble des eaux de ressuyage des alvéoles étanches de 
ressuyage des sédiments. Les eaux y décantent avant rejet par surverse au 
milieu naturel, évitant le relargage de matières en suspension notamment. 
La qualité du rejet est suivie réglementairement dans le cadre de 
l’autorisation d’exploitation de l’ICPE. 

 Sur le périmètre de valorisation des sédiments en confortement de 
l’étanchéité du dôme actuel : des bassins de collecte des eaux de 
ruissellement (identifiés en 8 sur le plan d’avant-projet) sont aménagés 
autour du site, selon la topographie du dôme, pour récupérer les eaux de 
lixiviation temporaire des sédiments ressuyés lors de leur mise en œuvre 
sur le dôme : cette lixiviation peut en effet se produire de manière 
temporaire en cas de pluie lors des opérations de terrassement. Il s’agit 
principalement de stopper les transferts de particules fines vers le Blavet, 
par décantation. Une fois compactés et en place, les sédiments deviennent 
imperméables ; ils sont recouverts de terre végétale pour reconstituer la 
prairie de fauche entretenue. Les eaux de précipitation ruissellent dessus, à 
l’instar du fonctionnement actuel du site : elles sont drainées par les fossés 

périphériques et rejetés au Blavet. Des suivis de qualité de ces eaux seront 
mis en œuvre et contrôlés réglementairement. 

En outre, aucun terrassement ne sera autorisé dans le massif de déchets, afin de 
préserver l’intégrité du site. In fine, l’amélioration de l’étanchéité du dôme de 
déchets réduira les transferts d’eaux depuis la nappe présente dans le massif vers le 
Blavet, agissant de manière bénéfique sur la qualité de l’eau globale du Blavet. 

 Impacts paysagers 

Le projet va entraîner différentes modifications paysagères selon la période 
considérée : 

 à court et moyen terme, une modification temporaire de l’usage du site de 
la Becquerie, avec la mise en place de différents aménagements tels que 
digues, plateformes et stocks de sédiments, 

 à long terme, une modification permanente de la morphologie du terrain. 

A court et moyen terme, le changement d’usage du site et la mise en place des 
différents aménagements nécessaires à l’exploitation de l’installation (pistes, 
estacade, bungalow pour base vie, merlons, plateforme de criblage et alvéoles, etc.) 
va modifier la perception de cet espace depuis les vues extérieures. Les éléments les 
plus visibles seront l’estacade, les digues des alvéoles, ainsi que le rehaussement 
global du dôme (de l’ordre de 2 m maximum au sommet du dôme). 

A long terme, une fois le site remis en état, il subsistera le rehaussement 
topographique engendré par le confortement du dôme, qui pourrait atteindre au 
plus haut la cote de 12 m NGF (soit 2 m plus haut qu’actuellement). Aussi, la 
perception du site depuis l’extérieur sera très peu perceptible. 

Etant donné la configuration des abords du site, les modifications apportées par 
l’installation devraient affecter les vues depuis le Nord (Ty Mor, Zone Industrielle, 
Kergomo) et partiellement depuis l’Ouest (GR 341). Aussi, plusieurs aménagements 
peuvent être proposés pour limiter l’impact visuel de l’installation depuis l’extérieur. 

Afin de limiter la perception de l’installation depuis le Nord et l’Ouest, il est envisagé 
de : 

 renforcer la haie arborée discontinue qui marque la limite entre le site de la 
Becquerie et les berges du Blavet. La plantation d’essences de haut jet 
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combinées à des essences arbustives et buissonnantes permettrait de 
compléter le rôle d’écran visuel de cette haie ; 

 créer des merlons paysagers en avant des zones les plus visibles de 
l’installation (notamment les digues des bassins de déshydratation des 
sédiments). Ces merlons seront végétalisés et plantés sur le flanc d’essences 
arbustives afin de diminuer l’effet de relief artificiel. Ils joueront ainsi le rôle 
de brise-vue et pourront également servir d’obstacle à la propagation des 
émissions sonores de l’installation. 

Enfin, le chemin de randonnée en bord de Blavet et rejoignant le pont de Locoyarne 
sur la RN165 sera préservé. 

 Impacts géotechniques 

Le projet prévoit la valorisation des sédiments traités sur le site ICPE en couverture 
étanche renforcée du dôme contigu, avec remblaiement d’une hauteur de l’ordre de 

0,5 à 1,5 m selon les secteurs, voire 2 m au maximum. Le massif conforté étant 
constitué de déchets, les charges seront majoritairement reprises par ces 
derniers. De constitution hétérogène, ils entraîneront possiblement des 
tassements différentiels, non déterminables à l’aide des méthodes usuelles 

de calcul géotechnique. Dans ce genre de cas de figure, ce sont les méthodes 
observationnelles qui sont préconisées pour suivre les éventuelles incidences 
géotechniques du projet : un levé topographique annuel permettra d’apprécier 
l’évolution des tassements et des volumes valorisés. Il sera doublé d’une évaluation 
des glissements par la mise en place de piquets témoins sur lesquels seront contrôlés 
les éventuels mouvements de matériaux valorisés. Ce suivi permettra de s’assurer de 
l’absence de tassement et, le cas échéant, d’engager des mesures correctives visant 
à s’assurer du respect des pentes finales attendues et de l’homogénéité finale du 
dôme. Par ailleurs, des essais de perméabilité sur les matériaux mis en place seront 
également systématiquement réalisés chaque année, afin de garantir 
l’imperméabilité de la couverture finale. 

Il convient cependant de rappeler que le massif de déchets s’est stabilisé depuis la 
fin de son exploitation en 1997, et qu’il a déjà subi un chargement uniforme lors de 
la phase de réhabilitation en 2003-2005. Les charges additionnelles qui 
s’appliqueront sur le dôme par la mise en place de la couverture étanche restent 
modestes, uniformément réparties et progressives dans le temps puisque la durée 
d’exploitation du site de traitement, transit et valorisation est estimée à 15 ans. En 

effet, Le confortement du dôme sera réalisé par « secteur » ; les hypothèses 
retenues sur l’efficacité du ressuyage supposent que le volume annuel ressuyé 
disponible à la valorisation sera d’environ 7 000 à 7 500 m3, volumes qui seront 
brouettés sur le dôme et compactés. Cela représenterait une surface aménagée de 
l’ordre de 8 750 m² par an, pour une hauteur moyenne de 0,85 m. 

Impacts socio-économiques 

 A l’échelle du Pays de Lorient 

Elément primordial de la gestion différenciée et intégrée des sédiments de la rade de 
Lorient, le projet permettra les dragages d’entretien indispensables au maintien de 
l’accessibilité des ports lorientais : en ce sens, le projet aura des impacts positifs sur 
les enjeux socio-économiques identifiés précédemment puisqu’il participera 
concrètement à la pérennisation des activités et de l’attractivité maritimes du Pays 
de Lorient. 

 Impacts sonores 

Une modélisation des niveaux sonores réalisée avec le logiciel CadnaA à l’échelle du 
site étendu montrent que les niveaux sonores ambiants attendus au droit des 
secteurs tels que la Villeneuve et le Tymor seront compris entre 53 et 53,7 dB(A) en 
période diurne. Ces niveaux sonores ambiants futurs demeureront du même ordre 
de grandeur que les niveaux sonores actuels, équivalents à une fenêtre sur rue 
(d’après l’échelle de l’ADEME), et entre les valeurs de référence recommandées par 
l’OMS. 

L’exploitation de l’installation de la Becquerie n’engendrera donc pas d’impacts 
sonores significatifs pour les riverains du site, d’autant plus que l’activité sera 
saisonnière et limitée aux horaires normaux de travail (8h-18h), en semaine. Toutes 
les dispositions seront par ailleurs prises pour minimiser les nuisances sonores au 
droit des tiers les plus proches du site : afin de réduire ces impacts résiduels, des 
merlons de sédiments valorisés seront végétalisés le long de la piste principale du 
site, au Nord et à l’Ouest, faisant office d’ouvrage anti-bruit renforçant les haies 
arbustives le long du Blavet. Par ailleurs, les engins respecteront les réglementations 
relatives au bruit en vigueur.  

 Impacts liés aux émissions atmosphériques 

a. Emissions gazeuses 
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Les rejets gazeux sur le projet de plateforme de transit, traitement, valorisation de 
sédiments seront uniquement liés à la circulation des engins (tracto-bennes, 
chargeurs, pelles) et véhicules (VL / PL) nécessaires à l’activité. Les gaz 
d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur à 
combustion, sont composés de monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), 
d’oxydes de soufre (SOx) et d’azote (NOx), de Composés Organiques Volatiles (COV) 
et de particules fines de combustion (poussières noires).  

La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au 
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la 
réglementation en matière de rejets des gaz d’échappement des véhicules 
d’exploitation (véhicules et engins homologués feront régulièrement l’objet de 
contrôles). 

En outre, le mode de transport des sédiments de dragage par barge maritime réduit 
les impacts liés à un transport par camions. 

b. Emissions de poussières 

Les activités envisagées sur le site de la Becquerie seront susceptibles de générer des 
poussières au travers des activités de transport et de traitement des matériaux. 
Cependant, étant donné que les sédiments accueillis seront humides, ces émissions 
seront très limitées, notamment en sortie de crible. Toutefois, un dispositif 
d’aspersion des pistes sera mis en place afin de limiter les envols diffus de poussières 
en période sèche lors du passage des engins et véhicules. 

 Création d’un comité de suivi du projet a)

Il est important de rappeler que l’ensemble des impacts du projet sera évalué dans le 
détail dans le cadre des demandes d’autorisations spécifiques nécessaires à la 
réalisation de ce type de projet, au titre des codes de l’environnement et de 
l’urbanisme, et dont l’instruction administrative sera accompagnée de consultation 
du public. En outre, il sera proposé de créer un comité de suivi du site dans sa phase 
d’exploitation, dont la composition et les prérogatives seront établies en 
concertation avec la Ville d’Hennebont, Lorient Agglomération, les services de l’Etat, 
l’exploitant du site, les associations et les riverains notamment. 

 

 

 

Incidence de l’AVAP/SPR 

Le site de la Becquerie fait partie des secteurs naturels inclus dans l’AVAP/SPR, 
objets d’aménagement en intégrant la qualité paysagère, sur le haut de Locoyarne 
(abords de la zone d’activité de Villeneuve-Parco et le méandre), en pied de 
Locoyarne, de la Becquerie. 

La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager, la 
valorisation des berges de la rive gauche, constituent donc en elles-mêmes des 
réponses aux objectifs de développement durable. En ce sens, l’AVAP/SPR aura des 
incidences positives sur le projet en ce qu’elle garantit la préservation des paysages 
rivulaires du Blavet. 
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 L’Abbaye Notre-Dame de Joye B.

& le Haras 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique Schéma de principe du Schéma Directeur 
 
 
Contexte : 
Situé entre le Blavet et les hameaux de La Bergerie et de l’Hermitage, ce secteur à 
la charnière d’espaces naturels et urbanisé est occupé par l’ancienne Abbaye de la 

Joie et le Haras national d’HENNEBONT. Ce secteur est compris dans le périmètre 
du SPR 
Objectif du projet : 
L’objectif poursuivi est la réhabilitation du bâti pour un projet hôtelier et de 
restauration pour l’Abbaye, et la mise en œuvre d’un projet touristique pour le 
haras. L’objectif est de créer un STECAL à l’intérieur duquel un second périmètre 
plus restrictif ne permet que des constructions strictement liées aux besoins des 
projets.  
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Ce secteur est situé en périmètre ENSx et est concerné par l’application du SPR 
valant SUP. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
En tant que secteur inscrit en Espace Naturel Sensible, ce site présente des 
caractéristiques environnementales et écologiques d’intérêt. Il est concerné par la 
présence de Monuments Historiques inclus dans le périmètre du SPR. Son 
aménagement, visant exclusivement la création de nouvelles constructions sur 
l’emprise des anciens bâtiments médiévaux, est très circonscrit et ne présente pas 
d’incidences sur le maintien du caractère naturel ou bâti des lieux. Il participe à la 
mise en valeur des paysages le long des berges du Blavet, et à la préservation du 
patrimoine bâti, objet d’une inscription en SPR. Ce projet participe à la 
conservation du patrimoine en ce que le projet touristique peut économiquement 
bénéficier à sa restauration et à sa mise en valeur. Le SPR garantit une expression 
architecturale cohérente avec le caractère patrimonial et paysager du site. 
Incidences de l’AVAP/SPR 
Ce projet a fait l’objet d’une étude dédiée dans le cadre de l’AVAP/SPR. La qualité 
architecturale des lieux s’exprime au travers de la présence de deux ensembles 
bâtis : 
- L’Abbaye Notre-Dame-de-Joye, classée et inscrite au titre des MHxi ; 
- Le Haras, inscrit au titre des MH. 
La présence d’un parc arboré de 23 ha du haras constitue également un 
patrimoine important pour la qualité paysagère des lieux. Les arbres sont 
nombreux et certains remarquables.  
Ce parc recèle des essences rares plantées au gré de la personnalité des directeurs 
successifs. Depuis la fondation de l’abbaye, au XIIIe siècle, et avec les différentes 

                                                                 
x Espace Naturel Sensible. 
xi Monuments Historiques. 
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évolutions fonctionnelles du site, le visage du parc a été très modifié. Jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle le parc jouait un rôle essentiellement de subsistance avec la 
présence d’un potager, de vergers et de pâturages plus ou moins clos de murs. 
Lors de la transition du jardin fonctionnel, lié à l’abbaye, au parc du Haras, les 
concepts paysagers du XIXe siècle se sont appliqués en privilégiant le paysage de « 
jardin à l’anglaise ». Les différentes rénovations et restructurations du parc ont 
concouru à la réalisation du parc actuel tout en conservant les grands principes de 
composition du « jardin paysager » : alternance de clairières, de sous-bois, 
d’essences diversifiées et exotiques, d’arbres isolés, de bassins. Le parc du haras 
d’HENNEBONT constitue, ainsi, toujours une pièce remarquable du site. 
 
La partie basse, du côté de l’Abbaye, est tournée vers le Blavet, d’aspect plus 
libre, les paysages sont plus ouverts et invitent au voyage (fontaine, gué, essences 
exotiques, allées sinueuses). A l’ouest de l’Abbaye, la perméabilité visuelle avec 
les coteaux du Blavet a été conservée, notamment, par la mise en œuvre de 
grandes prairies en partie basse du site (depuis l’abbaye jusqu’aux vergers de 
pommiers).  
 
La partie centrale du site, marquée par une rupture de la topographie, offre un 
espace de transition et des perspectives lointaines. Les vues s’ouvrent depuis le 
haut du terrain en herbe du derby, vers le Blavet que l’on aperçoit à travers le 
rideau d’arbres constitué de frênes et de peupliers.  
 
La partie haute dédiée aux écuries, carrières et bâtiments administratifs, est 
marquée par l’ordonnancement et l’esprit « militaire » de l’implantation des 7 
écuries, des deux pavillons de l’entrée d’honneur et des alignements d’arbres. Les 
aménagements fleuris, la conservation des talus plantés et des alignements 
d’arbres monumentaux (chênes et platanes) participent à la qualité de 
l’ordonnancement de cette partie du site. 
 
Le Schéma Directeur du Haras d’HENNEBONT 
Dans le cadre du développement des activités du site, le Syndicat Mixte du Haras 
National de HENNEBONT (SMHNH) a engagé une réflexion sur le devenir du Haras 
afin d’inscrire les grandes orientations d’évolutions du site et articuler les 
différents programmes en cours. Pour cela le SMHNH a lancé plusieurs études 
préprojet dont un schéma directeur. En parallèle, la partie de l’Abbaye Notre 
Dame 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 créer un sous-secteur à l’AVAP/SPR 
(PNh) afin de garantir la mise en œuvre d’un projet d’ensemble, cohérent et 
intégré. 
 

 
Source : proposition de schéma directeur du Haras d’HENNEBONT, décembre 2018, GHECO urbanistes 
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Source : schéma directeur du Haras d’HENNEBONT, décembre 2018, GHECO urbanistes 
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IV. Caractéristiques des 

zones susceptibles d’être 

touchées : les STECAL 

 L’aire d’accueil des gens A.

du voyage 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique  
 
Contexte : 
Ce site d’accueil des gens du voyage existait préalablement à la révision du PLU. 
Objectif du projet : 
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, d’où le choix 
de maintenir l’occupation du sol existante via un classement en STECAL. Ce 
STECAL correspond au zonage Nvs et est également couvert par l’AVAP/SPR. 

Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Enjeux de perspectives architecturales et paysagères identifiés par le SPR. Ce 
secteur est également concerné par l’application du PPRi valant SUP en son 
extrémité Nord. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
En tant que secteur artificialisé, le site s’inscrit en frange 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. Ce STECAL couvrant une aire déjà 
aménagée aujourd’hui, sa mise en place n’entraîne pas de consommation 
d’espace supplémentaire. Le projet est inscrit au SPR pour assurer la maitrise 
paysagère à long terme. 
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Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site fait partie des secteurs naturels inclus dans l’AVAP/SPR, objets 
d’aménagement en intégrant la qualité paysagère, sur le haut de Locoyarne 
(abords de la zone d’activité de Villeneuve-Parco et le méandre), en pied de 
Locoyarne de la Becquerie, destiné à recevoir les éléments de dragage de la rade 
de Lorient et reconstitution de site paysager à termes. 
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager, la 
valorisation des berges de la rive gauche, constituent donc en elles-mêmes des 
réponses aux objectifs de développement durable. 
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 Le STECAL Habitat de B.

Kercroc’h 

  
Situation Enjeux environnementaux 

  
Extrait du règlement graphique  
 
 
 
 
 

Contexte : 
Ce lieudit, concomitant de la commune de Caudan accueille près d’une 
quarantaine d’habitation regroupées en hameau. 
Objectif du projet : 
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/SPR ; 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, n’engendre pas de consommation d’espace supplémentaire. Ce STECAL 
correspond au zonage Ahs. 
Rappel des enjeux à prendre en compte : 
Enjeux de perspectives architecturales et paysagères identifiés par le SPR. 
Incidence du projet sur l’environnement : 
En tant que secteur déjà bâti, le site s’inscrit en dehors de l’agglomération et 
présente des caractéristiques environnementales ou écologiques essentiellement 
liées aux espaces ruraux ou agricoles environnants. Son aménagement ne 
présente pas d’incidences sur le maintien du caractère naturel ou paysager des 
lieux. Le projet est inscrit au SPR pour assurer la maitrise paysagère et la qualité 
du bâti à long terme. 
Incidence de l’AVAP/SPR 
Ce site fait partie des secteurs naturels inclus dans l’AVAP/SPR. Il compose, avec 
les villages anciens de Saint-Antoine, Locoyarne et Kercroc’h des villages anciens 
qui ont conservé des exemples d’architecture rurale traditionnelle.  
La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager et 
bâti, constituent donc en elles-mêmes des réponses aux objectifs de 
développement durable. 
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 IV . CONSEQUENCES 

EVENTUELLES DE 

L’ADOPTION DU PLAN 

SUR LA PROTECTION 

DES ZONES REVETANT 

UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

I. Sur les zones revêtant 

une importance particulière 

pour l’environnement 
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Zones concernées 

Synthèse des 

caractéristiques du site et 

enjeux liés à sa 

conservation 

Incidences prévisibles 

positives du plan 

Incidences prévisibles 

négatives du plan 

Mesures prises par le plan 

pour éviter, réduire 

compenser les incidences 

négatives 

Les espaces 

naturels sensibles 

La commune est concernée par 
la présence d’Espaces Naturels 
Sensibles sur la majeure partie 
du Bois du Hingair et du Bois du 
Talhouët, au Nord de la 
commune, propriétés du 
Département. Les portions de 
ces bois non comprises dans le 
zonage ENS font également 
l’objet de zones de préemption 
au titre des ENS par le 
département tout comme les 
boisements surplombant le 
Blavet au Sud du pont de 
Locoyarn, en limite communale 
Sud. 
Ces sites, en connexion avec les 
boisements classés en ENS sur 
Lanester et Inzinzac-Lochrist 
étoffent le réseau de bois 
d’importance le long du Blavet, 
gérés à l’échelle départementale. 
Ces espaces présentent un fort 
intérêt écologique, géologique et 
paysager. 

La reconnaissance de ces espaces 
et de leurs intérêts écologiques, 
environnementales et paysagères 
a encouragé la prise en compte 
de leurs caractéristiques dès 
l’amont du projet. 
La traduction de ces espaces en 
tant que réservoirs majeurs de 
biodiversité dans la trame verte 
et bleue, réaffirmée au PADD et 
consolidée dans la traduction 
réglementaire des orientations 
ont participé à la mise en œuvre 
de moyens adaptés à la 
préservation et à la mise en 
valeur de ces sites.  
La prise en compte des éléments 
constitutifs de la trame verte et 
bleue à une échelle élargie a 
permis d’assurer la connexion de 
ces sites au corridor bleu majeur 
de la vallée du Blavet et à 
d’autres milieux constituant des 
sous-trames telles que les cours 
d’eau affluents formant des 
vallons de moindre importance, 
eux-mêmes reliés à d’autres 
éléments de continuités 
écologiques (boisements, haies 
bocagères), dans une logique de 
réseau. 
La prise en compte de ces 
espaces et la mise en œuvre 

Le projet de développement 
envisagé par la commune aurait 
pu contribuer à fragiliser les 
intérêts écologiques, 
environnementaux et paysagers 
du site.  
Une consommation non 
maitrisée d’espace pour 
l’extension de l’urbanisation 
aurait pu fragiliser les abords des 
sites. 
L’augmentation de la 
fréquentation de ces espaces ou 
de leurs abords, pour ce qu’elle 
génère de risques ou de 
nuisances supplémentaires telle 
que l’augmentation du trafic, des 
rejets d’eaux usées ou pluviales, 
de l’imperméabilisation ou de 
l’artificialisation des sols, de la 
destruction des éléments 
naturels fonctionnels et 
paysagers, de la consommation 
des ressources naturelles, etc. 
aurait pu avoir un impact sur 
l’environnement du site. 
 
 
 
 
 
 
Plus localement le projet 

La conjonction d’orientations 
générales exprimées dans le 
PADD traduites par un plan de 
zonage et un règlement œuvrant 
en faveur d’une maitrise des 
limites urbaines, d’une 
consolidation de l’urbanisation 
au sein de l’enveloppe bâtie, 
participent à la mise en œuvre 
des orientations de la commune 
en faveur de la densification, de 
l’optimisation du tissu urbain 
existant et de la maîtrise de la 
consommation d’espace. Ces 
orientations contribuent à limiter 
les effets de l’étalement urbain 
sur le territoire. 
Des moyens ont également été 
déclinés en faveur du maintien 
des continuités écologiques et 
de la biodiversité. 
Les réservoirs de biodiversité 
ainsi que les continuités 
écologiques identifiés et traduits 
dans la Trame verte et bleue sont 
préservés. L’ensemble des 
éléments constitutifs de la TVB 
ont été identifiés et bénéficient 
d’un classement et d’une 
règlementation adaptés propres 
à assurer leur préservation et 
leur mise en valeur, tant en zone 
naturelle qu’agricole. 
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Zones concernées 

Synthèse des 

caractéristiques du site et 

enjeux liés à sa 

conservation 

Incidences prévisibles 

positives du plan 

Incidences prévisibles 

négatives du plan 

Mesures prises par le plan 

pour éviter, réduire 

compenser les incidences 

négatives 
d’outils réglementaires adaptés a 
permis d’y greffer une trame 
environnementale et écologique 
cohérente à l’échelle de 
l’ensemble du territoire 
communal. 

d’aménagement du secteur de 
l’Abbaye Notre-Dame de la Joye 
s’inscrit dans un ENS mais 
également dans le périmètre du 
SPR. Ce projet prévoit la 
réhabilitation du bâti pour un 
projet hôtelier et de restauration 
pour l’Abbaye, et la mise en 
œuvre d’un projet touristique 
pour le haras.  

Plus localement, le projet 
d’aménagement du secteur de 
l’Abbaye Notre-Dame de la Joye 
fait l’objet d’un classement en 
STECAL à l’intérieur duquel un 
second périmètre plus restrictif 
ne permet que des constructions 
strictement liées aux besoins des 
projets. Son aménagement, 
visant exclusivement la création 
de nouvelles constructions sur 
l’emprise des anciens bâtiments 
médiévaux, est très circonscrit et 
ne présente pas d’incidences sur 
le maintien du caractère naturel 
de l’ENS ou bâti des lieux. Le SPR 
valant SUP garantit une 
expression architecturale 
cohérente avec le caractère 
patrimonial et paysager du site. 

Les sites classés et 

inscrits 

La commune recense un site 
classé, la Promenade de la Terre-
au-Duc, situé à proximité de la 
rue du Champ de Foire, en 
bordure du Blavet.  

La prise en compte de cet espace 
dès l’amont du projet et la mise 
en œuvre d’outils réglementaires 
adaptés participe à la protection 
de ce site d’intérêt historique, 
environnemental et paysager. 

Le projet de développement 
envisagé par la commune et une 
consommation non maitrisée 
d’espace pour l’extension de 
l’urbanisation aurait pu 
contribuer à fragiliser les abords 
du site. 

La reconnaissance de ce site, 
ainsi que sa traduction 
réglementaire lui assurant une 
protection stricte répond à la 
nécessaire prise en compte de 
son intérêt historique, 
environnemental et paysager. 

Les espaces 

constitutifs de la 

trame verte 

Composée des sous-trames 
forestières, des landes et 
pelouses, et du maillage bocager, 
la trame verte du territoire 
présente une mosaïque de 
milieux de fort intérêt 

Le PLU a la possibilité de mettre 
œuvre un règlement graphique 
et littéral adapté à la 
préservation des boisements, des 
landes et pelouses, des talus 
plantés et des haies bocagères 

Le projet de développement 
envisagé par la commune aurait 
pu contribuer à fragiliser les 
espaces boisés et bocagers, 
notamment en permettant 
certaines activités humaines 

La conjonction d’orientations 
générales exprimées dans le 
PADD traduites par un plan de 
zonage et un règlement œuvrant 
en faveur d’une maitrise des 
limites urbaines, d’une 
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Zones concernées 

Synthèse des 

caractéristiques du site et 

enjeux liés à sa 

conservation 

Incidences prévisibles 

positives du plan 

Incidences prévisibles 

négatives du plan 

Mesures prises par le plan 

pour éviter, réduire 

compenser les incidences 

négatives 
écologique, environnemental et 
paysager. 
Ces espaces forestiers sont 
composés notamment du bois du 
Hingair, de l’Ouest du bois de la 
Bergerie, des forêts situées à 
l’Ouest de Langrois, se 
prolongeant sur Languidic, ou 
encore du parc botanique de 
Kerbihan. Les landes et pelouses 
sont plus rares et fragmentaires, 
observées sur des délaissés à 
proximité du Blavet, au Nord de 
Saint-Antoine, ou encore à Groix. 
Le bocage est mieux représenté, 
notamment à l’Est, sur le plateau 
agricole de Saint-Gilles ou 
Kerpotence, au Sud sur les reliefs 
de Locoyarn, il est moins dense à 
l’Ouest sur les hauteurs de 
Kerlois. 

d’intérêt fonctionnel et/ou 
paysager, permettant d’assurer 
leur conservation, leur 
restauration ainsi que leur 
création, le cas échéant. 
La prise en compte des éléments 
constitutifs de la trame verte et 
la mise en œuvre d’outils 
réglementaires adaptés a permis 
de mettre en valeur et de 
préserver une trame 
environnementale et écologique 
cohérente à l’échelle de 
l’ensemble du territoire 
communal, en lien avec la trame 
communautaire définie par le 
SCoT. 

entrainant des dégradations ou 
des destructions (certaines 
activités liées à l’agriculture, la 
sylviculture, la gestion 
hydraulique, le drainage, 
l’urbanisme, les réseaux et 
infrastructures, etc.). 

consolidation de l’urbanisation 
au sein de l’enveloppe bâtie, 
participent à la mise en œuvre 
des orientations de la commune 
en faveur de la densification, de 
l’optimisation du tissu urbain 
existant et de la maîtrise de la 
consommation d’espace. Ces 
orientations contribuent à limiter 
les effets de l’étalement urbain 
sur le territoire. 
Des moyens ont également été 
déclinés en faveur du maintien 
des continuités écologiques et 
de la biodiversité. 
Les réservoirs de biodiversité 
ainsi que les continuités 
écologiques identifiés et traduits 
dans la Trame verte et bleue sont 
préservés. L’ensemble des 
éléments constitutifs de la TVB 
ont été identifiés et bénéficient 
d’un classement et d’une 
règlementation adaptés propres 
à assurer leur préservation et 
leur mise en valeur, tant en zone 
naturelle qu’agricole. 
Les boisements significatifs ont 
fait l’objet d’un classement en 
Espaces Boisés classés ou en 
zone naturelle. 
Les éléments de bocage 
fonctionnels (antiérosif et anti-
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Zones concernées 

Synthèse des 

caractéristiques du site et 

enjeux liés à sa 

conservation 

Incidences prévisibles 

positives du plan 

Incidences prévisibles 

négatives du plan 

Mesures prises par le plan 

pour éviter, réduire 

compenser les incidences 

négatives 
ruissellement) ainsi que les 
éléments de bocage paysager à 
préserver ont fait l’objet d’un 
classement au titre du L.151-19 
et 23 pour des motifs paysagers 
ou écologiques. 
Les OAP préconisent en tous 
secteurs les dispositifs de nature 
à créer des franges paysagères 
qualitatives, à préserver ou 
prolonger le maillage bocager, à 
maintenir des secteurs 
paysagers ou agricoles, ou 
encore à préserver les cônes de 
vue. 

Les espaces 

constitutifs de la 

trame bleue 

Composée des sous-trames 
aquatiques et des zones 
humides, la trame bleue du 
territoire présente une mosaïque 
de milieux de fort intérêt 
écologique, environnemental et 
paysager. 
Ces espaces s’articulent 
principalement autour du Blavet, 
réservoir-corridor à l’échelle 
communale et supracommunale, 
qui structure l’ensemble des 
continuités écologiques de la 
commune. La partie du centre-
ville dont les berges ont été 
aménagées sont néanmoins 
moins propice à une biodiversité 
importante. Les ruisseaux de 

Le PLU a la possibilité de mettre 
œuvre un règlement graphique 
et littéral adapté à la 
préservation des cours d’eau, de 
leurs abords et des zones 
humides fonctionnelles 
permettant d’assurer leur 
conservation, leur restauration 
ainsi que leur compensation, le 
cas échéant. 
La prise en compte des éléments 
constitutifs de la trame bleue et 
la mise en œuvre d’outils 
réglementaires adaptés a permis 
de mettre en valeur et de 
préserver une trame 
environnementale et écologique 
cohérente à l’échelle de 

Le projet de développement 
envisagé par la commune aurait 
pu contribuer à fragiliser les 
zones humides, notamment en 
permettant certaines activités 
humaines entrainant des 
dégradations ou des destructions 
de zones humides (certaines 
activités liées à l’exploitation des 
carrières, la culture, l’élevage, la 
pisciculture, la pêche, la 
sylviculture, la gestion 
hydraulique, le drainage, 
l’urbanisme, les réseaux et 
infrastructures, etc.). 

La conjonction d’orientations 
générales exprimées dans le 
PADD traduites par un plan de 
zonage et un règlement œuvrant 
en faveur d’une maitrise des 
limites urbaines, d’une 
consolidation de l’urbanisation 
au sein de l’enveloppe bâtie, 
participent à la mise en œuvre 
des orientations de la commune 
en faveur de la densification, de 
l’optimisation du tissu urbain 
existant et de la maîtrise de la 
consommation d’espace. Ces 
orientations contribuent à limiter 
les effets de l’étalement urbain 
sur le territoire. 
Des moyens ont également été 
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Synthèse des 
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enjeux liés à sa 
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négatives du plan 

Mesures prises par le plan 

pour éviter, réduire 

compenser les incidences 

négatives 
Locoyarn, de Saint-Antoine, du 
Hingair, de Toul Douar et de 
Kergonano s’organisent autour 
de cet élément central. A ces 
cours d’eau s’ajoutent des mares 
et des étangs localisés sur les 
ruisseaux mineurs, dont certains 
sont présents dans 
l’agglomération. Les zones 
humides s’observent selon 2 
ensembles : le premier lié au 
Blavet aval jusqu’à l’écluse de 
Polvern composé de vasières et 
roselières, le second lié au 
réseau hydrique mineur (Toul 
Douar, Talhouët, Bouëtiez, Saint 
Antoine), plus varié, composé de 
bois et prairies humides, mares, 
étangs… 

l’ensemble du territoire 
communal en lien avec la trame 
communautaire définie par le 
SCoT. 
Le PLU a la possibilité d’adjoindre 
en annexe du dossier tout Plan 
de Prévention du Risque Naturel 
Inondation grevant le territoire 
au titre des Servitudes d’Utilité 
Publique et de porter ainsi à la 
connaissance du pétitionnaire les 
risques probables encourus ainsi 
que le règlement s’appliquant 
aux zones demeurant 
constructibles le cas échéant. 

déclinés en faveur du maintien 
des continuités écologiques et 
de la biodiversité. 
Les réservoirs de biodiversité 
ainsi que les continuités 
écologiques identifiés et traduits 
dans la Trame verte et bleue sont 
préservés. L’ensemble des 
éléments constitutifs de la TVB 
ont été identifiés et bénéficient 
d’un classement et d’une 
règlementation adaptés propres 
à assurer leur préservation et 
leur mise en valeur, tant en zone 
naturelle qu’agricole. 
Le recensement des zones 
humides et des cours d’eau et 
leurs abords, ainsi que leur 
traduction réglementaire leur 
assurant une protection stricte 
répond à l’application de la Loi 
sur l’Eau des prescriptions des 
schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux du Blavet 
(SAGE Blavet). 
Les OAP préconisent en tous 
secteurs les dispositifs de nature 
à protéger les zones humides. 
Le plan de prévention des 
risques naturels inondation du 
Blavet est reporté dans l’annexe 
« tableau et plan des servitudes 
d’utilité publique connues de 
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Synthèse des 
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enjeux liés à sa 
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compenser les incidences 

négatives 
l'Etat ». 

Le Site Patrimonial 

Remarquable 

Outre la présence de sites 
archéologiques, de monuments 
classés et inscrits, la commune 
est concernée par un site 
patrimonial remarquable. 
De manière générale, la ville-
close et ses abords ainsi que les 
anciennes constructions 
épargnées par les 
bombardements constituent des 
ensembles architecturaux de 
grand intérêt et de fait un 
patrimoine remarquable. 
Les îlots de la Reconstruction 
constituent des ensembles 
inscrits dans l’urbanité en 
organisant les rues et places et 
par l’homogénéité 
architecturale. 
L’ensemble bâti de Saint-Caradec 
et ses abords forment un 
quartier homogène et un site de 
qualité dans la boucle du Blavet. 
Le quartier de la gare représente 
un enjeu de développement 
balisé par des villas du 20è siècle. 
La marque du sacré est très 
présente sur le territoire, en 
témoignent trois églises (dont la 
basilique Notre-Dame- du 
Paradis), trois chapelles, ainsi 
que des abbayes et couvents.  

L’AVAP valant SPR a permis de 
prendre en compte l’ensemble 
de ce patrimoine et de proposer 
un zonage et un règlement écrit 
de PLU compatible avec les 
prescriptions et 
recommandations patrimoniales. 
Le bâti protégé a pour effet de 
maintenir la densité propre aux 
quartiers les plus protégés. Dans 
les espaces concernés le 
renouvellement urbain reste 
modéré, afin de préserver le 
patrimoine, les espaces libres qui 
y sont attachés et la qualité de la 
vie urbaine. Toutefois, 
l’AVAP/SPR ne fige pas la totalité 
des espaces bâtis et laisse place 
aux opérations de démolitions-
reconstructions, donc à l’accueil 
d’une population en ville et non 
en étalement urbain. 
La protection du patrimoine bâti 
justifie les actions de reconquête 
de la vacance, donc de recevoir 
de nouveaux habitants en centre-
ville. 

Sans objet. La décision de la commune de 
mener conjointement à 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, la réalisation d’une 
Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) devenue Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), valant 
Servitude d’Utilité Publique, elle-
même faisant l’objet d’une 
évaluation de ses incidences 
intégrées à celle du plan local 
d’urbanisme, a permis la mise en 
œuvre de la séquence ERC dès à 
l’amont du projet. 
Cette approche faite au titre du 
développement durable a 
d'abord considéré le facteur 
patrimonial et a conduit à 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. 
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Le patrimoine bâti 
d’HENNEBONT est aussi 
représenté par son habitat 
ouvrier des années 1950, témoin 
de l’activité économique du 
bassin du Blavet qui a généré la 
mise en œuvre de programmes 
spécifiques de maisons 
ouvrières ; leur nombre en fait 
un des axes de lecture de 
l’urbanisme de la commune ; ce 
tissu fonctionne sur la répétition 
d’un modèle souvent en R+1. 
Des villages et hameaux 
présentent également un grand 
intérêt patrimonial (Saint-Gilles, 
Saint-Antoine, Locoyarne, Le 
Boutiez), ainsi que de très belles 
demeures et leurs parcs. 
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II. Sur les sites Natura 

2000 

Le territoire communal d’HENNEBONT ne comprend aucun site Natura 2000.  
 
Il est cependant nécessaire 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. 
 
La conjonction d’orientations générales exprimées dans le PADD traduites par un 
plan de zonage et un règlement œuvrant en faveur d’une maitrise des limites 
urbaines, d’une consolidation de l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie, 
participent à la mise en œuvre des orientations de la commune en faveur de la 
densification, de l’optimisation du tissu urbain existant et de la maîtrise de la 
consommation d’espace. Ces orientations contribuent à limiter les effets de 
l’étalement urbain sur le territoire, notamment sur les zones d’importance 
particulière pour l’environnement. 
 
Des moyens ont également été déclinés en faveur du maintien des continuités 
écologiques et de la biodiversité. Les réservoirs de biodiversité ainsi que les 
continuités écologiques identifiés et traduits dans la Trame verte et bleue sont 
préservés. L’ensemble des éléments constitutifs de la TVB ont été identifiés et 
bénéficient d’un classement et d’une règlementation adaptés propres à assurer leur 
préservation et leur mise en valeur, tant en zone naturelle qu’agricole ou urbaine. 
Ces mesures participent directement à la cohérence entre zones d’importance 

particulière pour l’environnement et sites Natura 2000 situés à proximité de la 
commune, à la conjonction d’objectifs communs en faveur de la biodiversité. 
 
Les mesures prises pour améliorer la gestion des eaux pluviales et usées permettent 
également de limiter les impacts indirects du projet de PLU sur les sites Natura 
2000. 
 

 
 
L’incidence du présent PLU sur les sites Natura 2000 sera donc nulle. 
  

Site Natura 2000 Ria d’Etel 

Site Natura 2000 
Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre 
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Thématiques Sols et sous-sols 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 2. HENNEBONT cité dynamique et accueillante : 
Le PADD rappelle que l’objectif d’atteindre 2300 habitants supplémentaires d’ici 2030 se traduit par la production de 1000 logements environ, comprenant, 
outre la construction neuve, la remise sur le marché de logements vacants. La compacité de l’urbanisation reste une préoccupation importante de la 
municipalité. La commune bénéficie en outre de la présence de plusieurs secteurs de possible reconquête urbaine sur la rive droite du Blavet. Il va s’agir 
d’un processus de revitalisation qui s’impliquera dans le devenir des friches industrielles ou commerciales en entrée de ville. 
Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
HENNEBONT se voit comme une ville équilibrée où les espaces urbanisés dialoguent avec les espaces de nature, une ville qui limite son étalement urbain et 
affirme les vocations naturelles et agricoles de ses franges. La Municipalité envisage de continuer à accueillir de nouveaux habitants et de nouveaux 
emplois. Néanmoins, elle souhaite le faire sans étendre la ville de manière démesurée et ainsi conserver à la nature et à l’agriculture une place dans la 
répartition de l’occupation des sols. Pour répondre à ces objectifs, plusieurs orientations ont été définies : 
- Freiner l’étalement urbain : l’important potentiel foncier au cœur du tissu urbain permet d’assurer le développement de la ville en limitant fortement 

ces extensions urbaines. Ainsi, la consommation d’espace prévue par le projet municipal ne dépassera pas 20 ha supplémentaires à l’horizon 2030, ce 
qui représente une réduction de plus de 70% de la consommation estimée sur les dernières années. 

- Recomposer la ville sur elle-même : HENNEBONT possède de nombreux secteurs mutables et dispose ainsi d’un potentiel non négligeable de 
renouvellement urbain qui permet de lutter contre l’étalement de l’urbanisation et la consommation d’espaces naturels et agricoles. Les secteurs 
objet d’OAP en tissu urbain existant répondent à cet objectif. L’ambition première de l’équipe municipale est donc bien de résorber les friches et de 
développer la ville sur elle-même. 

Au titre de l’AVAP/SPR : 
L’AVAP/SPR permet le renouvellement urbain et la densification des secteurs urbanisés tout en veillant au maintien de l’identité culturelle de la commune 
par la préservation du bâti et des paysages emblématiques. Les dispositions de l’AVAP/SPR permettent une valorisation et diversification de l’offre en 
logements et facilite la réhabilitation des logements anciens. Elle participe à l’amélioration de l’attractivité du centre par la mise en valeur architecturale 
et urbaine.  

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Le plan du zonage du PLU délimite des zones urbaines Us / Ub à vocation principale d’habitat au plus près de l’existant permettant toute opération de 
renouvellement et/ou d’optimisation du tissu existant. 
Le plan de zonage du PLU délimite de la même manière des zones urbaines Ui à vocation principale d’activités professionnelles, industrielles, artisanales et 
commerciales permettant toute opération de renouvellement et/ou d’optimisation du tissu existant. 
Les zones à urbaniser identifiées au plan de zonage ont été délimitées en continuité des zones urbanisées existantes. 
Un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) Habitat est identifié à Kercroc’h, à titre exceptionnel, où seule la construction en 
densification au sein de l’enveloppe existante est admise, limitant ainsi le pastillage / mitage en zone agricole et naturelle. 
Le changement de destination des bâtiments est spécifiquement identifié aux documents graphiques en raison de l’intérêt architectural ou patrimonial du 
bâti. (16 bâtiments). 

Choix retenu au 

règlement écrit 

- La zone Us correspond aux secteurs agglomérés de la commune également couverts par un zonage et un règlement de l’AVAP valant Site Patrimonial 
Remarquable. La zone Us comprend différents sous-zonages :  
- Usa (secteur PA du SPR) : tissu urbain ancien et/ou dense (centre-ville, Saint-Caradec, Saint-Gilles, Saint-Antoine)  
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- Usb (secteur PB du SPR) : tissu urbain de faubourgs  
- Usc (secteur PC du SPR) : quartiers nouveaux diffus ou lotis  
- Use (secteur PE du SPR) : lieux à projets (quartier gare, ZAC Centre, Saint-Hervé…)  
- Usp (secteur PP du SPR) : parties du territoire à vocation portuaire, nautique, de plaisance ou en lien avec le Blavet. 

- La zone Ub correspond aux secteurs agglomérés de la commune, sans caractère central marqué, destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec 
l’habitat. La zone Ub comprend différents sous-zonages :  
- Uba : tissu urbain non couvert par le SPR, présentant un caractère patrimonial et/ou de densité : Kerroc’h, et le lotissement des cheminots avenue 

du 8 mai 1945.  
- Ubb : parties du territoire résidentielles sans caractère patrimonial particulier ;  
- Ubc : parties du territoire affectées à de l’habitat collectif dense et/ou à des équipements publics majeurs ;  
- Ube : partie du territoire destinée au projet du quartier de la gare.  
- Ubl : parties du territoire destinées aux aménagements de loisirs pouvant nécessiter la réalisation de constructions ou d’installations (équipements). 

- La zone Uc correspond à un secteur caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions, à Locoyarn. Ce secteur est destiné à 
l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. La zone Uc comprend un sous-zonage : 
- Ucsa : également couvert par le secteur PA du SPR.  

- La zone Ui correspond aux secteurs agglomérés de la commune destinés aux activités et installations professionnelles, industrielles, artisanales et 
commerciales. La zone Ui comprend différents sous-zonages :  
- Uia : parties du territoire destinées aux activités et installations professionnelles, industrielles, artisanales, susceptibles d’entraîner des nuisances 

incompatibles avec l’habitat.  
- Uib : parties du territoire destinées aux activités et installations professionnelles, industrielles, artisanales, non susceptibles d’entraîner des 

nuisances incompatibles avec l’habitat. /professionnelles n’accueillant pas de public important (Zone du Parco).  
- Uic : parties du territoire destinées aux activités professionnelles, artisanales, commerciales (ZACOM identifiées au SCoT) 

Dans ces zones, l’application des dispositions générales ainsi que des dispositions de chaque zone concernant la qualité des espaces bâtis et notamment les 
articles relatifs à l’implantation des constructions, aux hauteurs et gabarits, ainsi que celles concernant qualité des espaces non bâtis, notamment les 
articles relatifs à la biodiversité et aux espaces libres, permettent d’apprécier les capacités du tissu urbain existant à se densifier. 
Le règlement écrit prévoit également une extension mesurée des habitations existantes sans création de logement nouveau en zones naturelles et 
agricole : elles sont autorisées dans la limite de 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 de 50m² d’emprise au sol pour les extensions (hors piscines) ; 40 m² pour les annexes ; pas de 
restriction pour les piscines.  
Le règlement écrit comporte en annexe la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination identifiés aux documents graphiques 
en raison de l’intérêt architectural ou patrimonial du bâti. 

Choix retenu aux 

OAP 

Le PLU comprend une OAP thématique dédiée à la densification, s’appliquant sur les zones U, dont les seuils de densité sont fixés à : 
- 50 log./ha en zones Usa / Use ; 
- 35 log./ha en zones Usb / Usc / Ub ; 
- Non réglementé en zones Usp / Ui 
Dans les secteurs d’OAP sectorielles, y compris en extension de l’urbanisation, certains secteurs sont soumis à des densités différentes : 
- OAP 3 / L’Hôpital : 100 log./ha 
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- OAP 4 / L’ancienne Maison de Cure : 50 log./ha 
- OAP 5 / Saint-Gilles : 30 à 35 log./ha 
- OAP 6 / La Gendarmerie : 100 log./ha 
- OAP 7 / L’Ecoquartier du Quimpero : 35 à 40 log.ha 
- OAP 10 / Le PEM et le Quartier Gare : 60 log./ha 
- OAP 11 / Saint Hervé et abords de la voie ferrée : 75 log./ha 
Ces densités sont cohérentes avec les objectifs de densification de l’agglomération affichées dans le PADD. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
L’une des principales orientations du PADD d’HENNEBONT concerne la maitrise de la consommation d’espaces et la lutte contre l’étalement urbain. 
L’objectif de réduction de 70% de la consommation d’espace par rapport à la dernière décennie y contribue pleinement. Les possibilités de densification du 
tissu urbanisé, d’utilisation des espaces interstitiels non bâtis (« dents creuses ») ou de sites de renouvellement urbain ont été identifiés et participent à 
l’optimisation des capacités à construire en tissu urbain existant au préalable de toute extension de l’urbanisation. Les orientations contribuent à veiller au 
moindre impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité et restent compatibles avec le maintien d’une agriculture de proximité. Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation prévoient de renforcer ces principes. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
La conjonction d’un plan de zonage et d’un règlement œuvrant en faveur d’une maitrise des limites urbaines, d’une consolidation de l’urbanisation au sein 
de l’enveloppe bâtie, et d’une typologie ou morphologie diversifiée, participent à la mise en œuvre des orientations du PADD en faveur de la densification, 
de l’optimisation du tissu urbain existant et de la maîtrise de la consommation d’espace. Ces orientations contribuent à limiter les effets de l’étalement 
urbain sur le territoire. 
Le caractère d’exceptionnalité des STECAL et des changements de destination et la limitation des possibilités d’évolution du bâti offertes en zones 
naturelles et agricoles contribuent à maitriser le mitage du territoire. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
La morphologie bâtie et la densité des constructions caractérisent la qualité patrimoniale que l'AVAP/SPR a pris en compte et préservé notamment à 
l'occasion de constructions nouvelles ou d'extension d'urbanisation intérieures comme extérieures au tissu existant. Elle participe directement à la 
problématique d'économie d'espace et d'économie d'énergie par la densité des bâtiments, leur implantation, leur disposition notamment au regard de la 
topographie et des vents. 
Les objectifs dégagés en matière de densité et de morphologie urbaine sont les suivants :  
- Maintien des espaces verts majeurs (squares, parcs arborés en accompagnement des grandes demeures) ; 
- Maintien des mails et alignements d’arbres structurants ; 
- Maintien des jardins structurants dans l’espace urbain. 
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Thématiques Milieux naturels et biodiversité 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 1 : HENNEBONT « porte du Blavet » : 
Le Blavet, réservoir de biodiversité et corridor écologique principal du territoire est identifié comme élément fondateur de la ville et véritable colonne 
vertébrale. Le fleuve accompagne les principaux espaces naturels de la commune et participe à leur imbrication avec la ville (Bois du Talhouët, du Hingair, le 
chemin de halage…). La mise en valeur du Blavet dans la ville est une préoccupation importante : ce fleuve, élément naturel majeur de la commune, est à 
la fois vecteur de l’histoire locale et support d’activités économiques et de loisirs dont le PADD encourage le développement, notamment sur sa partie la 
plus urbanisée, la plus artificialisée. Au-delà de l’agglomération, l’objectif du PADD est de préserver le Blavet comme ressource naturelle essentielle du 
territoire. 
Axe 2. HENNEBONT cité dynamique et accueillante : 
Le PADD exprime la volonté de la commune de maintenir une relation permanente entre l’urbain et le naturel. Le renforcement de la nature en ville 
constitue un objectif environnemental fort vers lequel elle tend, et la Ville souhaite dépasser les seuls enjeux de l’amélioration des fonctions écologiques 
et du cadre de vie. Il s’agit ainsi d’intégrer la nature et la biodiversité comme nouveaux supports d’urbanité. Pour renforcer la nature en ville, le PADD 
prévoit de constituer et de mettre en valeur une trame verte urbaine dont le parc de Kerbihan sur la rive gauche, le parc de Saint-Hervé sur la rive droite, 
les jardins partagés… sont les points d’accroche. 
Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
Le PADD a pour objectif de développer les continuités et fonctions écologiques des espaces. Outre la préservation des ressources naturelles telles que les 
cours d’eau ou les zones humides, et des écrins boisés du territoire, la commune est attentive à ce que les continuités entre ces réservoirs de biodiversité 
ne soient pas rompues, préservant et restaurant ainsi la trame verte et bleue du territoire. 
Une attention particulière est portée sur la trame verte urbaine, afin de remédier au phénomène de rupture, en luttant contre l’imperméabilisation des 
sols, en préservant et 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. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
L’AVAP/SPR permet le renouvellement urbain et la densification des secteurs urbanisés tout en veillant au maintien de l’identité culturelle de la commune 
par la préservation du bâti et des paysages emblématiques. L’AVAP/SPR est compatible avec la densification des espaces urbains, en dehors des jardins 
d’intérêt patrimonial. L’AVAP/SPR est compatible avec ces dispositions. Elle prévoit notamment  
- La protection des jardins structurants, des alignements d’arbres, des perspectives majeures…  
- Un cadre réglementaire définissant les matériaux et mises en œuvre autorisées pour les constructions neuves, nuancé par secteur et en harmonie avec 

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

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Le plan de zonage du PLU délimite de la même manière des zone naturelles N et agricoles A, qui tiennent compte des éléments de trame verte et bleue, 
reconnaissant la sensibilité environnementale et la fonctionnalité écologique des sites. 
Les boisements d’intérêt ont fait l’objet d’un classement comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis au régime des articles 
L.113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés par la délibération municipale du 13/12/2018, sont identifiés au règlement graphique. Les 
zones humides sont inconstructibles ; y sont également interdits les affouillements, exhaussements des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, ainsi 
que l’aménagement en plan d’eau, bassin de rétention ou exutoire pour les eaux pluviales. Les cours d’eau disposent de marges de recul non aedificandi 
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 alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme au règlement graphique sont à conserver 
ou à planter. 
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme au règlement graphique sont à conserver.  
Les éventuels jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l’article L.151-
23, 2e alinéa, du Code de l’Urbanisme, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
Les landes forment un ensemble d’habitats naturels ou agro-naturels caractérisés par une végétation rase à arbustive adaptée à des contraintes 
environnementales fortes (sols pauvres, relief, vents dominants…). Par conséquent, il est interdit d’y planter des arbustes et arbres (notamment prunelliers 
et pin maritime), ainsi que les espèces invasives. 

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les zones naturelles N, 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 zones naturelles comprennent différents sous-zonages :  
- Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages dont :  

o Nas : également couvert par le secteur PN du SPR  
- Nes (secteur PNe du SPR) : partie du territoire affectée :  

o Nes1 : à la création d’un ouvrage de franchissement du Blavet (la Villeneuve)  
o Nes2 : à l’implantation d’un centre de traitement, transit et valorisation de sédiments marins de dragage (la Becquerie) 

- Nf : parties du territoire affectées à l’exploitation forestière autorisant les installations et constructions liées à l’exploitation forestière ;  
- Nhs (secteur PNh du SPR) : partie du territoire affectée aux activités des Haras et de l’abbaye ND-de-Joye :  

o Nhsi : constructions liées aux activités précédentes (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) 
o Nhs1 : aménagements légers paysagers  
o Nhs2 : aménagements légers d’accueil et stationnements dans le cadre des activités précédentes 

- Nsc : (secteur PC du SPR) : secteur de la Bergerie.  
- Nvs : (également couvert par secteur PN du SPR) : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées affecté à l’accueil des gens du voyage  
- Nzh : secteurs destinés à la protection des zones humides, dont les zones humides spécifiques Nzhs.  
Dans ces zones, ne sont autorisées que les installations et ouvrages d’intérêt général lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative 
à démontrer. 
Les zones agricoles A, correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les zones A comprennent différents sous-zonages :  
- Aa : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres autorisant les installations et constructions liées à l’activité agricole, 

forestière ou extractive, dont :  
o Aas : également couvert par le secteur PN du SPR.  

- Ab : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres interdisant toute installation ou construction nouvelle*, qu’elle soit 
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liée ou non à l’activité agricole, dont :  
o Abs : également couvert par le secteur PN du SPR.  

- Ahs : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées affecté à l’habitat (Kercroc’h)  
- Azh : secteurs destinés à la protection des zones humides, dont les zones humides spécifiques Azhs.  
Dans ces zones, ne sont autorisées que les installations et ouvrages d’intérêt général lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative 
à démontrer. En zones Aa et Ab, seules les constructions en lien avec l’activité agricole sont autorisées, sous réserve. 
Le règlement écrit prévoit également une extension mesurée des habitations existantes sans création de logement nouveau en zones naturelles et 
agricole : elles sont autorisées dans la limite de 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 de 50m² d’emprise au sol pour les extensions (hors piscines) ; 40 m² pour les annexes ; pas de 
restriction pour les piscines.  

Choix retenu aux 

OAP 

Le PLU comprend une OAP thématique dédiée à la trame verte urbaine, s’appliquant à l’ensemble des zones : Cette OAP fixe les principes applicables aux 
demandes d’’autorisations d’urbanisme, au contact de la TVU, mais également sur tout le territoire. Cette OAP fixe également les principes d’Agriculture 
Urbaine permettant l'enrichissement de la biodiversité sur le territoire communal, tout en retissant du lien entre le milieu urbain et le milieu rural. Enfin, 
cette OAP fixe comme objectif le maintien des cheminements doux qui sillonnent le territoire. 
Ces orientations sont cohérentes avec les principes déclinés et affichés de manière graphique dans les OAP sectorielles. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
D’un point de vue global, la limitation de la consommation foncière et la compacité du développement urbain œuvre en faveur du maintien des 
continuités écologiques et de la biodiversité sur l’ensemble du territoire. Les perspectives de développement autour du Blavet ne concernent que la partie 
urbanisée et artificialisée du cours. Au-delà de l’agglomération, le cours naturel du fleuve est préservé dans un souci de protection du réservoir-corridor. La 
place de la nature en ville est fortement développée. 
Les orientations du PADD peuvent induire une augmentation de la fréquentation des espaces naturels. Néanmoins, cette fréquentation reste locale, et 
s’accompagne de mesures en faveur de l’amélioration de l’accès aux espaces existants (cheminements doux).  
La reconnaissance et l’aménagement de circuits de découvertes balisés et signalés ont un impact favorable sur la maitrise de la déambulation dans ces 
espaces en évitant la destruction de la flore ou la perturbation de la faune. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
Adjoint à la limitation de la consommation foncière, la conjonction d’un plan de zonage et d’un règlement adapté œuvre en faveur du maintien des 
continuités écologiques et de la biodiversité. Des OAP encadrent les actions autour du Blavet dans un souci de la moindre incidence sur la sensibilité et la 
fonctionnalité écologique du site. Les réservoirs de biodiversité ainsi que les continuités écologiques identifiés et traduits dans la Trame verte et bleue sont 
préservés. L’ensemble des éléments constitutifs de la TVB ont été identifiés et bénéficient d’un classement et d’une règlementation adaptés propres à 
assurer leur préservation et leur mise en valeur, tant en zone naturelle qu’agricole. 
Les transitions (franges urbaines, transitions entre espaces naturels/agricoles et urbains, lisières, entrées de ville, etc.), la place de la nature et de la 
biodiversité en ville sont prises en compte notamment au travers des OAP thématiques Trame verte urbaine et sectorielles. 
Le caractère d’exceptionnalité des STECAL et des changements de destination et la limitation des possibilités d’évolution du bâti offertes en zones 
naturelles et agricoles contribuent à maitriser le mitage du territoire. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
La préservation des milieux, de la faune ou de la flore, même si elle doit être prise en compte par l'AVAP/SPR, n'est pas une problématique directement 
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associée à celle-ci. Elle a néanmoins pris connaissance de la présence et des protections attachées à ces milieux et intéressant le territoire d’HENNEBONT : 
site naturel classé, espace naturel sensible, proximité d’une zone « Natura 2000 », etc. Cette démarche a permis de s'assurer que les dispositions de 
l'AVAP/SPR ne portent pas atteinte aux milieux et habitats concernés. En tout état de cause, la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère du 
territoire couvert par l'AVAP/SPR concourt en elle-même au maintien des espèces et plus largement des biotopes. Elle participe au maintien des haies 
bocagères, d’alignements d’arbres, ou à la reconstitution de perspectives paysagères ou d’armatures visuelles en cohérence avec le patrimoine bâti. Par 
ailleurs, l'AVAP/SPR prend appui et renforce la mise en œuvre des trames verte et bleue à une échelle plus fine, celle de la « nature en ville ». 
Les objectifs dégagés en matière de maintien de la faune et de la flore sont les suivants :  
- Préservation des habitats pour la faune ; 
- Préservation des corridors écologiques ; 
- Préservation des milieux naturels d’intérêt écologique ; 
Notamment par :  
- Maintien des espaces arborés majeurs ; 
- Maintien des parcs et jardins structurants ; 
- Maintien des mails et alignements d’arbres. 
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Thématiques Cadre de vie, paysages et patrimoine naturel et culturel 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 1 : HENNEBONT « porte du Blavet » : 
Point de jonction entre la partie maritime et la partie fluviale du Blavet, positionnée en « porte d’entrée », la commune s’ouvre sur le grand paysage et 
permet de découvrir, par des points de vue lointains, la richesse du patrimoine naturel de la vallée. Les abords du fleuve concentrent également l’essentiel 
du patrimoine historique de la commune : nombre d’éléments bâtis structurants ont été implantés en relation directe avec le Blavet. A cet égard, la 
commune a souhaité disposer d’un outil spécifique sur son territoire, sous la forme d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
Axe 2. HENNEBONT cité dynamique et accueillante : 
Le PADD exprime la volonté de la Municipalité de s’engager dans un projet soucieux d’offrir à la population un cadre de vie de qualité organisé autour 
d’une relation permanente avec la nature. Le renforcement de la nature en ville constitue aujourd’hui un objectif environnemental fort vers lequel elle 
tend, notamment en faveur du cadre de vie (lieux de convivialité, de sport et de détente, supports de modes de vie apaisés et participatifs). Il s’agit ainsi 
d’intégrer la nature et la biodiversité comme nouveaux supports de la vie urbaine, du vivre ensemble, d’affirmer les espaces ouverts comme vecteurs de 
lien social. 
Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
Forte de son positionnement géographique à l’interface entre l’océan et le fleuve, entre le monde urbain et le monde rural, HENNEBONT peut être perçue 
comme une mosaïque d’espaces où espaces urbanisés et espaces agro-naturels cohabitent et créent la richesse paysagère du territoire. La Ville souhaite 
aujourd’hui définir clairement les limites de son urbanisation en s’appuyant sur des éléments de son environnement naturel et paysager, et travailler sur le 
traitement qualitatif de ces limites. 
Ainsi le PADD reconnait des ambiances paysagères multiples offrant de nombreux usages, avec comme objectif de s’appuyer sur la diversité des ambiances : 
entre ville et nature, entre paysages urbaines et naturels, alliée à la topographie qui génère des perspectives et points de vue entre vallée encaissée et 
coteaux. En accord avec la démarche initiée par l’AVAP/SPR, la commune a l’ambition de conforter ses points forts paysagers et de corriger ses points 
faibles, effets de la banalisation. Le développement urbain devra s’inscrire en cohérence avec les éléments de paysage, en s’appuyant sur l’existant et en 
organisant des transitions entre quartiers anciens et nouveaux. Ainsi, l’urbanisation sera pensée comme étant elle-même un paysage et devra apporter des 
réponses contextualisées plutôt que des modèles banalisés. Dès lors, la qualification des entrées de ville, des franges urbaines des zones artisanales ou 
d’habitat, des lieux du quotidien, etc. deviennent des préoccupations pour la Municipalité. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
L’AVAP/SPR intègre l’ensemble des objectifs de promotion de la qualité architecturale, environnementale et paysagère affichés au PLU ; notamment, 
l’AVAP/SPR identifie le patrimoine bâti d’intérêt patrimonial au plan réglementaire et prescrit les modalités de sa conservation et de sa mise en valeur, en 
précisant notamment les règles relatives à la réhabilitation, la modification et l’extension de ce bâti. La préservation de la forme urbaine des hameaux 
dans l’AVAP/SPR passe aussi par la préservation des jardins structurants. L’AVAP/SPR, en préservant le patrimoine bâti et paysager, préserve le potentiel et 
l’attrait touristique de la commune.  

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Le plan du zonage du PLU délimite des zones urbaines Us à vocation principale d’habitat qui tient compte des sous-secteurs identifiés par l’AVAP/SPR et en 
apporte une traduction réglementaire spécifique, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la qualité des espaces bâtis et non bâtis. 
Le plan de zonage du PLU délimite de la même manière des zone naturelles N et agricoles A, qui tiennent compte des éléments de trame verte et bleue, 
reconnaissant la qualité paysagère et environnementale de certains sites. 
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Concernant le patrimoine, le territoire communal abrite 18 monuments historiques, listés dans le Rapport de présentation. La démarche d’élaboration 
d’AVAP valant SPR menée concomitamment à la révision générale du PLU a permis de définir un Périmètre de Protection Adapté des monuments 
historiques, reporté sur les planches graphiques du présent règlement ; ce PPA se substitue aux précédents périmètres de protection de 500m de rayon. 
Les éléments du patrimoine bâti à préserver, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ont été repérés au titre du patrimoine 
d’intérêt local sur le règlement graphique et sont soumis à des règles spécifiques. 
Tous les bâtiments, qu’ils soient repérés ou non, sont soumis aux dispositions de l’article G6 (Dispositions Générales) ainsi qu’aux recommandations 
édictées à l’annexe 3 « Préconisations architecturales pour le bâti rural ancien » lorsque la typologie du bâtiment y est traitée. 
Les points de vue remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme au règlement graphique du présent PLU doivent être 
préservés. 
Les vergers constituent des éléments culturels et paysagers forts à l’intérieur desquels les arbres fruitiers existants doivent être maintenus au titre de la loi 
« paysage ». Il est en outre interdit d’y planter des espèces non-fruitières. 

Choix retenu au 

règlement écrit 

La zone Us correspond aux secteurs agglomérés de la commune également couverts par un zonage et un règlement de l’AVAP valant Site Patrimonial 
Remarquable. La zone Us comprend différents sous-zonages :  

- Usa (secteur PA du SPR) : tissu urbain ancien et/ou dense (centre-ville, Saint-Caradec, Saint-Gilles, Saint-Antoine)  
- Usb (secteur PB du SPR) : tissu urbain de faubourgs  
- Usc (secteur PC du SPR) : quartiers nouveaux diffus ou lotis  
- Use (secteur PE du SPR) : lieux à projets (quartier gare, ZAC Centre, Saint-Hervé…)  
- Usp (secteur PP du SPR) : parties du territoire à vocation portuaire, nautique, de plaisance ou en lien avec le Blavet. 

Les zones naturelles N, 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 zones naturelles comprennent différents sous-zonages :  
- Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages dont :  

o Nas : également couvert par le secteur PN du SPR  
- Nes (secteur PNe du SPR) : partie du territoire affectée :  

o Nes1 : à la création d’un ouvrage de franchissement du Blavet (la Villeneuve)  
o Nes2 : à l’implantation d’un centre de traitement, transit et valorisation de sédiments marins de dragage (la Becquerie) 

- Nhs (secteur PNh du SPR) : partie du territoire affectée aux activités des Haras et de l’abbaye ND-de-Joye :  
o Nhsi : constructions liées aux activités précédentes (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) 
o Nhs1 : aménagements légers paysagers  
o Nhs2 : aménagements légers d’accueil et stationnements dans le cadre des activités précédentes 

- Nsc : (secteur PC du SPR) : secteur de la Bergerie.  
- Nvs : (également couvert par secteur PN du SPR) : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées affecté à l’accueil des gens du voyage  
Les zones agricoles A, correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les zones A comprennent différents sous-zonages :  
- Aa : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres autorisant les installations et constructions liées à l’activité agricole, 

forestière ou extractive, dont :  
o Aas : également couvert par le secteur PN du SPR.  
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- Ab : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres interdisant toute installation ou construction nouvelle*, qu’elle soit 
liée ou non à l’activité agricole, dont :  
o Abs : également couvert par le secteur PN du SPR.  

- Ahs : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées affecté à l’habitat (Kercroc’h)  
Dans l’ensemble de ces zones, les règles s’appliquent en complément du règlement de Site Patrimonial Remarquable (SPR). Des règles supplémentaires Les 
annexes au règlement écrit sont constituées de pièces graphiques ou écrites et comprennent entre autres, à titre informatif :  
- Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de 

l'environnement. 

Choix retenu aux 

OAP 

Le PLU comprend une OAP thématique dédiée à la trame verte urbaine, s’appliquant à l’ensemble des zones : Cette OAP fixe les principes applicables aux 
demandes d’’autorisations d’urbanisme, au contact de la TVU, mais également sur tout le territoire. Elle comprend des orientations pour améliorer la 
qualité des ouvertures visuelles, la préservation des éléments paysagers, l’amélioration des lisières et transitions, etc. 
Ces orientations sont cohérentes avec les principes déclinés et affichés de manière graphique dans les OAP sectorielles. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
D’un point de vue global, les orientations du PADD contribuent à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine d’intérêt, naturel et bâti. La notion 
d’intégration dans les ambiances et perspectives paysagères y est également développée. Le choix d’intégrer conjointement à la réflexion du PLU la 
réalisation d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) participe à la mise en œuvre 
de ces orientations en faveur de la qualité du cadre de vie, des paysages et du patrimoine naturel et culturel. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
Les choix opérés dans la traduction réglementaire, contribuent à favoriser l’insertion paysagère des nouvelles zones d’urbanisation, par leur localisation et 
leurs principes d’aménagement (définis notamment aux OAP et traduits règlementairement). 
Adjoint au maintien des éléments écologiques, la conjonction d’un plan de zonage et d’un règlement adapté en faveur du maintien des éléments 
paysagers : monuments historique, patrimoine bâti, points de vue remarquable, vergers… œuvre en faveur de ces orientations. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
La préservation des patrimoines d’intérêt urbain et paysager et la qualité du cadre de vie répondent aux objectifs de l’AVAP/SPR. Elle appréhende les 
espaces publics aménagés ou à aménager (places, jardins, parcs, voies, quais..). Assurer la qualité esthétique des perspectives urbaines et des paysages du 
territoire fait partie de ses objectifs. Elle a vocation à déterminer la qualité et l'intérêt des bâtiments pour en définir et en justifier le statut réglementaire 
de protection retenu par l'AVAP/SPR. L'approche architecturale comprend une analyse typologique qui permet de déterminer les caractéristiques les plus 
représentatives du patrimoine bâti local et une approche par immeuble permettant d'identifier les plus remarquables d'entre eux et de fonder l'intérêt 
patrimonial du territoire concerné par l'AVAP/SPR. Loin de ne proposer que des mesures de conservation, l’AVAP/SPR permet également la promotion 
d'une architecture contemporaine de qualité à la fois au titre de l'expression architecturale et en termes d’amélioration des performances énergétiques. 
Les objectifs dégagés en matière d’usage et de mise en œuvre des matériaux :  
- Respect de l’usage et de la mise en œuvre des matériaux traditionnels dans les interventions sur le bâti ancien. 
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Thématiques Ressource en eau 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 1 : HENNEBONT « porte du Blavet » : 
Le Blavet, réservoir de biodiversité et corridor écologique principal du territoire est identifié comme élément fondateur de la ville et véritable colonne 
vertébrale. Le fleuve accompagne les principaux espaces naturels de la commune. La mise en valeur du Blavet dans la ville est une préoccupation 
importante : ce fleuve est cité comme élément naturel majeur de la commune. Au-delà de l’agglomération, l’objectif du PADD est de préserver le Blavet 
comme ressource naturelle essentielle du territoire. 
Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
Le PADD a pour objectif de développer les continuités et fonctions écologiques des espaces, notamment au travers de la préservation des ressources 
naturelles telles que les cours d’eau ou les zones humides. La commune est attentive à ce que les continuités entre ces réservoirs de biodiversité ne 
soient pas rompues, préservant et restaurant ainsi la trame verte et bleue du territoire. 
Les habitants, les entreprises et les collectivités seront incités à gérer leurs eaux pluviales sur leur propriété (avec récupération et réutilisation), tout en 
réduisant prioritairement l’imperméabilisation des sols. 

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Le plan de zonage du PLU délimite de la même manière des zone naturelles N et agricoles A, qui tiennent compte des éléments de trame verte et bleue, 
reconnaissant la sensibilité environnementale et la fonctionnalité écologique des sites. 
Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés par la délibération municipale du 13/12/2018, sont identifiés au règlement graphique. Les 
zones humides sont inconstructibles ; y sont également interdits les affouillements, exhaussements des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, ainsi 
que l’aménagement en plan d’eau, bassin de rétention ou exutoire pour les eaux pluviales.  
Les cours d’eau disposent de marges de recul non aedificandi 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. 
Le règlement graphique comprend un secteur tramé Protection de captage d’eau potable à Langroix qui fait l’objet de dispositions règlementaires 
spécifiques. 

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les dispositions générales du règlement rappellent les conditions de raccordement au réseau d’adduction d’eau potable, d’assainissement des eaux usées, 
de gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 
Il est rappelé qu’un zonage d’assainissement des eaux pluviales est en cours d’élaboration par Lorient Agglomération, qui détient la compétence « eaux 
pluviales » pour les zones U et AU. La compétence « eaux pluviales » pour les zones A et N demeure communale. 
Le zonage d’eaux pluviales, annexé au présent PLU, fixe un coefficient de ruissellement maximal à respecter. 
Les zones naturelles N et Agricoles A comprennent différents sous-zonages dont les secteurs : 
- Nes : comprenant : 

o Nes1 : la création d’un ouvrage de franchissement du Blavet ;  
o Nes2 : L’implantation d’une station de traitement, stockage et valorisation des sédiments marins, y compris les travaux, ouvrages et installations 

nécessaires à son exploitation.  
Sont également interdites en secteur Nes2 toutes opérations de forages qui pourraient remettre en cause ou avoir une quelconque incidence sur 
les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge de la Becquerie, ou interférer sur la protection de la ressource en eau (nappes phréatiques). 

- Nzh : secteurs destinés à la protection des zones humides, dont les zones humides spécifiques Nzhs.  
- Azh : secteurs destinés à la protection des zones humides, dont les zones humides spécifiques Azhs. 
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Les dispositions générales rappellent les règles spécifiques applicables au secteur tramé Protection de captage d’eau potable à Langroix. 
Les annexes au règlement écrit sont constituées de pièces graphiques ou écrites et comprennent entre autres, à titre informatif :  
- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 

emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le 
stockage et le traitement des déchets. 

Choix retenu aux 

OAP 

Le PLU comprend une OAP thématique dédiée à la trame verte urbaine, s’appliquant à l’ensemble des zones. Elle comprend des orientations pour 
améliorer gestion du ruissellement et des eaux pluviales. Ces orientations sont cohérentes avec les principes déclinés et affichés de manière graphique dans 
les OAP sectorielles. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
Le PADD mentionne la poursuite de la tendance démographique actuelle, plutôt dynamique, et vise l’accueil d’environ 2 300 habitants supplémentaires 
pour atteindre une population totale d’environ 18 000 habitants à l’horizon 2030, pour une production de 1 000 logements environ.  
La consommation moyenne annuelle en eau par habitant est de 40 à 50 m3 environ, le besoin annuel en eau supplémentaire induit par la croissance de la 
population s’élèverait à 92 000 à 115 000 m3 à l’horizon 2030. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
La SUP de protection de captage en eau potable est prise en compte et aucun projet de développement n’est envisagé à proximité. 
La capacité de certains secteurs à recevoir de l’urbanisation a été estimée au regard des zonages d’assainissement des eaux pluviales et usées en cours 
d’élaboration. 
Le recensement des zones humides et des cours d’eau et leur classement réglementaire leur assure une protection stricte répond à l’application de la Loi 
sur l’Eau des prescriptions des SAGE. 
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Thématiques Energie, effet de serre et pollutions atmosphériques 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
Le PADD affiche comme objectif de participer à la transition énergétique. Le PADD rappelle qu’en dehors des déplacements, le principal poste de 
consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre est le résidentiel (41% de la consommation totale et 41% des émissions de GES). La 
Municipalité souhaite encourager l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants, et particulièrement dans le parc social. La 
production d’énergies renouvelables locales (par l’intermédiaire de panneaux solaires, éoliennes, …) reste relativement limitée sur l’ensemble du Pays de 
Lorient. HENNEBONT, à travers son document d’urbanisme, incitera les porteurs de projet à recourir à des dispositifs de production d’énergie renouvelable 
pour les secteurs d’habitat et d’activités, dont il facilitera la mise en place. Il confortera aussi les installations de réseau de chaleur bois. La commune 
s’inscrit également dans le développement de la filière bois au niveau du Pays de Lorient. 
Axe 4 : HENNEBONT, mobilité pour tous 
Si le droit à la mobilité pour tous constitue un enjeu social de premier ordre, il s’agit également d’un enjeu environnemental de réduction des gaz à effet 
de serre dus à la circulation des véhicules motorisés individuels. L’importance du trafic routier à HENNEBONT est la conséquence de sa situation comme « 
ville-carrefour » de Bretagne-Sud et comme ville attractive sur le plan résidentiel. La prise de conscience de l’impact des déplacements sur l’effet de serre et 
les pertes de temps occasionnées par les embouteillages permettent de penser qu’une partie des Hennebontais est prête à modifier ses modes de 
déplacements. Le rôle de la collectivité est bien d’accompagner ce changement. L’objectif global est de promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à l’automobile personnelle. 
Le PDU de Lorient Agglomération identifie HENNEBONT comme un pôle structurant et à ce titre, la gare d’HENNEBONT dispose d’un important potentiel de 
développement. A partir de ce pôle, la Municipalité souhaite créer les conditions d’une intermodalité efficace en améliorant l’accessibilité (piétonne, 
cyclable et routière) vers la gare et les stationnements à proximité. Elle permettra ainsi à la gare de renforcer son rôle dans les déplacements, notamment 
en transports collectifs, et de se positionner en véritable plateforme multimodale, complémentaire à la gare de Lorient.  
La Municipalité souhaite également réduire la dépendance à l’automobile et à favoriser l’utilisation des modes alternatifs de déplacements afin de limiter 
l’augmentation des trafics. Pour cela les déplacements doux seront facilités vers le centre-ville, entre les quartiers et les pôles de proximité et vers les 
équipements, par la mise en place de cheminements cohérents et sécurisés. La localisation des nouveaux équipements sera également réfléchie au regard 
de leur accessibilité en modes doux. Ainsi, l’usage de la voiture pour les courtes distances pourra être limité. 
De plus, la Municipalité souhaite que la politique de transports collectifs privilégie une connexion entre les différents modes (bus et train notamment) en 
s’appuyant sur le potentiel de l’offre ferrée. La Municipalité vise aussi à assurer une complémentarité entre transports collectifs et déplacements doux 
(piéton, vélo) à l’image de la voie vélo réalisée à proximité de la gare. Un plan de déplacements cyclables est mis en place qui a pour objectif de 
développer des voies cyclables sur la commune, d’assurer la continuité et le jalonnement des itinéraires en lien avec les grandes continuités végétales. 
Outre les déplacements utilitaires quotidiens, cette politique permettra également de développer la santé par le sport en favorisant les déplacements sains 
(vélos, chevaux, piétons, joggeurs). 
HENNEBONT est également une ville connectée : l’accès aux communications électroniques de haut débit pour tous est prévu sur l’ensemble de la 
commune, avec la mise en place de la fibre optique jusqu’à l’habitation. La Municipalité s’engage à poursuivre l’élan initié par Bretagne Très Haut Débit. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
L’AVAP/SPR précise notamment les conditions d’insertion des dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie pour les 
constructions en tenant compte de la spécificité des équipements susceptibles de relever du cadre de la création architecturale, dans le respect du 
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caractère exceptionnel du site.  

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Le plan du zonage du PLU délimite des zones urbaines U au plus près de l’existant permettant toute opération de renouvellement et/ou d’optimisation du 
tissu existant. Les zones à urbaniser identifiées au plan de zonage ont été délimitées en continuité des zones urbanisées existantes. Un STECAL (Secteur de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) Habitat est identifié à Kercroc’h, à titre exceptionnel, où seule la construction en densification au sein de 
l’enveloppe existante est admise, limitant ainsi le pastillage / mitage en zone agricole et naturelle. Le changement de destination des bâtiments est 
spécifiquement identifié aux documents graphiques en raison de l’intérêt architectural ou patrimonial du bâti (16 bâtiments). Ce choix de localisation des 
zones d’urbanisation en cohérence avec la centralité existante dans une logique de « ville des courtes distances » répond à l’ensemble des objectifs 
identifiés. 
La création d’emplacements réservés destinés à l’aménagement d’espace public, d’arrêts de bus, de parkings relais et de cheminements œuvre en faveur 
de l’utilisation des modes doux et alternatifs à l’usage de la voiture particulière, tant dans les zones d’habitat que d’activités. 

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les dispositions générales du PLU définissent en toutes zones les conditions de prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique au regard du 
Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération. En toutes zones, un pictogramme matérialise la thématique « énergie » dans le règlement écrit. 
Des règles spécifiques sont édictées en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments, pour favoriser la rénovation thermique du bâti, la construction 
performante, des implantations pertinentes et le bioclimatisme. Des règles concernent également la production des énergies renouvelables, ou 
l’adaptation au changement climatique. 
- Afin de contribuer aux objectifs du Plan Climat et ainsi de contribuer efficacement à la transition énergétique de l’agglomération, des performances 

énergétiques sont exigées. Cette disposition anticipe sur la prochaine réglementation thermique qui vise à généraliser le concept de bâtiment à énergie 
positive ; 

- Certaines constructions respectant des critères de performances énergétiques peuvent prétendre à un « bonus de constructibilité ». Ainsi, une 
construction située dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée dans le PLU, peut bénéficier du dépassement des règles de constructibilité relatives 
au gabarit, sous condition. 

La liste des emplacements réservés figure en annexe du règlement écrit. 

Choix retenu aux 

OAP 

Des orientations en faveur d’une implantation du bâti favorable aux apports solaires passifs ou au développement des liaisons douces sont déclinées aux 
OAP sectorielles, répondant ainsi aux enjeux de la thématique. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
Les orientations du PADD qui prévoient un développement raisonné et une croissance démographique mesurée, ont une incidence sur l’augmentation des 
polluants atmosphériques et de la population exposée aux pollutions. 
Néanmoins, à l’échelle de la commune, le PADD anticipe cette évolution de la demande en énergie et promeut un ensemble de dispositifs propres à 
maitriser cette croissance : choix de localisation des zones d’urbanisation en cohérence avec la centralité existante dans une logique de « ville des courtes 
distances », choix de formes urbaines en faveur de la densification et de la réhabilitation du bâti existant. 
Les modes de constructions assurant performances énergétiques et utilisation des énergies renouvelables sont encouragés. Les enjeux écologiques et 
sociaux associés sont pris en compte. 
Concernant l’augmentation probable des émissions de gaz à effet de serre, le choix d’une mixité fonctionnelle centrée sur la ville impacte favorablement 
les besoins en mobilité en réduisant et en rationnalisant le recours au transport motorisé individuel. 



Commune d’HENNEBONT 

Evaluation Environnementale du PLU intégrant une AVAP/SPR | Février 2019 Page 170 sur 183 

L’utilisation des transports collectifs et des modes doux est facilitée, notamment par le choix d’une localisation des zones d’urbanisation en cohérence 
avec la centralité existante dans une logique de « ville des courtes distances ». L’aménagement de l’espace public et des cheminements œuvre en faveur 
de l’utilisation des modes doux, tant dans les zones d’habitat que d’activités.  
Le développement du PEM Gare, comme point d’accroche du développement de la multimodalité à l’échelle élargie de l’agglomération, au-delà des 
limites communales, est un point positif. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
La conjonction d’un plan de zonage et d’un règlement œuvrant en faveur d’une maitrise des limites urbaines, d’une consolidation de l’urbanisation au sein 
de l’enveloppe bâtie, participent à la mise en œuvre des orientations du PADD en faveur de la densification, de l’optimisation du tissu urbain existant et 
de la maîtrise de la consommation d’espace. Ces orientations contribuent à limiter les effets de l’étalement urbain sur le territoire et à maintenir des 
capacités d’absorption en CO2 des espaces naturels et agricoles ainsi préservés. 
Les mesures en faveur de l’isolation par l’extérieur, de la construction bioclimatique, de l’utilisation des énergies renouvelables, des usages alternatifs des 
eaux de pluie, etc. répondent également à ces objectifs. 
Au titre de l’AVAP/SPR : 
Les objectifs en matière d’économie d’énergie sont les suivants : 
Dans le centre ancien et les faubourgs, à l’intérieur du périmètre d’AVAP/SPR, l’implantation du bâti en contiguïté assure une bonne compacité et une 
réduction/maîtrise des déperditions, sur au moins 2 faces de volumes bâtis. Les surfaces latérales sont beaucoup moins déperditives, car accolées. Pour 
l’isolation des constructions, il s’agit de :  
- Permettre la mise en œuvre du doublage extérieur des façades sauf incompatibilité avec les objectifs de préservation du patrimoine (qualité 

architecturale du bâti) ; 
- Permettre la mise en œuvre des procédés d’isolation par l’intérieur pour toutes les catégories de bâtis (façades, combles...). ; 
- Permettre la mise en œuvre des techniques d’isolation des menuiseries (menuiseries « étanches ») sous réserve d’aspect compatible avec la typologie et 

l’époque de construction du bâti.  
Les objectifs en matière d’énergie solaire sont les suivants : 
- Permettre la mise en œuvre des procédés d’exploitation de l’énergie solaire, que ce soit sous la forme de panneaux photovoltaïques ou panneaux 

solaires thermiques, en toiture ou en façade, sur le territoire de l’Aire, à condition qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public, sauf sur le bâti d’intérêt 
patrimonial.  

- Interdire les fermes solaires, non compatibles avec les objectifs de préservation du paysage dans le territoire de l’Aire.  
Les objectifs dégagés en matière d’énergie éolienne sont les suivants :  
- Le grand éolien, non compatible avec les enjeux de préservation du site et des paysages, est interdit sur l’ensemble de l’Aire.  
- Interdiction des éoliennes domestiques non compatibles avec l’enjeu de qualité urbaine.  
Les objectifs dégagés en matière d’énergie géothermique sont les suivants :  
- Permettre la mise en œuvre des dispositifs d’exploitation de l’énergie géothermique, sous réserve d’une insertion paysagère qualitative.  
Les objectifs dégagés en matière d’énergie hydraulique :  
- Ce type de dispositif n’est pas réglementé par l’AVAP/SPR. 
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Thématiques Risques 

Choix retenus au 

PADD 
Sans objet. 

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Les documents graphiques du règlement sont composés :  
- D’un règlement graphique établi sur l’ensemble du territoire ;  
- D’une annexe au règlement graphique relative au paysage et au patrimoine ; 
- D’annexes sur lesquelles sont reportées les différentes prescriptions, informations et servitudes applicables ;  

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les dispositions générales du PLU définissent en toutes zones les dispositions relatives aux risques : 
- Plan de prévention des risques naturels d’inondation  
- Risque sismique  
- Risque de retrait et gonflement des argiles  
- Risque « feux de forêts »  
- Risques industriel et technologique  
- Sols pollués.  
Les annexes sont constituées de pièces graphiques ou écrites et comprennent entre autres, à titre informatif :  
- Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions des articles L.151-43 et L.152-7 ;  
- Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de 

l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier. 

Choix retenu aux 

OAP 
Sans objet. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
L’orientation du PADD visant un développement maitrisé de la centralité n’a pas d’incidence sur le risque inondation, tant du point de vue du 
développement de l’habitat que de l’activité. Il n’y a pas d’augmentation de la vulnérabilité du territoire, ni de l’exposition de la population. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
La localisation des futures zones d’habitat est adaptée à la prise en compte en amont des risques potentielles.  
La prise en compte du zonage d’assainissement assure la gestion du ruissellement pluvial. Les aléas ne sont pas aggravés, les axes naturels d’écoulement 
des eaux pluviales et les zones d’expansion de crues sont préservés. 
Les informations aux pétitionnaires sont présentes dans les annexes. 
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Thématiques Nuisances 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 4 : HENNEBONT, mobilité pour tous 
Si le droit à la mobilité pour tous constitue un enjeu social de premier ordre, il s’agit également d’un enjeu environnemental de réduction des gaz à effet 
de serre dus à la circulation des véhicules motorisés individuels. L’importance du trafic routier à HENNEBONT est la conséquence de sa situation comme « 
ville-carrefour » de Bretagne-Sud et comme ville attractive sur le plan résidentiel. La prise de conscience de l’impact des déplacements sur l’effet de serre et 
les pertes de temps occasionnées par les embouteillages permettent de penser qu’une partie des Hennebontais est prête à modifier ses modes de 
déplacements. Le rôle de la collectivité est bien d’accompagner ce changement. L’objectif global est de promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à l’automobile personnelle. 
L’un des objectif du PADD est de limiter les flux routiers en transit. Les principales voies routières de la commune sont aujourd’hui le support d’une 
circulation intense qui occasionne des phénomènes de saturation du trafic aux heures de pointe. La situation de la commune, au carrefour de deux routes 
nationales, est un atout en termes d’accessibilité pour les activités et le tourisme notamment. Cependant, le fait que ces axes ne disposent pas 
d’échangeurs routiers complets engendre des flux en transit sur les axes principaux de la commune. Si cela dépasse le cadre de ses compétences, la Ville 
souhaite tout de même que la question des échangeurs, et plus globalement des infrastructures routières de niveau national, soit étudiée afin de fluidifier 
et d’apaiser la circulation notamment à proximité de son centre-ville. Cela sera accompagné avantageusement de la création d’aires de co-voiturage. 

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Les documents graphiques du règlement sont composés :  
- D’un règlement graphique établi sur l’ensemble du territoire ;  
- D’une annexe au règlement graphique relative au paysage et au patrimoine ; 
- D’annexes sur lesquelles sont reportées les différentes prescriptions, informations et servitudes applicables ; 

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les dispositions générales du PLU définissent en toutes zones les dispositions relatives aux nuisances : 
- Secteurs bruyants au droit des infrastructures de transports. 
Les annexes au règlement écrit sont constituées de pièces graphiques ou écrites et comprennent entre autres, à titre informatif :  
- Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;  
- Les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, 

situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. 

Choix retenu aux 

OAP 
Sans objet. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
L’une des principales orientations du PADD concerne la maitrise de la consommation d’espaces et la lutte contre l’étalement urbain. Alliée à une stratégie 
en faveur de l’utilisation de modes de transports alternatifs à l’usage de la voiture individuelle, cette orientation contribue à ne pas augmenter la 
population exposée aux nuisances.  
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
La localisation des futures zones d’habitat est adaptée à la prise en compte en amont des nuisances potentielles.  
Les informations aux pétitionnaires sont présentes dans les annexes. 
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Thématiques Déchets 

Choix retenus au 

PADD 

Axe 3. HENNEBONT ville durable, ville d’avenir : 
La politique active de réduction des déchets initiée à Lorient Agglomération concourt également à cet objectif de prise en compte de la transition 
écologique. 

Choix retenus au 

Règlement 

graphique 

Sans objet. 

Choix retenu au 

règlement écrit 

Les dispositions générales du PLU définissent en toutes zones les conditions de collecte des déchets ménagers, compétence de Lorient Agglomération, mais 
également des déchets non domestiques. 
Les annexes au règlement écrit sont constituées de pièces graphiques ou écrites et comprennent entre autres, à titre informatif :  
- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 

emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le 
stockage et le traitement des déchets. 

Choix retenu aux 

OAP 
Sans objet. 

Mesures ERC 

A l’étape du PADD : 
Le PADD mentionne la poursuite de la tendance démographique actuelle, plutôt dynamique, et vise l’accueil d’environ 2 300 habitants supplémentaires 
pour atteindre une population totale d’environ 18 000 habitants à l’horizon 2030, pour une production de 1 000 logements environ.  
La production moyenne annuelle de déchets ménagers résiduels par habitant approchant les 175 kg (Source : Rapport annuel 2016 – Lorient 
Agglomération), la production moyenne annuelle de déchets ménagers résiduels supplémentaires induite par la croissance de la population s’élèverait à 
402 tonnes d’ici 2030. 
Les orientations du PADD en faveur d’un développement maitrisé autour de la centralité, participent à la rationalisation des déplacements inhérents à la 
collecte des déchets. Les objectifs en matière de gestion des déchets, les besoins en équipements sont pris en compte à l’échelle de l’intercommunalité. 
A l’étape de traduction réglementaire et pré-opérationnelle : 
Les informations aux pétitionnaires sont présentes dans les annexes. 
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 VI . CRITERES, 

INDICATEURS ET 

MODALITES RETENUS 

POUR L’ANALYSE DES 

RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU 

PLAN  
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Domaine Indicateurs Type d’indicateurs 
Périodicité 

de suivi 
Sources 

  Etat Résultat Efficacité   

Sols et sous-
sols 

Part du programme des opérations réalisées en tissu urbain existant (en %) :      

- A vocation d’habitat X X  Tous les 5 ans Commune 

- A vocation d’activités X X  Tous les 5 ans Commune 

Part du programme des opérations réalisées en extension de l’urbanisme (en%)       

- A vocation d’habitat X X  Tous les 5 ans Commune 

- A vocation d’activités X X  Tous les 5 ans Commune 

Part du programme des opérations réalisées en STECAL (en%) : X X  Tous les 5 ans Commune 

Part du programme des opérations réalisées en changement de destination 
(en%) : 

X X  Tous les 5 ans Commune 

Biodiversité 
& 

Paysages 

Surfaces de zones humides restaurées ou compensées    Tous les 5 ans Orthophotoplan 

Surfaces ou linéaires de boisements, talus plantés ou haies bocagères restaurés 
ou créés 

   Tous les 5 ans Orthophotoplan 

Ressource en 
eau 

Qualité des cours d’eau X  X Annuelle Agence de l’eau 

Qualité des nappes souterraines X  X Tous les 5 ans Agence de l’eau 

Consommation d’eau par habitant X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Consommation d’eau totale X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Disponibilité de la ressource en eau (ressource en eau/consommation d’eau) X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Quantité des rejets des stations d’épuration et capacités atteintes par l’installation  X  Annuelle RPQS CCPL 

Qualité des rejets des stations d’épuration et capacités atteintes par 
l’installation 

 X  Annuelle RPQS CCPL 

Energie 
Air 

Climat 

Nombre de point de desserte en transport en commun  X  Tous les 5 ans  CCPL 

Linéraire de liaisons douces créé  X  Tous les 5 ans Commune/CCPL 

Part des modes non émetteurs dans les déplacements  X  Tous les 5 ans CCPL 

Part d’emplois occupés par les habitants dans la commune/dans l’agglomération  X  Tous les 5 ans INSEE 

Motorisation des ménages (part des ménages ayant au moins 2 véhicules)    Tous les 5 ans INSEE 

Qualité de l’air X  X Tous les 5 ans Indice ATMO / Airbreizh 

Part des émissions de GES du secteur « résidentiel/tertiaire » X  X Tous les 5 ans PCET/CCPL 

Part des émissions de GES du secteur « économique/agricole » X  X Tous les 5 ans PCET/CCPL 

Part des émissions de GES du secteur « transport » X  X Tous les 5 ans PCET/CCPL 
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 VI . RESUME NON 

TECHNIQUE 

I. Synthèse des éléments 

précédents 

 Sols et sous-sols  A.

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 19,6 hectares dans les 10 années de sa mise en œuvre, soit environ 1,96 
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 
potentiellement consommée représente 6,3 hectares, soit 1,56% de la SAU actuelle. 

 Milieux naturels et la B.

biodiversité 

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 comme espaces boisés classés, les éléments du paysage ont été 
identifiés et ont fait l’objet d’un classement au titre du L151.19 et 23 du CU.  
Le PLU protège, sur le territoire hennebontais :  
- Le maillage bocager de haies et talus déjà recensé à l’échelle de l’Agglomération ;  
- 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 expresses ou à grande 
circulation. 

L’évaluation environnementale a permis d’adapter les périmètres de zones, sous-
zones et de secteurs du règlement graphique, et de préserver les éléments 
importants présents dans les secteurs de projet (OAP) en fonction des enjeux 
environnementaux révélés. 

 Ressource en eau C.

Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés par la délibération 
municipale du 13/12/2018, sont identifiés au règlement graphique. 
- Les zones humides sont inconstructibles ; y sont également interdits les 

affouillements, exhaussements des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, 
ainsi que l’aménagement en plan d’eau, bassin de rétention ou exutoire pour les 
eaux pluviales. 

- 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.  

 Paysage et le cadre de vie D.
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L’ensemble des règles de protection des milieux naturels et des éléments 
constituants la trame verte et bleue permettront de protéger le paysage du territoire 
communal. Les éléments du paysage ont été identifiés et ont fait l’objet d’un 
classement au titre du L151.19 et 23 du CU.  
L’ensemble des règles prise dans le PLU permet de prendre en compte le patrimoine 
culturel, architectural et archéologique dans les futurs projets du territoire. 
L’élaboration de l’AVAP/SPR, concomitante à l’élaboration du PLU, a mené à une 
analyse architecturale et patrimoniale de la commune, permettant de mettre en 
évidence les enjeux de traitement qualitatif du bâti et des espaces en tenant compte 
des objectifs de développement durable. Cette approche a considéré le facteur 
patrimonial et a conduit à des mesures soit correctives en tant que de besoin, soit 
appropriées au regard des qualités patrimoniales recensées et ont été traduites dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, aux Orientations 
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 PLU. Enfin, 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 a fait l’objet d’un classement au titre du 
L151.19 et 23 du CU.  

 Risques E.

La commune d’HENNEBONT est concernée par des risques naturels principalement 
liés aux inondations, des risques technologiques limités, une pollution des sols 
recensée et localisée 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 risques naturels et technologiques afin de limiter les risques vis-à-vis 
des personnes et les biens. 

 Climat, air et énergie F.

Afin de contribuer aux objectifs du Plan Climat et ainsi de contribuer efficacement à 
la transition énergétique de l’agglomération, des performances énergétiques sont 
exigées par le PLU. Cette disposition anticipe sur la prochaine réglementation 
thermique qui vise à généraliser le concept de bâtiment à énergie positive, jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la prochaine réglementation thermique. 

Par ailleurs, certaines constructions respectant des critères de performances 
énergétiques peuvent prétendre à un « bonus de constructibilité ». Ainsi, une 
construction, située dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée dans le PLU, 
peut bénéficier du dépassement des règles de constructibilité relatives au gabarit 
avec une possibilité de modulation, sans toutefois dépasser le volume constructible 
de plus de 30 % selon les cas. 
Concernant les déplacements, le projet promeut les déplacements doux en intégrant 
des liaisons douces dans la majorité 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 des équipements limite les 
déplacements. Des emplacements réservés destinés aux mobilités douces sont 
intégrés au PLU. L’ensemble de ces orientations permettent de limiter l’impact du 
projet de PLU sur la consommation énergétique et l’émission des gaz à effet de 
serre. 

 Nuisances G.

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 H.

Le projet de développement communal conduira à une augmentation de la quantité 
de déchets à collecter, à traiter et à valoriser, tant pour l’habitat que pour les 
activités économiques. La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la 
compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le 
règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur. 

 Conclusion I.

La démarche d’évaluation environnementale a permis la mise en œuvre : 
- De mesures d’évitement dans la majorité des cas ; 
- De mesures de réduction, lorsqu’aucune alternative n’existait, intégrées aux 

projets et en cohérence avec un aménagement d’ensemble ; 
Il n’y a pas eu de nécessité à mettre en œuvre des mesures de compensation. 
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Il a été constaté : 
- Une très bonne connaissance du territoire, qui a permis la prise en compte des 

enjeux environnementaux à différentes échelles dès l’amont du projet de PLU ; 
- Une démarche itérative considérant et conciliant le projet et les sensibilités 

environnementales au fur et à mesure de son élaboration ; 
- La mise en œuvre d’une AVAP/SPR en préalable du PLU qui elle-même répond 

aux enjeux du développement durable ; 
- Un projet qui protège / préserve et/ou met en valeur les atouts 

environnementaux du territoire dans leur ensemble ; 
- Des mesures mises en œuvre règlementairement et opérationnellement pour 

minimiser les impacts des projets sur l’environnement selon la méthode « ERC « ; 
 
Ce projet ne présente pas d’incidences notables sur l’environnement outre celles, 
lorsqu’aucune alternative n’existait, qu’il a pu minimiser et intégrer au projet lui-
même, en cohérence avec un aménagement d’ensemble. 
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II. Manière dont 

l’évaluation a été 

effectuée 

 Préambule A.

Evaluer le présent document d’urbanisme revient à en questionner les orientations 
et les dispositions au regard des enjeux environnementaux, pour en apprécier les 
incidences. Les orientations du PADD ou des OAP ainsi que les dispositions 
opposables contenues dans le règlement graphique et littéral du PLU sont 
interrogées. 
 
Cette évaluation environnementale a un double rôle : d’une part elle contribue à la 
construction du projet communal par la 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. 
 
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 orientations du document d’urbanisme, et de sa marge 
d’action ou des outils qu’il peut proposer. 
 
Les thématiques abordées dans cette évaluation environnementales répondent aux 
exigences de la Directive Européenne sur l’Evaluation des Incidences des Plans et 
Programmes sur l’Environnement (EIPPE) et du Code de l’Urbanisme (Art. L104.1 et 
suivants, R104.1 et 2, R104.8, R104.18 à 33). 
 
Les enjeux environnementaux ainsi identifiés ont été hiérarchisés et territorialisés, 
pour prendre en compte les spécificités locales du territoire communal. C’est au 
regard de ces enjeux que le projet communal a été traduit dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et qu’ont été évaluées 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 sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L414.4 du code de l'environnement ;  

4. Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L 
151.4 au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan ;  

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 ;  

7. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

8. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 
proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. 

 



Commune d’HENNEBONT 

Evaluation Environnementale du PLU intégrant une AVAP/SPR | Février 2019 Page 180 sur 183 

 
L’évaluation environnementale a été abordée selon un processus itératif en tant 
qu’outil d’aide à la décision aux différentes étapes d’élaboration du projet : PADD, 
traduction réglementaire (plan de zonage et règlement) et pré opérationnelle (OAP).  
Cette démarche a permis de faire évoluer la réflexion en faveur d’un projet de 
moindre incidence possible pour l’environnement. 
 

 

 L’état initial de B.

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. 

 La définition des enjeux C.

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 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 : 
 

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 
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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 

 
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 
- Le climat, air et énergie 
- La biodiversité 
- Le paysage et le cadre de vie 
- Les risques 
- Les nuisances 
- Les déchets 
 
Les enjeux ont ainsi pu être hiérarchisés et spatialisés. 
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 Les incidences sur les zones D.

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. 
 

 

 Les incidences sur la E.

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. 
 

 
 

Synthèse des 
caractéristiques du site 

et enjeux liés à sa 
conservation

Enjeux du PLU pour 
assurer le maintien du 
site et marge d’action

Incidences prévisibles 
positives du plan

Incidences prévisibles 
négatives du plan

Mesures prises pour 
éviter, réduire, 
compenser les 

incidences négatives

espaces constitutifs 
de la trame verte

espaces constitutifs 
de la trame bleue
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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, F.

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. 
 

 
 
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 G.

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 

Pour chaque thématique

Choix retenus au PADD

Choix retenus au Règlement 

graphique

Choix retenu au Règlement 

écrit

Choix retenu aux OAP

Mesures ERC
Des mesures d’évitement mises en œuvre dans la majorité des cas

Des mesures de réduction, lorsqu’aucune alternative n’existe, intégrées aux

projets et en cohérence avec un aménagement d’ensemble

Absence de nécessité de mettre en œuvre des mesures de compensation
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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. 
 

 


